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Fondation Urantia, Géorgie, 

États-Unis 

 

En novembre 2019, à la fin du 

Symposium II de la science, 

Ralph Zehr, le co organisateur 

passa le relais à Marjorie Ray, 

biochimiste et collaboratrice du 

symposium. Margie prit ce défi 

avec vigueur et en mai 2021, la 

planification du Symposium III de 

la Science commença. 

 

Comme ses précurseurs, ce 

symposium allait creuser dans 

les perspectives duales de la 

science actuelle et du Livre 

d’Urantia, explorant les voies par 

lesquelles l’évolution continue 

d’approcher et de valider la 

révélation. 

 

Une annonce fut publiée en juin, 

cherchant activement des 

présentateurs dans les 

domaines de l’anthropologie, de 

l’archéologie, de la biologie, de 

la chimie, de la cosmologie, de la 

paléontologie, de la philosophie, 

de la physique, de la 

planétologie et de la psychologie. 

 

Quand les propositions 

commencèrent à arriver, Margie 

rassembla une équipe de 

lecteurs branchés sur la science 

pour servir de comité de 

sélection. En même temps, le 

variant Omicron et les 

restrictions de voyages posaient 

des problèmes pour se réunir en 

personne. Une décision fut prise 

de remplacer, notre lieu habituel, 

à la Fondation Urantia de 

Chicago, en un événement en 

ligne. 

 

Neuf présentateurs furent invités 

à rejoindre Margie, avec sept 

mois pour terminer leur 

recherche.  

 

Il existe des traductions PDF des 

vidéos anglaises en français. 

 

Vous pouvez regarder chaque 

session sur YouTube en cliquant 

sur le lien ci-dessous.  

A New Model of the Universe 

by George Park  

A Unifying Theory of Physical 

Interactions by Philippe Hatt 

Explaining Large Doppler Red-

shifts Without a Big Bang  

by Philip G. Calabrese, PhD  

https://www.urantia.org/fr/etudier/seminaires-et-presentations
https://www.urantia.org/fr/etudier/seminaires-et-presentations
https://www.youtube.com/watch?v=5hPLfDR82IE&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5hPLfDR82IE&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FIoV_IweOAY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FIoV_IweOAY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rOYjFmFx7tI&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rOYjFmFx7tI&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rOYjFmFx7tI&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=4
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d’électrons, on peut supposer 

que le cerveau humain, fait de 

matière électronique, possède 

une contrepartie d’ultimatons 

nichés dans le bas Paradis. 

Cela donne à l’humanité la 

possibilité d’avoir accès au 

monde supérieur de morontia, 

la prochaine étape après la 

matière. Comme Jenny Martin 

en débâtit brillamment, certains 

auteurs scientifiques ont déjà 

démontré cette possibilité. » 

 

Jenny Martin partagea, « J’ai 

toujours aimé et cru dans les 

enseignements du Livre 

d’Urantia. Cette reconnaissance 

n’a fait que croître en 

examinant la science derrière 

les concepts comme celui de la 

Comme Gard Jameson, trustee, 

et le comité d’éducation en ont 

fait la remarque, « en ce jour et 

en cet âge où la science a été 

remise en cause, au plus haut 

niveau d’action politique et de 

gouvernance, ces réunions sont 

plus importantes que jamais ». 

 

Le 17 et 18 juin, le virtuel 

Symposium III de la Science fut 

tout autant apprécié par les 

présentateurs, les orateurs et 

par plus de 250 membres de 

l’audience. 

