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NOUVELLES EN LIGNE DE LA 
FONDATION URANTIA  

Par Joanne Strobel, 
Fondation Urantia, Illinois, 
États-Unis 
 
La Fondation Urantia a offert 
des téléchargements 
électroniques gratuits du 
Livre d’Urantia et de ses 
traductions depuis près de 
huit ans, depuis 2010. La 
raison principale de les offrir 
gratuitement est notre 
engagement de 
dissémination. Dans l’Article 
II de la Déclaration de 
Fiducie de la Fondation, il 
est dit que : 

 
Les objets concordants 
pour lesquels la 
Fondation est crée sont 
la préservation 
perpétuelle du texte 
inviolé du Livre 
d’Urantia et la diffusion 
des principes, 
enseignements et 
doctrines du Livre 
d’Urantia. 

 
Les téléchargements 
électroniques gratuits sont 
maintenant disponibles en 
dix-huit langues et dans 
vingt-six formats 
électroniques. Pourquoi 
avoir tant de formats ? Nous 

désirons satisfaire un 
assortiment d’appareils 
toujours en expansion, les 
différents logiciels de 
chaque appareil, et 
satisfaire les préférences 
des clients pour un format 
électronique plutôt qu’un 
autre. Quel format sera le 
meilleur pour vous ? Cliquez 
ici. 
 
Une autre raison d’offrir des 
téléchargements gratuits, 
est d’augmenter la 
disponibilité du livre à 
travers le monde. Vous avez 
certainement entendu dire 
que le nombre de librairies 
est en déclin. Bien que des 
milliers de nouveaux livres 
soient publiés chaque 
année, tout livre publié les 
années précédentes est 
considéré comme « livre de 
fonds ». Cela fait du Livre 
d’Urantia un livre de fonds 
de soixante-deux ans. La 
probabilité qu’une librairie 
prenne Le Livre d’Urantia 
diminue d’année en année. 
Et cela réduit 
considérablement la chance 
de quelqu’un de tomber sur 
le livre en regardant les 
étagères d’un magasin. 
 
Bien que la Fondation 
Urantia fasse de tout son 
mieux pour placer le livre 
physique dans des librairies 
de bâtiments en pierre et 
dans les boutiques en ligne 
à travers le monde, les défis 
sont immenses. Certains 
coins du globe présentent 
des difficultés, même des 
impossibilités, lorsqu’il s’agit 
de distribuer le livre 
physique. Mais nos efforts 
sont récompensés car nous 
savons que de n’importe où 
que vous appeliez, 
d’Afrique, d’Amérique du 

Sud, d’Asie ou d’Europe, si vous 
avez une connexion wifi, alors 
vous pouvez télécharger le livre 
dans sa totalité. Il est 
réconfortant de savoir que ni les 
niveaux de salaires, ni les 
emplacements géographiques 
ne sont des barrières pour 
obtenir Le Livre d’Urantia. 
 
Cesare Nicoletti d’Italie a écrit, 
« J’ai découvert Le Livre 
d’Urantia en ligne, en cherchant 
« Religions en Italie ». Quel 
bonheur ce fut de télécharger la 
traduction italienne depuis 
urantia.org. Depuis j’aide les 
italiens à trouver le livre en ligne 
par Wikipedia et sur ma page 
Facebook. Je suis sûr qu’il y 
aura bientôt un groupe d’étude 
en Italie ». 
 
Le nombre des téléchargements 
sur urantia.org continue de 
croître. Lorsque l’on réunit le 
nombre de téléchargements de 
notre site avec ceux d’Apple 
(iPhone) App, les chiffres 
dépassent les 100,000 
seulement en 2016. 
 
Richard Jernigan qui est un fan 
de l’application Apple a écrit, 
« l’application Apple du Livre 

L’application Apple  
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Par Judy Van Cleave, 
Trustee, secrétaire de la 
Fondation Urantia, Idaho, 
États-Unis 
 
Nouveau Directeur Exécutif 
 
Au 1er septembre 2017, 
Tamara Strumfeld est 
devenue le nouveau 
directeur exécutif de la 
Fondation Urantia. Cette 
promotion bien méritée arrive 
après 14 ans de service à la 
Fondation Urantia. Durant 
l’exercice de ses fonctions, 
Tamara a pratiqué presque 
toutes les fonctions 
imaginables, incluant la mise 
en œuvre de nombreuses 
initiatives de comités et la 
direction d’un large éventail 
de traductions, de distribution 
de livres et de projets de 
sensibilisation. Tamara a 
servi diligemment les 
Cercles, par son dévouement 
pour Le Livre d’Urantia et ses 
enseignements à travers le 
monde. 
 
Travail à 533 et au delà 
 
Le travail journalier de la 

rapports des comités du 
Livre, d’Éducation, des 
Finances, de Collecte de 
Fonds, de Gouvernance et 
des Nominations, des 
Relations Publiques, et de 
Traductions. Beaucoup de 
travail continue de toutes 
parts. Lorsque de nouvelles 
étapes seront atteintes, 
nous vous en informerons. 
 
Finances 
 
Le deuxième trimestre 2017, 
fut un trimestre stable en ce 
qui concerne les dépenses, 
avec nos investissements se 
portant bien. Les dépenses 
furent un peu au-dessus de 
celles de 2016 mais en 
dessous du budget. Nous 
pensons que cela 
continuera. Les donations 
jusqu’à ce jour, sont en 
hausse à cause d’une 
distribution de succession 
unique et d’une promesse 
au début de 2017 de don de 
campagne de fonds à 
égalité de fin d’année. Les 
donations normales étaient 
légèrement en hausse par 
rapport à l’année dernière. 
Comme d’habitude, la 

Fondation Urantia s’est 
plutôt bien passé durant le 
deuxième trimestre 2017. 
Tamara, Joanne et Ashley 
se sont assurées que le 
travail se passe sans heurts. 
Des remerciements 
particuliers à tous les 
comités du conseil 
d’administration, 
spécialement au comité du 
site web constitué de 
Richard Jernigan, Victor 
García-Bory, Lu Schanfarber 
et Tamara Strumfeld. Des 
remerciements aussi à 
Sherry Layton pour son bon 
travail de collecte de fonds, 
pour la traduction chinoise. 
 
Certaines personnes se 
demandent comment notre 
si petite équipe fait tout ce 
travail. Il est vrai que nous 
avons une petite équipe, 
mais une plus grande 
équipe de prestataires 
externes et de bénévoles les 
aident. Nous sommes 
devenus dans notre travail, 
très 21ième siècle et 
virtuel/Zoom, grâce à de 
l’aide extérieure. Quelle 

chance nous avons d’avoir 
une telle équipe talentueuse 
de lecteurs à travers le 
monde, travaillant pour la 
Fondation ! 
 
Voici une liste de l’équipe 
externe : Équipe Zig 
(compagnie de direction du 
site web) Mary Jo Garascia 
et les traducteurs du site 
travaillant sur urantia.org ; 
Michael Zehr en tant 
qu’administrateur du site 
UBIS ; Bob Solone au 
service des lecteurs ; Cece 
Forrester pour les tâches 
administratives, la correction 
et les entrées de données ; 
Larry Watkins pour 
programmer les fichiers de 
texte ; Georges Michelson-
Dupont pour formater le 
texte ; John Keyser pour 
l’entretien, les réparations et 
la surveillance du bâtiment ; 
près de deux douzaines de 
traducteurs et de réviseurs ; 
Jay Peregrine aide le 
Comité de Traductions ; Tim 
Kenny et Knutte et Associés 
s’occupe de la comptabilité 
et des audits ; le conseil 
d’administration d’UBIS et 
ses animateurs sont tous 
des bénévoles ; Bob Purcell 
s’occupe de nos marques 
déposées et de nos droits 
d’auteur ; et l’entretien IT est 
contracté par Geek Squad et 
Tim Kenny IT directeur, Paul 
Kennan. En plus de notre 
équipe externe, les 
membres de notre conseil 
d’administration travaillent et 
accomplissent tellement 
pour la Fondation. 
 
Rapports des comités 
 
Comme toujours, le conseil 
d’administration a revu les 

D É C I S I O N S  I M P O RTA N T E S  D E  L A  R É U N I O N  D U  C O N S E I L  
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d’Urantia est 
fantastiquement conçue, se 
rapproche de très près de la 
version imprimée et possède 
la versatilité de pouvoir 
s’adapter aux préférences 
personnelles. Je l’utilise 
chaque jour ». 
 