 

L’enthousiaste Philippe Hatt dit, 

« c’était incroyable de participer 

à votre symposium et de 

rencontrer d’autres personnes 

religieuses abordant des enjeux 

fusion avec l’Ajusteur de 

Pensée. » 

 

Conrad Lavallée du Québec fit 

la remarque, « Hormis le fait 

que ce fut une joie absolue de 

participer, j’aimerais mettre 

l’accent sur l’importance de ces 

événements. Ils ouvrent de 

nouvelles perspectives, 

agrandissent notre 

compréhension du Livre 

d’Urantia, provoquent des 

questions uniques et 

fascinantes, dévoilent de 

nouvelles voies d’exploration et 

des voyages de découvertes 

inestimables. Je continuerai ma 

recherche, en connectant les 

points avec les implications aux 

multiples facettes présentées 

par les autres panélistes. » 

 

Fascicule 42, « Énergie—Mental 

et Matière » fut très significatif 

pour David Neufer, qui dit, 

« Dans la Section 12, ‘Modèle et 

Forme—Domination du Mental,’ 

nous apprenons que le mental 

créatif tend à ‘découvrir des 

mystères cachés.’ Les 

Moniteurs de Mystère vivent 

notre vie avec nous. La 

révélation contient un trésor de 

mystères avec des indices pour 

attirer notre mental créatif. Il y a 

une valeur divine de réfléchir à 

comment l’univers agit et à 

celui qui le gère. » 

 

Byron Belitsos résuma cette 

expérience en disant, « Tous les 

fascicules furent édifiants, mais 

je pense ce qui fut le plus 

important était la discussion, 

scientifiques. Le Livre 

d’Urantia comprend des 

révélations scientifiques 

comme entre autre, l’existence 

des ultimatons—la première 

manifestation de particules de 

masse énergie. Donc, c’est à 

nous de découvrir l’ultimaton. 

Dans ce contexte, la 

découverte récente du boson 

de Higgs donnant leur masse 

aux particules et spécialement 

aux neutrons, protons et 

électrons, est de la plus haute 

importance. » 

 

Il ajouta, « Tout comme le 

corps humain est fait de 

cellules biologiques, 

moléculaires et finalement de 

neutrons, protons et 

Evolution and Revelation: The 

Question of Race  

by Gard Jameson, PhD  

The Problem of “Natural Evil” 

in Biological Evolution: How 

the Revelation Solves a 

Theological Predicament  

by Byron Belitsos  

Science and Thought Adjuster 

Fusion by Jenny Martin, EdD  

The Fractal Nature of Urantia 

Book Concepts: Surprising 

Properties and Possibilities  

by Conrad Lavallée  

Understanding Revealed 

Cosmology through 

Visualization by David Neufer  

and Marjorie Ray  

Understanding Revealed 

Cosmology through 

Visualization by David Neufer  

and Marjorie Ray  

Dynamic Developments in 

Epigenetics by Ralph Zehr, MD  

https://www.youtube.com/watch?v=ASMiOVihPck&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ASMiOVihPck&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ASMiOVihPck&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=y7mamu4HKJ4&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-BF8O9NbQws&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-BF8O9NbQws&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=UkBDgwRSKTw&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-E_9CyKpGOY&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5P7nVvVUlJ8&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=5P7nVvVUlJ8&list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu&index=7
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d’Urantia avec le travail 

d’érudits en dehors de notre 

communauté. J’ai essayé de le 

faire dans mon exposé, qui 

compare les avancées 

actuelles en biologie 

évolutionnaire à 

l’enseignement unique de la 

révélation sur l’évolution de la 

vie. » 

profonde et opportune sur les 

races, dirigée par Gard. Cette 

sorte de recherche honnête et 

d’étude approfondie est 

essentielle pour se préparer à 

une exposition globale 

croissante. » 

 

« Aussi essentiels, selon moi, 

sont les fascicules s’appuyant 

sur des études existantes. Il 

semble presque urgent de faire 

le dur travail de comparer les 

enseignements du Livre 

Actuali sat ions  de  la  réunion des  Trustees   
d ’avril  2022  

• La nouvelle application 

gratuite Android contenant Le 

Livre d’Urantia en vingt 

langues sera bientôt lancée. 

 

• Le Projet d’Activation Audio 

a commencé. Nous pensons 

lancer des livres audios en 20 

langues début 2023. 

 

Avançant dans le deuxième 

trimestre, nous mettrons 

l’accent sur : 

 

• Résoudre les problèmes 

restants de l’application 

Android et promouvoir son 

lancement sur la Boutique de 

Jeu Google. 

 

• Simplifier nos campagnes 

de pub sur internet. 

 

• Travailler pour mettre en 

place plus de distribution en 

Amérique Latine—plus 

précisément en Argentine et 

en Équateur. De plus, 

chercher des ouvertures en 

Afrique et en Asie. 

 

Éducation 

 

• L’École Internet du Livre 

d’Urantia (UBIS)—Georges 

Michelson–Dupont et Joanne 

Strobel ont expliqué certains 

changements organisationnels 

d’UBIS. Le nouveau trimestre 

commence avec des 

inscriptions en hausse et des 

classes quasiment pleines. 

Des cours en allemand, 

hongrois et polonais seront 

offerts en septembre 2022. 

 

• Le Répertoire des Groupes 

d’Etude—le répertoire contient 

maintenant plus de cinq cent 

groupes d’étude. Le répertoire 

est mis à jour annuellement, 

donc on peut s’attendre à ce 

que les listes soient exactes. 

 

• Le Symposium de la Science 

III—Le Comité d’Éducation de la 

Fondation Urantia a sponsorisé 

un autre symposium de la 

science. Plus de 250 personnes 

ont participé par Zoom Events. 

Cliquez ici pour voir les sessions 

enregistrées. 

 

Collectes de fonds et Finances 

 

• Les donations—au premier 

trimestre les dons non 

restreints étaient de $140,944, 

16% au dessus du budget de 

$53,325, et en hausse de 

190% à la même période en 

2021 (le premier trimestre 

2021 les dons non restreints 

étaient de $48,518.92.) 

 

Au premier trimestre les dons 

restreints étaient de $4,049, 

35% en dessous du budget de 

$6,253, et en baisse de 16% 

pour la même période en 2021. 

(Au premier trimestre 2021 les 

dons restreints étaient de 

$4,795.) 

 

Au premier trimestre les dons 

de succession étaient de 

$26,122. 

 

• Dépenses—globalement les 

dépenses étaient en hausse de 

Par Judy Van Cleave, secrétaire 

de la Fondation Urantia, Idaho, 

États-Unis 

 

Aperçu des opérations 

 

Livres 

 

• Les ventes de Livre d’Urantia 

étaient en baisse de 2% pour le 

premier trimestre. Les ventes 

des Paraboles de Jésus et de 

L’Histoire Méconnue de Jésus 

étaient en hausse de 1%. 

 

• Les téléchargements furent 

de 18 015 pour le premier 

trimestre, en baisse de 26% 

comparé au grand nombre 

confirmé durant le COVID-19. 

 

• Les livres en rupture de stock 

à cause des problèmes de la 

chaîne d’approvisionnement 

sont finalement arrivés à 

l’entrepôt et sont de retour à la 

vente. 

 

3% par rapport à 2021 mais 

15% en dessous du budget. 

 

• Le Programme de 

Subventions de la Graine de 

Moutarde—Le modèle de 

demande pour les Subventions 

de la Graine de Moutarde est 

presque terminé. Nous pensons 

que le programme sera 

opérationnel au troisième 

trimestre ou au quatrième 

trimestre 2022. Les membres 

du Comité de Sensibilisation 

examineront les demandes de 

subventions en suivant les 

lignes directives développées et 

feront des recommandations au 

Conseil d’Administration des 

Trustees. 

 

Traductions et révisions 

 

• Des progrès constants furent 

rapportés sur les traductions et 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHAWeALNK3fC4bv0Q9PrAfjaQy6v8A7Iu


4 Nouvelles en Ligne de la Fondation Urantia 

révisions suivantes : en chinois, 

farsi, grec et portugais. 

 

• La traduction en arabe a été 

publiée sur urantia.org/ar. 

 

Standard Reference Text 

 

Le conseil a adopté une 

résolution acceptant les quatre 

corrections recommandées par 

le comité du texte de référence 

standard (SRT). Pour en savoir 

plus sur le SRT et son objectif, 

cliquez ici.  

 

Conseil consultatif culturel  

 

Marcos Dalmolin a fait une 

présentation PowerPoint bien 

préparée et instructive sur 

l'histoire et la culture du Brésil. 