Et le développeur de l’App a 
écrit, « si vous avez l’App, 
passez un moment dans 

l’App store et écrivez, s’il 
vous plaît, un commentaire 
favorable. Cela fera une 
différence. Apple utilise le 
nombre et la qualité des 
commentaires pour décider 
combien de fois montrer une 
application dans les 
résultats de recherche, 
parmi d’autres avantages. 
Une façon simple, utile bien 

que durable d’aider les gens 
à découvrir Le Livre 
d’Urantia est de prêter votre 
voix, en laissant des 
commentaires bien pensés, 
en ligne, partout où le livre 
est disponible ». 
 
Ne vous y trompez pas : 
nous vendons encore plus 
de vingt mille livres 

physiques, chaque année. 
Mais lorsqu’on ajoute le 
nombre des 
téléchargements, on peut en 
conclure que lentement 
mais sûrement cette 
révélation se propage. 

Tamara Strumfeld 

Tim Kenny 
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collecte de fonds d’hiver sera 
vitale pour terminer 2017 
avec un budget équilibré. 
 
Livres 
 
À ce jour, les ventes de livres 
physiques ont baissées de 
près de 9%. Tamara dit, « ce 
n’est certainement pas dû à 
un manque d’effort de la part 
de la Fondation. Nous 
savons tous que l’industrie 
du livre change et que garder 
un livre de fonds de 1955, 
sur les étagères des 
librairies, devient de plus en 
plus difficile. Toutefois, je ne 
pense pas que ce soit une 
tendance, mais plutôt un 
naturel flux et reflux de 
croissance ». Espérons qu’à 
la fin de 2017, nous 
retournerons à une 
croissance positive de ventes 
de livres physiques. Pour le 
côté positif, les ventes de 
livres allemands ont 
augmentées de 27,7%. 
 
Le nombre de Livres 
d’Urantia téléchargés de 

www.urantia.org continue de 
croître. Jusqu’à maintenant, 
57,349 livres ont été 
téléchargés, plus 41% depuis 
2016. Lorsque vous ajoutez 
ces téléchargements plus 
ceux de l’application Apple 
Urantia Book, il est clair que 
la Révélation Urantia se 
propage dans le monde, 
mais de différentes manières 
que nos prédécesseurs ne 
pouvaient imaginer. Nous 
vivons dans une ère 
numérique, et notre travail 
est de rendre Le Livre 
d’Urantia et ses 
enseignements accessibles 
sur le web. Ceci dit, nous 
croyons qu’il reste un besoin 
vital de garder les livres 
physiques facilement 
disponibles. 
 
Sensibilisation 
 
La Fondation Urantia a le 
désir et le budget pour 
soutenir les efforts de 
sensibilisation des lecteurs et 
des organisations. Nous 
offrons souvent des livres 

bon marché ou gratuits et de 
la littérature d’occasion à 
ceux qui partagent la 
révélation avec de 
potentielles communautés de 
lecteurs. Si vous avez un 
projet de sensibilisation pour 
lequel vous avez besoin 
d’aide, demandez nous, s’il 
vous plaît. Bien que nos 
budget soient limités, nous 
avons souvent assez de 
finances pour aider les 
efforts locaux de 
sensibilisation des lecteurs. 
C’est notre devoir sacré 
d’apporter cette révélation 
aux âmes affamées de 
vérité, de ce monde. 
 
Plan de succession 
 
La promotion de Tamara 
Strumfeld comme directeur 
exécutif, signale le vrai 
commencement de transition 
du leadership de la 
Fondation Urantia à la 
nouvelle génération. Tamara 
fera un excellent travail ainsi 
que ses plus jeunes 
collaborateurs. Le plan de 

succession et son 
implémentation est la priorité 
organisationnelle la plus 
haute, de la Fondation 
Urantia. Le pont vers le futur 
inclut : ceux qui dirigeront, 
comment nous toucherons de 
plus jeunes lecteurs, les 
services que nous offriront, et 
la succession financière que 
nous laisserons à la prochaine 
génération. Un nouveau fonds 
a été créé appelé « le Pont de 
Génération ». Si vous désirez 
investir dans la révélation et la 
prochaine génération de 
croyants, faites votre 
testament et mentionnez que 
vous léguez au « Pont de 
Génération », s’il vous plaît. 
Mentionnez dans votre 
testament que votre don est 
destiné à ce fonds. 
Évidemment, vous devez 
prévoir pour vos familles, mais 
investir dans la révélation 
offre du combustible pour bâtir 
un monde plus spirituel et plus 
pacifique.  

LA NOUVELLE ET MEILLEURE POLITIQUE DE MARQUES DEPOSEES 

Après discussion, suite à la 
réunion d’avril, la Fondation 
Urantia a voté les politiques 
suivantes sur les marques 
déposées. 
 
Politique d’Usage de 2017 
pour les marques déposées 
de la Fondation Urantia : 
 
Urantia, Urantien(ienne) et le 
symbole des Cercles 
Concentriques 
 
La nouvelle politique de la 
Fondation Urantia pour 
l’usage des marques 
déposées à été approuvée 
par le Comité 
d’Administration des 
Trustees le 22 avril 2017. La 
politique de 1998 fut révisée 
à cause de nombreux 
changements dûs au 
développement d’Internet, 
des smartphones, des 
réseaux sociaux, des blogs 
et de la distribution mondiale 
croissante du Livre d’Urantia. 
Cette nouvelle politique 
accroît la sphère de sécurité 
et les droits d’usage des 
noms Urantia, 
Urantien(ienne) et du 

symbole des Cercles 
Concentriques (consistant 
des trois cercles 
concentriques bleus sur un 
fond blanc). 
 
Cette politique est basée sur 
les principes généraux 
suivants qui protègent les 
marques déposées de la 
Fondation Urantia tout en 
offrant un usage équitable et 
des sphères de sécurité. 
 
1. Préserver le texte du Livre 
d’Urantia inviolé en utilisant 
les Cercles et le nom de la 
Fondation Urantia pour 
identifier Le Livre d’Urantia et 
les traductions publiées par 
la Fondation Urantia. 
 
2. Habiliter d’autres 
personnes à étendre la 
conscience, l’éducation, la 
dissémination et la 
socialisation des bonnes 
nouvelles du Livre d’Urantia. 
 
3. Sécuriser le nom Urantia 
pour le protéger 
préventivement. Le nom 
Urantia devrait diriger les 
gens vers Le Livre d’Urantia. 

 
Si vous avez des questions 
au sujet de cette politique ou 
de l’usage des marques 
déposées, contactez, s’il 
vous plaît, la Fondation 
Urantia, par téléphone au +1 
(773) 525-3319, par mail à 
urantia@urantia.org, ou par 
courrier à la Fondation 
Urantia, 533 W. Diversey 
Parkway, Chicago, Illinois, 
60614, États-Unis. 

 
Usage 
Équitable et 
droits de 
sphères de 
sécurité 
 
1. Le terme 
« Urantia » 

peut être utilisé en référence 
à la planète Terre. Les 
termes « Urantien » ou 
« Urantiens » peuvent être 
utilisés en référence aux 
habitants de la planète Terre 
ou aux personnes qui lisent 
Le Livre d’Urantia. 
« Urantia » et « Urantien » 
peuvent être utilisés comme 
une expression référant à la 
foi à une personne ou à un 
système de croyance. 

 
2. Le Symbol des Cercles 
Concentriques et/ou le mot 
Urantia peuvent être utilisés 
en connexion avec des 
activités caritatives et non 
commerciales (autres qu’en 
connexion avec des copies ou 
importantes portions du Livre 
d’Urantia). Cela inclut les 
événements célébrant la 
relation entre humains et 
Dieu, tels que les sessions de 
prières et les groupes 
d’adoration, les cérémonies 
telles que les baptêmes, 
mariages et les funérailles. 
Les documents imprimés 
publiés et ceux postés sur les 
réseaux sociaux pour ces 
activités, peuvent inclure le 
Symbole des Cercles 
Concentriques et/ou le mot 
« Urantia ». Il ne devrait pas y 
avoir de suggestion que la 
Fondation Urantia approuve, 
sponsorise ou cautionne une 
activité ou soit affiliée avec 
l’activité, sauf si la Fondation 
Urantia a donné son accord 
par écrit à une telle 
participation. Les symboles 
des marques déposées 
« TM » et « ® » peuvent être 

mailto:urantia@urantia.org
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approuvé, sponsorisé ou 
cautionné le travail ou que 
ce travail est affilié avec la 
Fondation Urantia, sauf si la 
Fondation Urantia a donné 
son accord par écrit à une 
telle participation. 
 