Il a également détaillé les 

nombreuses activités du 

lectorat de ce pays.  

Invité : Sue Seccombe  

 

Sue, présidente de la 

Fellowship du Livre d'Urantia, 

a partagé une partie de son 

histoire personnelle, ses rêves 

pour la communauté Urantia, 

et certaines des activités qui 

ont lieu actuellement dans 

l'organisation de la Fellowship.  

Le Conseil Consultatif Culturel  
reçoit le Brésil  

des trustees, dans lesquels 

j’examinai une myriade de 

problèmes culturels, 

économiques et religieux, 

furent pertinents pour le futur 

du Livre d’Urantia et de ses 

enseignements au Brésil. Ci-

dessous, voici certains sujets 

partagés. 

 

Je représente le Brésil, le plus 

grand pays de l’Amérique 

Latine. C’est le cinquième plus 

grand pays par sa superficie et 

le sixième par sa population. 

Contrairement au reste de 

l’Amérique du Sud, nous 

parlons et lisons le portugais 

brésilien. 

 

Le Brésil est une nation 

multiculturelle et variée 

ethniquement, ceci est dû à 

une immigration massive 

venue du monde 

entier depuis plus 

d’un siècle. À peu 

près cinq millions de 

personnes venant de 

60 pays ont 

immigrés au Brésil 

entre 1880 et 1972, 

la plupart du 

Portugal, d’Italie, 

d’Espagne, 

d’Allemagne, 

d’Ukraine, de 

Pologne, de Russie, 

de Chine, du Japon, 

de Syrie et du Liban. 

 

La plupart de notre 

population est 

catholique. 

Cependant, durant 

les 10 dernières 

Par Marcos Dalmolin, São Paulo, 

Brésil 

 

Ce fut un honneur d’être invité à 

rejoindre le Conseil Consultatif 

Culturel de la Fondation Urantia, 

et je considère ce poste comme 

étant de grande importance. 

J’aime en apprendre plus sur la 

Fondation Urantia et ses projets 

afin de pouvoir partager ces 

informations avec les lecteurs, ici 

au Brésil. De nombreux lecteurs 

locaux ignorent la portée du 

travail de la Fondation et qu’il va 

bien au-delà de l’impression de 

livres et de la publication de 

traductions. Être en contact avec 

d’autres lecteurs de cultures 

différentes, apporte un nouvel 

angle à nos activités ici. Il est 

utile d’apprendre ce qu’ils font 

concernant l’expérience des 

enseignements et la 

dissémination du Livre d’Urantia.  

 

Mes exposés, donnés en avril au 

conseil d’administration élargi 

La Fondation Urantia pourrait 

aider les groupes locaux de 

bénévoles comme l’UAB en 

fournissant de l’information, en 

cherchant à connaître leurs 

cultures et en encourageant leur 

travail. Je crois aussi que la 

Fondation devrait encourager les 

affiliés à avoir des objectifs 

clairs. 

 

J’imagine un mouvement 

urantien avec un fort leadership 

qui pourrait fournir de l’aide et 

des conseils pour les individus 

ou les efforts collectifs. Et je 

voudrais encourager tous les 

pays à partager leurs meilleures 

pratiques concernant la 

formation de groupes d’étude et 

la dissémination de la 

révélation. 

années le Protestantisme, 

particulièrement le 

Pentecôtisme et l’Evangélisme, 

se sont étendus à travers le 

Brésil, tandis que la proportion 

de catholiques a diminué d’une 

manière significative. 

 

Récemment, je fus élu au poste 

de vice-président de 

l’Association Urantia du Brésil 

(UAB). Durant les deux dernières 

années, l’UAB a construit une 

infrastructure pour servir une 

communauté grandissante de 

lecteurs. Ceci comprend un site 

web, une base de données, des 

publications, des canaux de 

communication, 409 

présentations YouTube, des 

groupes WhatsApp et le 

lancement de Radio Urantia 

Brésil. 