3. La Fondation Urantia 
possède les droits d’auteur 
de nombreuses traductions 
du Livre d’Urantia. 
D’importantes portions de 
ces traductions ne peuvent 
être copiées sans la 
permission préalable écrite 
de la Fondation Urantia. 
 
Le texte en anglais du Livre 
d’Urantia peut être utilisé 
pour créer en toute 
indépendance, une 
traduction en une autre 
langue ; cependant, le 
Symbole des Cercles 
Concentriques ne peut être 
utilisé sur aucune de ses 
traductions. Le terme 
« Urantia » ne peut être 
utilisé sur aucune de ces 
traductions d’une manière 
qui implique que la 
Fondation Urantia a 
approuvé, a sponsorisé ou 
a cautionné une telle 
traduction ou que la 
traduction est affiliée avec 
la Fondation Urantia, sauf si 
la Fondation Urantia a 
donné son accord par écrit 
à une telle participation. 
 
4. La Fondation Urantia 
possède les droits d’auteur 
sur les modèles de 
couvertures de tous les 
Livres d’Urantia créés par et 
pour la Fondation Urantia. 
D’importantes portions des 
modèles de couverture du 
Livre ne peuvent être 
utilisées, sauf pour 
présenter ou pour afficher 
ce qui est de toute évidence 
un exemplaire authentique 
du Livre d’Urantia. 
 
5. Le nom « Urantia 
Fondation » ne peut être 
utilisé autrement qu’en 
référence à l’entité légale 
appelée « Fondation 
Urantia ». Tous noms ou 
marques déposées de 
substance similaire à 
« Fondation Urantia » 
comme « Fondation pour 
Urantiens » ne peuvent être 
utilisés. 

Urantia approuve, 
sponsorise ou cautionne, ni 
l’artiste, ni l’œuvre d’art, ni 
aucune activité associée 
dans laquelle l’œuvre d’art 
est utilisée ou présentée, ou 
que l’œuvre d’art ou 
quelque activité associée 
soit affiliée avec la 
Fondation Urantia sauf si la 
Fondation Urantia a donné 
son accord par écrit à une 
telle participation. Les 
symboles des marques 
déposées « TM » et « ® » 
ne devraient pas apparaître 
avec le symbole des 
Cercles Concentriques ou 
le terme « Urantia » sur 
votre œuvre d’art. 

 
Droits de la 
Fondation 
Urantia 
 
1. La 
Fondation 
Urantia 

possède les droits du 
Symbole des Cercles 
Concentriques sur tous les 
livres comprenant ou 
parlant du texte du Livre 
d’Urantia. Le Symbole des 
Cercles Concentriques ne 
peut être utilisé comme 
logo/identifiant sur de tels 
livres, aussi bien sous 
forme physique ou 
numérique. 
 
Le mot Urantia ou Livre 
d’Urantia peuvent être 
utiliser pour identifier un 
livre avec Le Livre d’Urantia 
et ses enseignements. Mais 
le terme « Urantia » ne peut 
être utilisé sur aucun livre 
d’une manière qui montre 
que la Fondation Urantia a 
approuvé, sponsorisé ou 
cautionné de tels 
documents ou que ces 
documents soient affiliés 
avec la Fondation Urantia, 
sauf si la Fondation Urantia 
a donné son accord par 
écrit à une telle 
participation. 
 
2. Le Symbole des Cercles 
Concentriques ne peut être 
utilisé en connexion avec 
un travail contenant une 
copie d’une portion 
significative du texte anglais 
du Livre d’Urantia, ni le 
terme « Urantia » qui ne 
peut être utilisé d’une 
manière qui implique que la 
Fondation Urantia a 

« Urantia » sur les pages 
personnelles des réseaux 
sociaux, comme Facebook. 
Les symboles de marques 
déposées « TM » et « ® » 
ne devraient pas apparaître 
avec le symbole des 
Cercles Concentriques ou 
le terme « Urantia » sur une 
page de réseaux sociaux. 
 
5. Les bijoux, ustensiles 
pour boire, les t-shirts, 
casquettes, porte-clés, 
étiquettes de bagages, 
sacs, bannières et 
drapeaux, plaques 
d’immatriculation et 
fournitures d’écriture et 
autres objets de collection, 
affichant le Symbole des 
Cercles Concentriques 
et/ou le terme « Urantia » 
peuvent être fabriqués et 
vendus à condition de ne 
pas dépasser les 5000 
pièces de chaque objet par 
année. Il ne devrait pas y 
avoir de suggestion que la 
Fondation Urantia 
approuve, sponsorise ou 
cautionne l’objet ou sa 
vente, ou qu’elle soit affiliée 
avec le fabriquant ou le 
vendeur, sauf si la 
Fondation Urantia a donné 
son accord par écrit à une 
telle participation. 
 
Les symboles des marques 
déposées « TM » et « ® » 
ne devraient pas apparaître 
avec le Symbole des 
Cercles Concentriques ou 
le terme « Urantia » sur 
quelque objet de collection 
ou quelque documents 
d’annonce ou de vente 
associés. Le fabricant ou le 
vendeur ne peut pas 
réclamer de droits de 
marques déposées du 
symbole des Cercles 
Concentriques ou du 
terme « Urantia » pour un 
tel usage. 
 
6. Le Symbole des Cercles 
Concentriques et le terme 
« Urantia » peuvent être 
utilisés uniquement pour 
une œuvre d’art esthétique 
comme les posters, les 
vidéos, les tableaux, les 
fanions, les drapeaux ou 
autres représentations 
visuelles de significations 
comme exprimées dans Le 
Livre d’Urantia. Un tel 
usage ne devrait pas 
suggérer que la Fondation 

utilisées dans les 
documents imprimés ou sur 
le web en association avec 
ces activités. 
 
3. Le Symbole des Cercles 
Concentriques et le 
mot « Urantia » peuvent 
être posés sur n’importe 
quelle page d’un site web, à 
condition que : 
 
Le mot Urantia soit utilisé  
1) comme un identifiant des 
croyances d’un individu,  
2) comme une référence au 
Livre d’Urantia, ou 3) en 
référence au nom de la 
planète Terre. Le symbole 
ne doit pas être utilisé 
comme identifiant du site 
web mais plutôt pour 
transmettre d’autres 
significations associées 
avec le symbole comme 
décrit dans Le Livre 
d’Urantia, comme la 
bannière de Michael, le 
symbole de Melchizedek ou 
l’emblème matériel du 
gouvernement de la Trinité. 
Le symbole peut être aussi 
utilisé comme identifiant 
des croyances d’une 
personne dans les 
enseignements du Livre 
d’Urantia, tout comme les 
Chrétiens utilisent la Croix. 
Les cercles et le mot 
Urantia ne peuvent être 
utilisés côte à côte comme 
un identifiant ou comme 
une marque déposée, sauf 
si autorisé par la Fondation 
Urantia. Il ne devrait pas y 
avoir de suggestion que la 
Fondation approuve, 
sponsorise ou cautionne le 
site web sauf si la 
Fondation Urantia a donné 
son accord par écrit à une 
telle participation. Les 
symboles des marques 
déposées « TM » et « ® » 
ne devraient pas apparaître 
avec le symbole des 
Cercles Concentriques ou 
le terme « Urantia » sur un 
site web. 
 
4. Un individu peut utiliser le 
Symbole des Cercles 
Concentriques et les mots 
« Urantia » et « Urantien » 
comme indication de sa foi 
personnelle en Dieu et de 
son respect pour les 
enseignements présentés 
dans Le Livre d’Urantia. 
Cela inclut l’usage des 
Cercles et /ou du mot 
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L’ INDEX  DU  L IVRE  D’URANTIA  DE   

LA  FONDATION  URANTIA  

Par Tamara Strumfeld, la 
Fondation Urantia, Chicago, 
États-Unis 
 
Dans les années où le 
projet du Livre d’Urantia 
débuta, le projet d’un index 
commença. Beaucoup de 
mains y prirent part, y 
compris Dr. William Sadler, 
Wilfred Kellogg, Anna 
Kellogg, Bill Sadler Jr., 
Anna Rawson et Edith 
Cook. Ils inscrivent une 
notice sur la couverture de 
la première édition qui disait 
que « l’Index du Livre 
d’Urantia serait publié dans 
un livre séparé. Au prix de 
$8.00 ». Quel vœu pieux! Ils 
ne pouvaient pas prévoir la 
portée d’un projet si 
complexe et jusqu’à ce jour, 
l’index n’a jamais été 
imprimé. 
 