 

Le Christ Rédempteur, Sugarloaf Mountain, Rio de Janeiro, Brésil  

https://www.urantia.org/ar
https://www.urantia.org/urantia-book/what-is-the-standard-reference-text?term=SRT
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L ’École  I ntern et  d u  L ivre  d ’U rant i a —  
Les  gro upes  d ’étud e  po ur  le s  nouveaux  lect eur  

Pour de nombreux lecteurs du 

Livre d’Urantia, la pandémie du 

Covid-19 et l’adoption rapide de 

ces nouvelles technologies ont 

changé la façon de lire, 

d’étudier et de partager les 

pensées et les questions à 

propos du livre. Le traditionnel 

groupe d’étude, une fois par 

semaine, en personne, a été 

forcé de se mettre en ligne. Et 

bien que la convivialité en 

personne nous manque, cela 

n’était plus possible, il ne fait 

aucun doute que « la nouvelle 

normalité » a facilité pour 

beaucoup la participation aux 

groupes d’étude ou aux autres 

événements interactifs. Même 

avec l’assouplissement des 

restrictions formelles et 

informelles sur les 

rassemblements, c’est toujours 

la règle plutôt que l’exception. 

 

Bien que le format écrit, 

asynchrone des cours d’UBIS 

n’ait pas changé, beaucoup de 

TFs ont ajouté des sessions 

Zoom à leurs cours. L’occasion 

de rencontrer d’autres lecteurs 

(virtuellement) et d’engager une 

conversation en temps réel a 

produit uniformément des 

ressentis positifs. Nous voulons 

donc faire le teste d’offrir 

quelque chose (un groupe 

d’étude) ? qui se passera 

entièrement par Zoom. 

Cependant, nous n’avons pas 

voulu simplement faire passer 

nos questions d’étude dans une 

classe virtuelle en temps réel. 

 

Nos cours standards utilisent 

une approche qui demande de 

l’étude et de la réflexion, donc 

nous nous sommes mis à tester 

les eaux interactives avec un 

groupe d’étude pour « lire et 

discuter. » Nous avons décidé 

de créer un groupe d’étude pour 

les nouveaux lecteurs, qui 

venaient peut-être à UBIS plus 

avec un désir d’explorer plutôt 

qu’avec le souhait d’étudier un 

texte avec lequel ils étaient déjà 

familiers. 

 

En janvier, cette année, nous 

avons enregistré 11 étudiants 

des États-Unis, du Canada, 

d’Allemagne et de l’Afrique du 

Par Tim Duffy, directeur 

économique d’UBIS,Illinois, 

États-Unis 

 

Depuis 1999, l’École Internet du 

Livre d’Urantia (UBIS) a offert 

des classes gratuites aux 

lecteurs du Livre d’Urantia qui 

désirent étudier son contenu 

avec l’aide et la fraternité 

d’autres lecteurs. Les premiers 

cours UBIS furent proposés par 

mail. L’enseignant-animateur 

(TF) du cours envoyait des 

questions à étudier, et les 

étudiants envoyaient leurs 

réponses. En 2006, l’école 

déménagea sur une plateforme 

basée sur le web. Maintenant, 

les TFs peuvent poster des 

travaux de lecture et des 

questions à étudier, les 

étudiants peuvent se connecter 

et poster leurs réponses au 

conseil de discussion, et ils 

peuvent voir et faire des 

commentaires sur les réponses 

des uns et des autres. 

 

Durant les deux dernières 

années, la technologie de vidéo 

conférence est passée des 

bureaux haute gamme à une 

caractéristique de routine 

journalière de travail, avec des 

activités sociales et toutes 

formes d’éducation. C’est même 

devenu banal de délivrer des 

services de soins de santé—

sans mentionner presque toutes 

les formes de commerce. 

L’utilisation des plateformes 

comme Zoom, Google Meet, 

Microsoft Teams, et 

d’innombrables autres 

plateformes, est devenue si 

ordinaire (si non plus ordinaire 

qu’) un coup de fil. 

 

impulsions divines 

émanant de l’esprit de 

Dieu qui l’habite. Cette 

interprétation est 

nécessairement unique et 

complètement différente 

de la philosophie religieuse 

de tous les autres êtres 

humains. 103:1.1 (1129.8) 

 

Mais on nous dit aussi qu’il est 

essentiel de partager cette 

expérience personnelle avec 

d’autres. 

 

Bien que votre religion soit 

une affaire d’expérience 

personnelle, il est très 

important que vous soyez 

amené à connaître un 

grand nombre d’autres 

expériences religieuses (les 

interprétations diverses de 

différents mortels) afin 

d’empêcher votre vie 

religieuse de devenir 

égocentrique—étroite, 

égoïste et insociable. 

103:1.3 (1130.2) 

 

Bien que ce partage 

d’expérience religieuse est ce 

nous avons toujours espéré 

qu’UBIS favoriserait, le format 

des groupes d’étude nous ouvre 

une façon additionnelle de 

poursuivre ce but. 

 

Avec le succès du premier 

groupe d’étude de l’école, nous 

en proposerons un en espagnol 

pendant le trimestre d’avril. Il y 

en aura un autre proposé en 

anglais en septembre. Si vous 

êtes intéressé à participer, ou 

même à aider à animer un 

prochain groupe d’étude, 

envoyez un e-mail à Joanne, s’il 

vous plaît, à 

joanne@urantia.org. 

Sud dans un groupe intitulé « Le 

Père Universel. » Avec une seule 

exception, ils étaient tous 

novices à UBIS. Durant le cours 

de huit sessions hebdomadaires 

de deux heures par Zoom, nous 

avons lu et discuté les 

Fascicules 1 au 5 du Livre 

d’Urantia. En tant qu’animateur 

du groupe, j’ai trouvé 

personnellement que 

d’entendre les pensées et les 

questions de ces étudiants 

curieux et réfléchis était une 

expérience incroyable et 

épanouissante. 

 

Comme beaucoup d’entre vous 

le savent bien, les fascicules 

d’introduction du Livre d’Urantia 

nous présentent non seulement 

Dieu comme un père aimant, 

mais aussi les vérités centrales 

de notre univers et de notre 

existence—des concepts 

puissants et passionnants qui 

mettent en lumière les 

fascicules de la révélation qui 

suivent. Quelle joie de voir et de 

partager avec ces étudiants 

l’expérience de lire et de 

discuter avec soin, ce texte pour 

la première fois. 

 

C’est un testament du pouvoir 

d’attraction de la révélation de 

vérité, il n’y eut qu’un seul 

étudiant qui abandonna. Sur les 

10 étudiants restants, 7 d’entre 

eux s’enregistrèrent à un cours 

en avril. 

 

Le Livre d’Urantia est unique 

parmi les révélations d’époque 

qui ont été faites à notre 

planète. C’est un texte plutôt 

qu’une personne (ou des 

personnes). Donc, nous devons 

lire et interpréter ses mots dans 

notre mental pour en faire 

l’expérience et le connaître. Cela 

peut être une entreprise 

solitaire, et en effet, on nous dit 

qu’il doit être fait par chaque 

individu comme une part de son 

expérience religieuse 

personnelle. 

 

En réalité, chaque être 

humain définit la religion 

dans les termes de sa 

propre interprétation 

fondée sur l’expérience des 

mailto:joanne@urantia.org
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Trois façons d ’aider à propager la 
Révélation Urantia  

d’informations, cliquez ici : 

littlefreelibrary.org 

 

Des milliers d’hôtels, de navires 

de croisière, de chambres 

d’hôtes, d’auberges de 

jeunesse, de cafés, de 

restaurants, d’aires pour les 

poids lourds, d’hôpitaux, de 

maisons de retraite, d’églises et 

de confréries et de maisons de 

sororité possèdent de petites 

bibliothèques. Les livres que 

vous placez dans ces 

bibliothèques disparaissent et 

deviennent la propriété de 

quelqu’un. C’est tout le but. 