Non seulement, le livre 
introduisit un nouveau 
vocabulaire, mais il incluait 
aussi des concepts dont les 
révélateurs eux-mêmes 
nous disent n’avoir aucune 
vraie expression dans la 
langue anglaise. Des 
chaines de mots, des 
nuances de significations et 
des niveaux de langage 
mettent au défi ceux qui 
essayent d’indexer ce 
travail depuis de 
nombreuses années. 
Finalement, l’index devint 
tellement complexe qu’il fut 
abandonné dans les 

dossiers de la Fondation 
Urantia, durant vingt ans. 
 
Lors d’une journée de 2007, 
l’ancien Directeur Exécutif, 
Jay Peregrine, découvrit ce 
travail abandonné sur des 
cartes indexées dans un 
meuble démodé, mis au 
rébus dans un coin d’une 
des pièces de stockage, au 
sous-sol de 533. Nous 
furent tous ravis de cette 
découverte ! 
 
Ce fut vraiment beaucoup 
de travail de convertir des 
cartes physiques dans un 
format numérique. Sur une 
période de deux ans, 
Nathan Bartford, un intérim 
d’été avec un travailleur 
temporaire, créèrent des 
Word documents contenant 
l’information sur les cartes. 
Quand ce fut fait, Larry 
Watkins de Denver, 
Colorado, passa des mois à 
1) convertir les documents 
Word en dossiers HTML,  
2) écrire un programme qui 
mettrait tous les numéros de 
Fascicules : sections. 
paragraphes, dans toutes 
les références, qui ne 
contenaient que les 
numéros de page en ce 
temps-là, et 3) relier les 
références directement au 
texte en ligne du Livre 
d’Urantia. 
 
Ensuite, le projet de 
vérification des références 
commença. MaryJo 
Garascia de Denver, 
Colorado, prit le premier 
tour. Elle vérifia chaque 
référence en s’assurant 
qu’elle était reliée au bon 
endroit du livre, et Larry fit 
les corrections dans les 
dossiers HTML. Cela prit 
presque un an. 
 
Sachant que ce travail était 
trop pour une seule paire de 
yeux humains, nous avons 
recruté environ une 

douzaine de bénévoles 
pour vérifier à nouveau les 
références. Une lettre de 
l’alphabet fut donné à 
chaque bénévole, pour 
s’assurer que chaque 
référence allait vers le bon 
paragraphe du livre en 
ligne. Toutes les erreurs 
furent envoyées à Larry, qui 
fit les corrections à 
nouveau. Cette phase prit 
près de deux ans. 
 
Les mots ne peuvent 
exprimer combien j’ai de 
reconnaissance pour ceux 
qui ont participé à cette 
partie du projet ! Merci ! 
 
Lorsque ce fut terminé, je 
révisai la lettre A et 
découvris que, bien que 
l’index ait été amélioré 
d’une manière significative, 
c’était encore plein 
d’erreurs et de problèmes. 
Si l’index devait être publié, 
il avait besoin d’une révision 
en profondeur. 
 
C’est là que Cece Forrester 
de Chicago, Illinois, fut 
recrutée. Elle est une 
éditrice de profession et 
une lectrice de longue date 
du Livre d’Urantia. Quelle 
bénédiction ce fut de l’avoir 
dans l’équipe ! Elle travailla 
assidûment à corriger, 
mettre à jour, réécrire etc. 
Le processus fut le suivant : 
 
● Cece contrôlait une lettre 
et notait toutes les erreurs 
et faisait les réécritures. 
 
● Je révisais ses 
modifications et les 
envoyais à Larry qui faisait 
les corrections. 
 
● Ensuite, je révisais 
l’exactitude des corrections 
que Larry avait faites. 
 
● Enfin, Larry faisait les 
corrections finales. 
 

Le processus continua, tour 
après tour, durant quatre 
longues années. Il y eut des 
heures innombrables de 
week-end et de 
nombreuses dates 
d’échéances prévues 
ratées. Comme le groupe 
des premiers jours, je ne vis 
pas la portée d’un projet si 
complexe. 
 
Mais la ligne d’arrivée pour 
la première édition de 
l’index fut atteinte 
finalement vendredi dernier, 
le 29 septembre, à 18:02 h 
(heure de Chicago). J’aime 
penser que les membres du 
premier groupe furent 
informés de quelque 
manière et qu’ils étaient 
heureux. 
 
Je voudrais encore une fois, 
remercier tous ceux qui 
participèrent à ce projet. Et 
un grand merci à Larry 
Watkins. Tous les codes et 
programmes HTML qu’il fit 
étaient bénévoles. Larry fut 
toujours disponible, rapide 
avec ses revirements et 
jamais de mauvaise humeur 
lors de mes mails 
incessants de corrections 
sans fin. 
 
L’équipe de la Fondation 
Urantia est impatiente de 
rendre cet index en ligne, 
disponible aux lecteurs. 
Parce qu’il est conceptuel, il 
permettra aux lecteurs de 
trouver non seulement des 
mots, des phrases mais 
aussi des idées et des 
concepts. En plus des 
moteurs de recherche en 
ligne, cet index sera un outil 
de travail utile. Des plans 
sont en cours pour un livre 
e-book amélioré. Vous en 
serez averti. 
 
Ils ne pouvaient pas prévoir 
la portée d’un projet si 
complexe. 

Ils ne pouvaient pas prévoir la portée d’un projet si complexe. 
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D A N S E R  AV E C  D I E U  :  E M E R G E R  D A N S  L A  S A G E S S E ,  U N E  R E T R A I T E  

P O U R  F E M M E S  À  L A  F O N D AT I O N  U R A N T I A  

Par Line St-Pierre et les 
participantes 
 
À quoi peut-on s’attendre 
quand treize femmes se 
réunissent pour une retraite 
intitulée, « Danser avec Dieu : 
Émerger dans la Sagesse » ? 
 
Dès l’arrivée à la Fondation 
Urantia, l’atmosphère de 
bienvenue, d’appréciation, et 
d’anticipation joyeuse était 
palpable. Merci Joanne, Jen, 
Tamara, pour la touche 
féminine à 533 ! 
 
Ce fut dans un environnement 
de confiance, créé au 
deuxième étage de la 
Fondation Urantia, où treize 
femmes, toutes lectrices du 
Livre d’Urantia, se réunirent 
pour cette retraite spéciale. 
Les animatrices de la retraite 
utilisèrent la méthode de 
conversation Fishbowl, dans 
laquelle les leaders sont assis 
au centre du cercle et 
commencent une 
conversation à laquelle le 
cercle externe se joint plus 
tard. Nous avons réfléchi et 
nous sommes plongées sur 
deux questions : comment 
deviens-je consciente du 
sacré dans la corvée de la vie 
quotidienne ? Et comment 
nous les femmes, émergeons 
en sagesse ? 
 
Après trois journées 
inspirantes de partage, de 
méditation, de prières et de 
rires, nous sommes arrivées à 
une meilleure compréhension 
de comment la divine 
présence travaille à l’intérieur 

de nous et autour de nous. 
Nous sommes devenues plus 
conscientes de notre 
responsabilité en tant que 
porte-drapeaux moraux et 
leaders spirituels de 
l’humanité, les filles de Dieu. 
 
Ci-dessous quelques 
commentaires des 
participantes à la retraite, 
dansant avec Dieu. 
 
• Avoir le privilège de 
participer à cette émergence 
en sagesse, fut une 
bénédiction sans pareille, que 
je n’aurais jamais pu 
imaginer. Les amitiés crées, 
la connaissance acquise par 
les expériences de vie 
partagées des autres, la 
réalisation que nous, en tant 

que femmes, partageons un 
but commun profond et 
spirituel pour nous-même, nos 
enfants et toute l’humanité sur 
cette planète, me servira à 
m’inspirer et à me motiver, 
dans le futur, à « prendre ma 
place » comme fille de dieu 
émergeant en sagesse. 
 
• Je n’ai jamais expérimenté 
quelque chose de la sorte, 
allant si profondément là où 
mon cœur et esprit relâchent 
tant d’émotions de rires et de 
pleurs. 
 
• Nous avons partagé nos 
vies, mises à nu nos âmes, et 
sommes parties avec une 
meilleure appréciation du 
Livre d’Urantia et de comment 
nous pouvons appliquer les 

enseignements à nos vies 
quotidiennes. Merci pour 
l’ambiance chaleureuse et 
sécurisante ou nous avons 
plongé dans nos êtres 
intérieurs cachés ! 
 