 

Donc, la prochaine fois que vous 

passez près d’une bibliothèque 

alternative, laissez, s’il vous 

plaît, un exemplaire du Livre 

d’Urantia, sur l’étagère. Vous 

placer les livres ; l’aide de 

l’esprit les distribue. Pour 

commander Le Livre d’Urantia, 

cliquez ici : amzn.to/3zBpgF6. 

 

Pour beaucoup, L’Histoire 

Méconnue de Jésus est une 

porte d’entrée à la Révélation 

Urantia. C’est un amuse bouche 

qui peut conduire au vrai repas. 

Pour le commander pour un 

placement en bibliothèque, 

cliquez ici. 

 

C’est beaucoup mieux pour la 

Fondation Urantia si vous 

commandez des livres pour la 

dissémination, sur Amazon. 

Aujourd’hui, un exemplaire du 

livre en anglais broché, coûte 

seulement $15.99, sans frais 

de port si vous êtes un membre 

Prime. L’Histoire Méconnue de 

Jésus est à $21.65. 

 

Deuxième Objectif : 3000 

commentaires d’évaluation du 

Livre d’Urantia sur Amazon et 

Goodreads 

 

Savez-vous combien les 

évaluations et les commentaires 

sont importants sur Amazon ? 

C’est important et facile à faire. 

Évaluez, s’il vous plaît, et écrivez 

un commentaire sur Le Livre 

d’Urantia sur Amazon, 

Goodreads et tout autre 

Par Mo Siegel, president de la 

Fondation Urantia, Colorado, 

États-Unis 

 

Les bonnes choses arrivent 

toujours par trois. Voici trois 

projets de dissémination que 

vous pouvez réaliser pour semer 

la révélation dans le monde. En 

les concrétisant dans un effort 

d’équipe d’individus et 

d’organisations dévouées à 

propager les enseignements 

Urantia. Les objectifs sont 

simples : placer des livres dans 

2000 bibliothèques 

alternatives, écrire 3000 

commentaires d’évaluation en 

ligne irrésistibles sur Le Livre 

d’Urantia et former et soutenir 

1000 groupes d’étude actifs. 

 

Premier Objectif : Placer Le Livre 

d’Urantia et L’Histoire 

Méconnue de Jésus dans 2000 

bibliothèques alternatives 

 

Pendant des années, les 

lecteurs ont placé des Livre 

d’Urantia dans les bibliothèques 

publiques. Bien qu’il reste de 

grandes opportunités de 

placement dans ce secteur, des 

placements tout aussi fertiles 

en bibliothèques alternatives, 

sont facilement disponibles. Le 

meilleur exemple sont les 

informelles Petites 

Bibliothèques Gratuites devant 

des milliers de foyers. Vous 

déposez simplement un Livre 

d’Urantia gratuit dans le stand 

de livre. Vous pouvez aussi 

placer une petite bibliothèque 

devant chez vous. Pour plus 

livre. Racontez votre histoire sur 

la façon dont les enseignements 

ont transformé votre vie. Votre 

histoire pourrait changer la vie 

de quelqu’un d’autre. 

 

• cliquez pour laisser un 

commentaire sur Amazon 

 

• cliquez pour laisser un 

commentaire sur Goodreads 

 

Troisième objectif : Former et 

soutenir 100 groupes d’étude 

 

La première génération de 

lecteurs du Livre d’Urantia 

croyaient que la manière la plus 

efficace de construire une 

communauté sociale sécurisée 

et éducative était par le biais du 

développement de groupes 

d’étude. Nous savons que plus 

de 500 groupes d’étude existent 

dans le monde entier. 

 

détaillant en ligne, vendant le 

livre. Quand nous avons 

commencé à vous demander 

d’évaluer le livre sur Amazon, il y 

avait seulement 210 

évaluations. Aujourd’hui, il y en 

a 1785, félicitations ! 

Maintenant, passons à 3000 

dans un an. Si vous aimez lire 

L’Histoire Méconnue de Jésus, 

évaluez-la aussi, s’il vous plaît. 

 

Des témoignages personnels 

font une immense différence 

pour les gens quand ils 

choisissent un livre. Des 

commentaires convaincants, 

des évaluations de livre et des 

critiques ont le pouvoir de 

persuasion, pour en convaincre 

d’autres de lire le livre, qui a 

changé votre vie. 