• Presque nous toutes, avons 
été blessées sur cette 
planète. Perte, déceptions, 
mal traitance et lourdes 
tragédies abondent. Bien 
souvent, nous ne partageons 
pas les vraies histoires 
poignantes de notre vie, avec 
les autres. Le week-end 
dernier était une occasion 
rare pour un petit groupe de 
femmes de partager certaines 
de nos plus profondes 
tristesses dans un endroit 
sécurisant et solidaire. 
Beaucoup de guérison se 

Au fond : Katharina Becker, Rhonda McColgan, Dolores Rubio-Turtle, Meredith Tenney. 
Au milieu : Lana Heckenberg, Cheryl Glicker, Charlene Lutes, Jackie Koury. 

Devant : Carrie Prentice, Lila Dogim, Jen Siegel, Peggy Brown, Line St-Pierre.  
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manifesta. Il était surprenant 
d’apprendre combien de 
femmes portent de lourds 
fardeaux, mais c’était encore 
plus inspirant d’écouter, 
histoire après histoire, les 
chemins par lesquels les 
individus avaient expérimenté 
l’Esprit répondant aux prières, 
pour les aider et les sortir des 
endroits sombres. Le week-
end à été un remarquable 
testament d’amour de nos 
parents divins à ses enfants. 
Seulement, à une réunion 
urantienne, peut-on s’attendre 
à trouver tant de personnes 
consciemment averties de la 
divine présence dans leurs 
vies, transformant la tristesse 
en joie. Quelle bénédiction 
d’être là parmi ces femmes ! 
 
• Je suis tellement 
reconnaissante pour le 
soutien de toutes mes sœurs. 
À cette retraite, il n’y avait 
aucune pression et il était 
facile d’être intime tout en 

partageant d’une manière 
significative. 
 
• Bien que nous fûmes un 
groupe dépareillé et de 
différentes parties du pays, 
nous commençâmes à utiliser 
la méthode Fishbowl 
consistant à aborder des 
questions et presque 
immédiatement nous avons 
ressenti l’amour de Dieu 
parmi nous. Rarement, un tel 
environnement spirituel de 
confiance peut se développer 
entre les gens, en si peu de 
temps. Je me suis fait douze 
nouvelles « amies 
éternelles ». Nous nous 
sommes amusées, aussi, à 
un piano bar pour entendre le 
multi talentueux Bob Solone, 
qui chanta « Georgia on my 
Mind » et beaucoup d’autres, 
morceaux connus. 
 
• En sortant de ce groupe et 
retournant à l’extérieur, je vis 
le monde différemment et 

combien donner du temps et 
de l’attention rendait le monde 
meilleur pour moi et ceux que 
je rencontre. Je comprend 
mieux comment produire et 
montrer les fruits de ma foi. 
 
• Le partage avec les femmes 
tourna rapidement en une 
fraternité intime nourrie 
naturellement et réunie par la 
confiance, la sécurité, et le 
respect. L’espoir et la 
guérison prévalurent. Mon 
intellect savait que j’étais une 
enfant spéciale aimée de 
Dieu. Maintenant, c’est mon 
cœur qui parle aujourd’hui. 
J’ai expérimenté la sagesse 
en tant que femme, un état 
élusif pour moi jusqu’à ce 
week-end. Merci, Filles de 
Dieu, pour treize nouvelles 
amies dans l’Esprit et de 
m’avoir aidé à une plus 
profonde relation avec Celui 
qui continue à former mon 
âme. 
 

Le groupe des filles de Dieu, 
animé par Katharina Becker, 
Doreen Heyne, Carolyn 
Prentice et Line St Pierre, 
aimeraient partager ce 
modèle avec d’autres 
groupes, pour les aider à 
encourager d’autres femmes 
à apprécier leur valeur et leur 
vocation. Si vous désirez 
expérimenter cette retraite, 
nous serons heureuses de 
venir à l’endroit de votre 
retraite, pour rencontrer votre 
groupe. Si vous planifiez une 
date, réunissez de six à huit 
femmes et réservez un 
endroit, nous nous engageons 
à rencontrer votre groupe. 
Nous sommes impatientes 
d’encourager plus de femmes 
à suivre leurs attentes 
spirituelles de fraternité et de 
sensibilisation. Contactez, s’il 
vous plaît, Line St-Pierre pour 
plus d’informations, à 
line.stpierre@gmail.com. 

LA  CONFÉRENCE  DE  L’ASSOCIATION  

URANTIA  INTERNATIONALE  DE  2018 

Par Antonio Schaefer, 
Heerlen, Pays-Bas 
 
L’Association Urantia 
Internationale des Pays-Bas, 
vous invite à venir en Europe, 
au début du printemps 2018. 
Du 12 au 15 avril, 
l’Association Urantia 
Internationale organise sa 
dixième conférence 
internationale dans le 
merveilleux paysage des 
champs de fleurs, près 

d’Amsterdam, aux Pays-Bas, 
et nous aimerions vous y voir 
aussi. Ces conférences 
internationales se passent 
tous les trois ans et ne 
devraient pas être manquées. 
Elles donnent de 
merveilleuses occasions pour 
socialiser et pour la 
croissance intérieure tout en 
favorisant une vraie fraternité 
avec des personnes de 
nombreuses cultures. 
 
Le thème de la conférence est 
« Jésus en tant 
qu’Éducateur » et sera 
centrée sur notre Maître. En 
dehors de son éducation 
spirituelle, Il nous montra ses 
méthodes par lesquelles cette 
éducation était la plus 
fructueuse. Que pouvons-
nous apprendre de lui ? De 
quoi avons-nous besoin au 
vingt-et-unième siècle pour 
être de vrais disciples de ses 
enseignements ? Le 
programme offrira une 
plateforme pour beaucoup de 
lecteurs internationaux et il y 

aura des participants qui ont 
étudiés le livre depuis de 
nombreuses années et 
peuvent nous aider à en 
apprendre plus, sur ce que la 
cinquième révélation 
d’époque signifie. Il y aura 
des discours et des ateliers 
qui exploreront ces sujets 
pertinents avec un accent sur 
l’apprentissage par 
expérience et le partage en 
petits groupes. 
 
Nous espérons voir le plus 
grand nombre possible de 
participants à cet événement. 
Les visiteurs viennent du 
monde entier et notre Comité 
d’aide financière travaille dur 
pour ramasser des fonds et 
gérer les demandes de 
lecteurs qui ont besoin 
d’aide pour assister à cette 
conférence. Si vous le 
désirez, contribuez, s’il vous 
plaît, à notre Fonds d’Aide 
Financière de la Conférence, 
en visitant https://urantia-
association.org/get-
involved/donate/. 
 

Vous pouvez vous enregistrer 
pour l’événement à 
https://www.uai2018.org/progr
am/register/en. Nous vous 
pressons de réserver votre 
logis à l’hôtel, maintenant ! Il y 
a de nombreuses activités 
dans la région autour de la 
conférence, à ce moment de 
l’année, donc il est très 
important de sécuriser votre 
logis, dès maintenant. Vous 
pouvez réserver votre 
chambre à https://www.nh-
hotels.com/event/the-10th-
urantia-association-
international-conference.  

mailto:line.stpierre@gmail.com
https://urantia-association.org/get-involved/donate/
https://urantia-association.org/get-involved/donate/
https://urantia-association.org/get-involved/donate/
https://www.uai2018.org/program/register/en
https://www.uai2018.org/program/register/en
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
https://www.nh-hotels.com/event/the-10th-urantia-association-international-conference
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Par Marie Vasile, Californie, 
États-Unis 
 
« Agissez courageusement et 
les forces invisibles vous 
aideront ». C’est une citation 
anonyme que Linda May 
partagea lors de nos sessions 
d’étude du Livre d’Urantia. Je 
l’entendais et pensais : quelle 
agréable affirmation ! Si 
seulement je pouvais avoir 
cette sorte de confiance 
durable dans nos créateurs 
célestes et nos amis 
invisibles. 
 
Bien que je sois une lectrice 
depuis plus de trente cinq 
ans, cette sorte de conviction 
m’a cependant toujours 
échappée. Mon mari, Tom, se 
moque de moi en disant que 
je suis une grande imitatrice 
d’Olive Oyl de Popeye, 
« Oooh ! oh, mon ! Ooh, mon 
Dieu ! » Bien sûr, le fait 
d’avoir les enseignements du 
Livre d’Urantia, fut une aide. 
Cependant, les problèmes de 
mon psychique persistaient 
jusqu’à une réunion avec 
Derek Samaras, un ami 
lecteur, qui lança une 
aventure transformatrice en 
moi. J’ai commencé à croire 
que cette réunion n’était pas 
un hasard. Il me présenta à 
Miranda Clendening, qui 
préparait le programme pour 
enfants de la Conférence 
Internationale de 2017 de la 
Fellowship du Livre d’Urantia 
(IC17). 
 

Maintenant, que notre maison 
est vide, il me semblait être la 
meilleure occasion de donner 
à et d’aider ce programme 
pour enfants. 
Malheureusement, je tombais 
malade, et ne pus rejoindre 
les appels du Comité de la 
Vie de Famille de la 
Fellowship jusqu’au mois de 
septembre. Miranda était 
alors devenue co- présidente 
de toute la conférence et avait 
une pile d’engagements. 
 
Il devint clair que si le 
programme pour enfants 
devait avoir lieu, je devrais en 
être l’acteur majeur peut-être 
même la principale 
planificatrice. Je ne cherchais 
pas une telle responsabilité. 
J’étais toujours en 
convalescence et j’avais 
accepté un nouveau travail. 
Ce n’était pas le genre de 
choses que je faisais, prendre 
un poste de responsable de 
cette nature. Certainement, 
cette mission n’était pas pour 
moi. 
 
Je me mis à prier ainsi qu’à 
l’adoration qui résout les 
problèmes. « Cher Seigneur, 
que pourrais-je bien apporter 
à cette situation » ? 
demandais-je. Et la réponse 
était, « Et bien, si ce n’est pas 
toi, qui d’autre, » La réponse 
était personne, vraiment. 
Tous les autres du Comité 
avaient déjà des obligations. 
J’étais la candidate la plus 
adéquate. Alors, avec 
énormément de doutes et 
d’appréhension, j’acceptais la 
responsabilité d’organiser le 
programme pour enfants de 
IC’17. 
 
Les programmes pour enfants 
prennent du temps à planifier 
et comprennent tant de détails 
comme les goûters, amener 
les enfants aux toilettes, les 
siestes, les trousses de 
premiers secours, etc… Ma 
tête en tournait. 
Heureusement, il y avait des 
femmes fantastiques comme 
Julia Fenderson et Sara 
Blacktock, qui m’avaient 
précédé, en créant une 

L E  P R O G R A M M E  P O U R  E N F A N T S  D E  I C ’ 1 7  ( C O N F É R E N C E  

I N T E R N AT I O N A L E )  :  C O M M E N T  J E  M ’ E N  S U I S  S O R T I E  AV E C  B E A U C O U P  

D ’ A I D E  D E  M E S  A M I S  !  

merveilleuse base depuis 
laquelle assurer l’expérience 
de la Place du Marché de 
Jérusalem. Avec cinq 
conférences à son palmarès, 
Sara promit d’être mon 
mentor et fut une sainte, me 
soutenant et m’encourageant 
à chaque moment. Sara, des 
bravos pour tes décennies 
de dévotion à nos enfants et 
à la vie de famille ! 
 
Une immense planification 
fut nécessaire. Il y avait des 
journées de huit à dix heures 
juste de communication, qui 
gardaient tous les 
participants informés des 
besoins et des décisions. Le 
Comité de la vie de Famille 
de la Fellowship se 
rencontrait une fois par mois 
et nous nous évaluions et 
nous adaptions, s’il le fallait. 
Je créai six brouillons de 
planning du programme. 
Finalement, un programme 
pour enfant se développa qui 
parut réaliste. 
 
Je mets l’accent sur 
« parut ». Je ne pouvais 

qu’espérer que ce que nous 
avions planifié marcherait 
comme sur des roulettes. 
Nous avions besoin de tant 
de volontaires. On demanda 
à chaque parent participant 
d’aider bénévolement pour 
un minimum de deux heures. 
Les parents de trois de nos 
cinq familles enrôlées étaient 
déjà engagés jusqu’au cou 
dans le fonctionnement de la 
conférence. D’où devaient 
venir les mains nécessaires ? 
Je priais et l’aide vint comme 
par enchantement, presque 
entièrement. 
 
L’aide apparut en premier par 
la famille Deoto, Riula et 
William Deoto et leur enfants 
Solonia et Gabriel : sans eux 
il n’y aurait pas eu de 
programme pour enfants. 
Riula, notre co- présidente du 
programme, me fit tenir 
durant chaque pas anxieux 
de planification et 
d’exécution. 
 
Tom Vasile, mon mari et co-
président, fit tant de choses 
en coulisses, chez nous, à 
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Denver. Lucia Samaras, la 
mère de Derek, resta presque 
chaque jour pour m’aider. 
Patricia Strawser et son 
Ingénierie Spirituelle pour 
jeunes femmes, anima la 
méditation et l’art le vendredi 
après-midi. Jack Miller 
enseigna le yoga pour notre 
première matinée. Pato 
Banton nous raconta une 
histoire en tant que disciple 
de Jésus et créatif comme il 
est, coordonna une parodie, 
que nous avons exécutée 
avec excitation, avant son 
concert du vendredi soir. 
Janie Whitney plia des 
bateaux en papier que les 
enfants colorièrent. Justin 
Michael et Patrick Yesh 
organisèrent la visite de notre 
galerie. Tony Finstad et April 
Helen Morgan apportèrent 
tellement de calme, de 
soutien moral rassurant, 
spécialement le samedi, le 
Jour de l’Interreligieux. 
Christilyn et Steve Larson 
donnèrent de la paille et de la 
déco florale. Et pour ce qui en 
est de Jack Kane, il fut 
désigné notre membre 
invisible de la Vie de Famille 
et notre ange gardien ! 
Quelque soit la faille trouvée, 
quelque soit 
l’approvisionnement dont 
nous avions besoin, Jack était 
l’homme à tout faire. Il 
construisit notre prison ; nous 
procura les mini chaînes 
stéréo, les encas, 
l’approvisionnement; trouva 
des amis pour nous 
apprendre à fabriquer des 
bijoux, tout et n’importe quoi, 
il s’en occupa, refusant d’être 
remboursé. Je suis 
convaincue que les anges en 
haut chantent ses louanges, 
comme je ne peux le faire 
assez. Merci Jack ! 
 
Durant presque trois jours et 
demi, ceux qui s’aventurèrent 
dans la Place du Marché de 
Jérusalem, jouèrent, 
chantèrent, prièrent et 
adorèrent ensemble. Tous les 
doigts, doigts de pied, jambes 
et bras restèrent intacts. Nous 
partageâmes des principes 
basiques au sujet des 
connexions spéciales, avec 
chaque enfant, de nos 
Créateurs Célestes, donc 
j’espère que nous avons 
atteint notre but d’une 
expérience sécurisante, 
amusante et spirituellement 

imprégnée pour nos enfants. 
 
Un parent participant nous 
raconta qu’il n’avait pas eu le 
temps de participer à une classe 
ou de s’asseoir à un seul atelier, 
mais que c’était quand même sa 
meilleure expérience de 
conférence, à ce jour, à cause de 
l’abondance de service aimant et 
de dévotion désintéressée. 
 
Pour moi, ce fut totalement 
transformateur. Nous avons pu 
créer une petite bulle d’attention, 
de sollicitude, de compassion et 
d’amour qui m’accompagne 
encore. J’ai passé des heures 
interminables à planifier, pour 
qu’il y ait un cadre, mais sans 
garantie de réussite. Mais nous 
avons réussi, courageusement et 
avec bénédiction. 
 
Durant notre réunion de comité 
de la Vie de Famille du mois 
d’août, nous avons tous 
communiqué avec Sara. Pour 
conclure, elle dit que « travailler 
avec des enfants est travailler 
avec les anges ». Oui, Sara. Je 
me considère comme la plus 
bénie, grâce à tous mes amis 
visibles et invisibles ! 
 
« Agissez courageusement et les 
forces invisibles vous aiderons ». 
Je ne vois plus cela comme une 
banalité agréable. Je sais 
maintenant à quoi la confiance 
durable ressemble. Au lieu de me 
tordre les mains, je dis 
gracieusement, « Oh, mon Dieu !! 
Relevons nos manches. Il y a du 
travail à faire ici qui porte mon 
nom, et ce sera glorieux » !  
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Par Ken Keyser, Illinois, 
États-Unis 
 
Note de l’éditeur : le 21 août 
2017, les lecteurs locaux du 
Livre d’Urantia de Chicago, 
se réunirent chez Marilynn 
et David Kulieke pour 
célébrer l’anniversaire de 
Jésus. Ken Keyser présenta 
ce qui suit : 
 
Avez-vous eu l’occasion de 
voir l’éclipse solaire totale, 
traversant l’Amérique, le 21 
août 2017 ? Que vous ayez 
voyagé pour être dans la 
zone de totalité de l’éclipse, 
ou observé le transit, 
partiellement de l’endroit où 
vous vivez, ou ayez 
seulement vu les photos 
dans les journaux, une 
éclipse est une délicieuse 
manifestation céleste. 
 
Beaucoup de publicité 
anticipée, supposait que le 
monde allait recevoir un 
« signe ». Pour certains 
lecteurs du Livre d’Urantia, 
le fait que l’éclipse allait être 
le jour de l’anniversaire de 
Jésus, donnait encore plus 
de crédibilité à son 
importance. Dans un effort 
de décortiquer la frénésie 
médiatique, j’ai recherché 
certaines affirmations que 
Le Livre d’Urantia fait à cet 
égard. 
 
Éclipses et présages 
supposés 
 
Pendant une éclipse, le 
soleil a l’air de disparaître le 
jour et le ciel de se noircir 
en quelques minutes. Cela 
poussa certaines cultures 
anciennes à attribuer un tel 

incident à des causes 
surnaturelles et à le voir 
comme un mauvais présage. 
« Les premiers nordiques 
pensaient que les éclipses 
étaient causées par un loup 
qui dévorait une partie du 
soleil ou de la lune ». 85:3.4 
(946.6) 
 
Il est vrai que les éclipses ont 
joué un rôle négligeable dans 
l’histoire humaine. L’issue de 
certaines petites batailles 
historiques, furent changées à 
cause d’une éclipse solaire 
inattendue. Dans certains cas, 
un camp étant au courant, prit 
l’avantage, alors que l’autre 
camp n’étant pas informé, prit 
peur ou fut déboussolé. 
Toutefois, ce fut seulement 
des cas d’utilisation de ce qui 
se passait naturellement ; 
aucune éclipse n’est jamais 
arrivée pour changer l’issue 
d’une situation. Une éclipse 
est un phénomène tout à fait 
naturel ; de deux à cinq se 
passent quelque part, sur la 
planète, chaque année. 
 
« Ce n’était pas simplement 
par curiosité que les anciens 
cherchaient à connaître 
l’avenir ; ils voulaient esquiver 
la malchance. La divination 
était simplement une tentative 
pour éviter les difficultés. À 
ces époques, on considérait 
les rêves comme 
prophétiques, et tout 
ce qui sortait de 
l’ordinaire, comme un 
présage. Aujourd’hui 
encore, la croyance 
aux signes, aux 
gages et aux autres 
superstitions 
résiduaires de 
l’antique culte des 
fantômes est un fléau 
pour l’humanité. Les 
hommes sont lents, 
bien lents, à 
abandonner les 
méthodes par 
lesquelles ils ont si 
graduellement et 
péniblement gravi 
l’échelle 
évolutionnaire de la 
vie ». 87:5.14 (963.9) 
 

Magie et Superstition 
 
Pendant le troisième tour de 
prédication avec ses apôtres 
et évangélistes, à Tibériade, 
Jésus donna un discours 
mémorable sur « la magie et 
la superstition ». Le 
Fascicule 150 résume dix 
points importants, le premier 
point étant que « Les orbites 
des étoiles n’ont absolument 
aucun rapport avec les 
événements de la vie 
humaine sur terre ». 150:3 
(1680) Même une étude 
sommaire de ces dix points 
établit fermement la valeur 
de la recherche de la 
science, tout en dissipant les 
mythes à propos des 
présages de chance, signes 
porteurs de malchance et 
autres signes supposés. 
 
Le Livre d’Urantia note que 
même la légende attrayante 
de l’étoile de Bethléem, fut 
construite par des « zélotes 
bien intentionnés » pour 
confirmer que deux 
extraordinaires, mais tout à 
fait naturelles conjonctions 
planétaires, étaient un signe 
qu’un homme illustre était né 
sur terre. 
 
« Le mental oriental et 
proche oriental se délecte 
des comptes de fée, et tisse 
continuellement de tels 

mythes admirables, autour 
de la vie de leurs chefs 
religieux et leurs héros 
politiques. En l’absence 
d’imprimeries, quand la 
plupart des connaissances 
humaines se transmettaient 
de bouche à oreille d’une 
génération à la suivante, il 
était très facile aux mythes 
de devenir traditions, et aux 
traditions d’être finalement 
acceptées comme des 
faits ». 122:8.7 (1352.3) 
 
La source de changement 
 
Jésus savait bien que les 
gens de son époque 
aspiraient pour le 
spectaculaire et le 
merveilleux. En de 
nombreuses occasions, il 
défia « ceux accès sur le 
miraculeux » et « la 
génération chercheuse de 
miracles » de chercher à la 
place, des pratiques 
spirituelles dans leur vie 
quotidienne qui procureraient 
un grand changement. Il dit : 
« rappelez-vous que mon 
royaume ne doit pas arriver 
avec fracas et prestige, mais 
plutôt grâce au grand 
changement que mon Père 
aura opéré dans votre cœur 
et dans le cœur de ceux qui 
seront appelés à se joindre à 
vous dans les conseils du 
royaume ». 137:6.5 (1533.3) 

S IGNES  ET  M IRACLES  

Dernier rang : Mary Marshall, David Owen, Marilynn Kulieke, Geri Pos-
ner, Larry Postner, Lynne Kulieke, Belen Asidao, Mike Anczyk, John 

Strobel, Ken Keyser 
Premier rang : Eugene Asidao, Colin Smith, David Kulieke,  

Julia Kelly Smith, Cece Forrester 
Picture prise par Joanne Strobel 
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DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ 

Par Daniel Casko, Indiana, 
États-Unis 
 
C’est l’histoire de comment 
j’ai demandé et finalement 
trouvé Le Livre d’Urantia. Je 
m’appelle Daniel Michael 
Casco. Je suis né en avril 
1949, dans le magnifique 
Gary, Indiana. Je fut béni 
avec une famille aimante et 

chrétienne, ma mère et ma 
grand-mère nous emmenaient 
mes frères et moi tous les 
dimanches à la messe. 
 
Ma grand-mère fut élevée 
religieusement dans les 
montagnes du Sud-est 
Kentucky et quand j’étais 
bébé, elle me berçait souvent 
pour m’endormir, chantant 
des chansons de gospel, de 
musique country Bluegrass. 
Je me souviens encore de 
ses chansons, aujourd’hui. 
J’ai appris beaucoup à propos 
de la religion en grandissant 
et allais a l’église chaque 
semaine. Je pense que tous 
les enfants devraient être 
informés de la vie spirituelle, 
de notre relation avec notre 
Père céleste et de l’histoire de 
la vie et des enseignements 
de Jésus. 
 

savais que la réponse était, 
être le meilleur possible. Je 
Lui dis que je n’aimais pas 
le sang mais si devenir un 
scientifique était suffisant 
pour Lui, alors je pourrais 
l’être. 
 
Ma vie jusqu’à ce moment-
là, en 1955, était pleine 
d’espoir, de progrès et de 
direction. Le futur paraissait 
brillant ! C’était l’année où je 
rentrerais finalement en 
cours élémentaire, aux deux 
écoles publique et celle du 
catéchisme. C’était un 
nouveau commencement 
sur mon chemin de 
« devenir parfait, même 
comme mon Père est parfait 
dans les cieux ». 
 
Je n’étais pas préparé pour 
le mur devant lequel je me 
trouverais. Ma classe de 

Le fait d’aller à l’église 
chaque semaine me permit 
de ressentir l’église comme 
ma deuxième maison, et les 
personnes qui y étaient 
comme ma famille élargie. Je 
progressais très rapidement 
étant enfant et lorsque l’on 
m’enseigna à prier chaque 
soir avant d’aller au lit, je 
décidais moi-même d’étendre 
la pratique et priais lorsque je 
me réveillais et bientôt aussi 
pendant la journée. 
 
J’étais tellement impatient de 
devenir adulte et de 
participer au catéchisme 
comme les enfants plus 
âgés. Je ne sais pourquoi, 
mais les adultes me 
demandaient souvent, ce que 
voulait faire quand je serais 
grand. Donc, un jour, je 
demandais à Dieu ce qu’Il 
voulait que je sois, et je 

 
Vrais signes que Dieu 
travaille à proximité 
 
L’ère difficile dans laquelle 
nous vivons, nous pousse 
souvent à chercher un 
« signe » qui est notre quête 
d’une preuve que Dieu 
travaille toujours dans ce 
monde. Jésus en parla dés 
le début de son ministère, 
juste avant la mort de Jean 
le Baptiste. Quelques uns 
de ses amis, apportèrent à 
Jésus le dernier message 
qu’il reçut de la part de 
Jean. Ils dirent : « Jean le 
Baptiste nous a envoyé te 
demander si tu es vraiment 
le Libérateur ou si nous 
devons en chercher un 
autre » ? Jésus s’arrêta 
pour dire aux amis de Jean : 
« Retournez dire à Jean 
qu’il n’est pas oublié. Dites-
lui ce que vous avez vu et 
entendu, que la bonne 
nouvelle est prêchée aux 
pauvres. » 144:8.1-3 
(1626.6-8) 
 
Ce simple message de 
réassurance de Jean 
présageait un plus important 
récit que Jésus partagera 

après sa résurrection. Lors de 
sa septième apparition 
morontielle, parlant le long de 
la route à Emmaüs, pendant 
« La promenade avec deux 
frères », Jésus cita un certain 
nombre de passages des 
Psaumes, d’Isaïe et d’autres 
prophètes de l’Ancien 
Testament. 
 
« Et n’avez-vous jamais lu les 
passages des Écritures 
concernant ce jour de salut 
pour les Juifs et les Gentils, 
où il est dit qu’en lui toutes les 
familles de la terre seront 
bénies; qu’il entendra le cri 
des nécessiteux et sauvera 
les âmes des pauvres qui le 
recherchent ; que toutes les 
nations le qualifieront de 
béni ? 
 
« Qu’il nourrira le troupeau 
comme un vrai berger, 
rassemblant les agneaux 
dans ses bras et les portant 
tendrement sur son sein. Qu’il 
ouvrira les yeux des aveugles 
spirituels et fera sortir les 
prisonniers du désespoir, en 
pleine liberté et dans la 
lumière ; 
 

Originelle, et plus 
ardemment cet homme 
connaissant Dieu s’efforcera 
de devenir semblable à la 
Personnalité Originelle ». 
1:6.6 (30.5) 
 
Essayer de devenir comme 
Dieu, comme Jésus 
l’ordonna : prêcher de 
bonnes nouvelles aux 
pauvres, tirez les 
prisonniers du désespoir 
vers la pleine liberté et la 
lumière, réconfortez ceux 
qui sont affligés, apportez le 
salut à tous ceux qui sont 
affamés et ont soif de 
droiture. Cela démontrera le 
grand changement que Dieu 
le Père aura forgé dans 
votre cœur. Je suis 
persuadé que les vrais 
signes de Dieu travaillant à 
proximité sont des choses 
ordinaires faites d’une 
manière extraordinairement 
aimante et pleine de 
compassion. 
 
Note: Toutes les mots en 
caractères gras et les 
intervalles modifiés ont été 
ajoutés par l’auteur. 

« Qu’il pansera les cœurs 
brisés, proclamera la liberté 
aux captifs du péché et 
ouvrira les portes de la prison 
aux esclaves de la peur et à 
ceux qui sont enchaînés par 
le mal. Qu’il consolera les 
affligés et effusera sur eux la 
joie du salut à la place du 
chagrin et de l’oppression. 
 
« Qu’il ne détruira pas les 
faibles, mais apportera le 
salut à tous ceux qui ont soif 
et faim de droiture. Que ceux 
qui croient en lui auront la vie 
éternelle ». 190:5.4 (2035.1) 
 
Je suis persuadé que lorsque 
nous traduisons ces simples 
directives sincèrement et de 
tout cœur, en action, nous 
sommes plus admirables que 
n’importe lequel de ces 
signes et miracles. Comme 
Jésus, nous devenons une 
preuve vivante, démontrant 
positivement que Dieu 
travaille dynamiquement sur 
ce monde. « Mieux un 
homme se comprend 
complètement lui-même, et 
apprécie les valeurs de 
personnalité de ses 
compagnons, plus il aura soif 
de connaître la Personnalité 
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catéchisme élémentaire était 
animée par deux mères qui 
nous lisaient la Bible. Je ne 
pouvais pas encore lire ou 
écrire et personne ne m’avais 
lu la Bible avant. La première 
leçon était à propos de Noé et 
de son arche. Je ne 
connaissais pas cette histoire 
et j’écoutais avec intérêt ce 
que le professeur racontait. 
Elle arriva à la partie sur le 
ramassage des animaux par 
pair, mâle femelle et je ne 
pouvais m’imaginer comment 
Noé voyagea aller et retour 
dans le monde entier en ce 
temps-là. Perplexe, je levai la 
main et demandai comment 
Noé était allé jusqu’en 
Australie. Peut-être que ma 
question la surprit mais je 
trouvai sa réponse 
inacceptable. Alors je 
demandai à nouveau, 
comment quiconque a cette 
époque de l’histoire aurait pu, 
non seulement, voyager 
jusqu’en Australie mais aussi 
faire le tour du monde en une 
seule vie. Cela ne passa pas 
bien non plus et elle me dit de 
me taire, de m’asseoir, 
d’écouter et d’arrêter de 
l’interrompre. 
 
Je continuais à y penser et 
me demandais « pourquoi 
Dieu tuerait-il tous ces gens 
innocents ainsi que les 
méchants ? Ne libèrerait-il 
pas le monde des méchants 
et permettrait- il aux bonnes 
personnes de vivre » ? Je 
passais toute la semaine à y 
réfléchir et devins si déprimé 
que je ne pouvais pas garder 
la tête haute. 
 

cette prison, jusqu’à une 
nuit où un homme vint dans 
ma cellule et me dit de le 
suivre. Nous sommes allés 
dans un fourgon et il dit au 
conducteur de me conduire 
à l’entrée du fort, le Fort 
Leavenworth, au Kansas. 
L’homme me dit de sortir. 
J’étais libre de rentrer chez 
moi. 
 
Marchant vers l’autoroute, 
sans argent et avec une 
température près de zéro 
degré, je levai le pouce pour 
faire du stop. Tard le soir, 
même en ce temps-là, il 
était difficile de se faire 
prendre en stop. Mais j’eus 
de la chance ! Une hippie du 
nom de Robin allait en 
Indiana depuis la Californie, 
et elle me prit en stop et 
m’emmena jusqu’à chez 
moi. 
 
Elle me demanda si j’avais 
entendu parler du Livre 
d’Urantia, je lui dis que non. 
Elle m’en parla et en 
arrivant en Indiana, elle me 
le montra. En quelques 
minutes, je sus que c’était le 
livre que j’attendais depuis 
1955. Je le lis depuis. 
 
Le Livre d’Urantia est 
vraiment une révélation de 
Dieu et ses enseignements 
sont les plus grandes 
vérités depuis les jours où 
Jésus vécut sur terre. Les 
enseignements sont le socle 
de mon service aimant et 
j’en suis éternellement 
reconnaissant.  

Ma mère me ramena au 
catéchisme, le dimanche 
suivant, mais je ne voulais 
plus y aller. Sur le chemin de 
l’école avec un cœur presque 
vide, je repérai la porte de 
sortie, la poussai, me jetai 
dans un coin et commençai à 
parler à Dieu de ce 
problème. Je me souvins 
d’autres problèmes et en 
parlai aussi. Bientôt, ce fut 
l’heure pour ma mère de 
rentrer. Avec juste quelques 
minutes restantes, je conclus 
qu’il n’y avait qu’une manière 
de régler ce problème. Je dis 
à Dieu qu’Il n’avait qu’à écrire 
un autre livre. Ce nouveau 
livre devait parler des 
questions que je me posais, 
et d’élargir aussi sur d’autres 
sujets. Après tout, c’était un 
nouvel âge de miracle en 
technologie et en science. 
Dieu pouvait bien faire les 
choses en grand, non ? 
 
Les années qui suivirent, 
j’attendais le nouveau livre, 
ne sachant pas que Le Livre 
d’Urantia avait été reçu à la 
Fondation Urantia à 533 W. 
Diversey Parkway, à 
Chicago, Illinois. 
 
Quand j’eu vingt-et-un an, je 
me retrouvai en prison parce 
que j’avais refusé de 
participer à la guerre du 
Vietnam. Je passais 
beaucoup de temps assis 
dans ma cellule me 
demandant si Dieu existait 
vraiment. Je me sentais 
comme un animal en cage, 
mais je croyais encore que je 
faisais ce que Dieu voulait de 
moi. Donc, j’étais là dans 

« Quiconque croit en 
cet évangile croit 
non seulement en 

moi, mais en Celui 
qui m’a envoyé ».   

 
Jésus,  

Le Livre d’Urantia, 
174:5.7 (1903.4) 