 

Plus le livre a une haute 

évaluation, plus il est crédible 

pour de nouveaux acheteurs de 

Little Free Library 

https://littlefreelibrary.org/
https://amzn.to/3zBpgF6
https://amzn.to/3HkM8e2
https://amzn.to/3Hls2Ab
https://amzn.to/3Hls2Ab
https://bit.ly/3mMmc1A
https://bit.ly/3mMmc1A
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Pour trouver des groupes 

d’étude et des informations sur 

eux, visitez : 

 

• Le Répertoire des Groupes 

d’Étude 

 

• Le Guide des ressources des 

groupes d’étude de 

l’Association Urantia 

 

• Le Guide des groupes 

d’étude de la Fellowship 

 

Travaillez, s’il vous plaît, avec 

vos compagnons croyants pour 

réaliser ces trois tâches. Nous 

pouvons le faire ! 

 

Tout aussi certainement que les 

hommes partagent leurs 

croyances religieuses, ils créent 

une sorte de groupe religieux, 

lequel crée finalement des buts 

communs. Un jour, des 

religionistes se réuniront et se 

mettront à coopérer réellement 

sur la base de l’unité des idéaux 

et des buts, plutôt que de tenter 

d’y parvenir en se basant sur des 

opinions psychologiques et des 

croyances théologiques. Ce sont 

les buts plutôt que les crédos qui 

devraient unir les religionistes. 

99:5.7 (1091.6) 

Un hommage au Dr Marta Elders —  
Notre amour d ’une dame  

d’étude fonctionnel est une 

poche de lumière révélée dans 

le monde. 

 

Placer un groupe d’étude dans 

votre emploi du temps 

routinier hebdomadaire. Votre 

engagement est vital pour 

ceux qui l’animent ou y 

participent. Si vous ne 

participez pas à un groupe 

d’étude, pensez à la valeur 

qu’il peut offrir à vous-même 

et à vos compagnons croyants. 

S’il n’y a pas de groupe 

d’étude dans votre région, 

commencez en un ou 

participez à un groupe virtuel. 

Participer à un groupe d’étude 

améliore votre compréhension 

éducative des parties 

complexes du livre. Que ce soit 

par Zoom ou en personne, ils 

favorisent la fraternité entre les 

communautés locales et 

internationales tout en créant 

des opportunités pour l’étude 

en profondeur, les soupers de la 

commémoration, la prière de 

groupe et l’adoration. Pour la 

plupart, les groupes d’étude 

stimulent des amitiés pour la 

vie, offre de l’aide aux 

membres, renforce la foi, et 

protège les gens de l’isolement 

et du doute. Chaque groupe 

ses adieux personnels, quand 

le moment approcha, elle se 

sentit trop faible. 

 

Pendant 14 ans, au conseil 

d’administration (deux termes 

comme trustee associé et le 

reste comme emeritus) Marta 

servit au Comité d’Éducation, 

au Comité de Planification et à 

l’École Internet du Livre 

d’Urantia. Il y a longtemps, elle 

prépara et dirigea les sessions 

de planification du conseil 

d’administration. 

 

En 2014, elle tint un atelier 

stellaire sur « L’Âme” à 533. Elle 

co anima une retraite pour le 

conseil d’administration élargi en 

2016, le “Cercle de Confiance. » 

Elle fut un membre de l’équipe 

qui planifia et tint le fabuleux 

Symposium Culturel Mondial en 

avril 2019 et resta dévouée et 

enthousiaste à faire augmenter 

l’avancement de conscience 

culturelle de notre conseil 

d’administration. 

 

Marta manquait rarement, voire 

jamais, un conseil 

d’administration et elle apportait 

une présence pleine de sagesse 

l’École Internet du Livre 

d’Urantia durant 12 ans. Elle 

s’est éteinte le 7 mai, cette 

année, et elle va nous 

manquer ! 

 

Prenez plaisir à lire les deux 

témoignages suivants et quel 

impact Marta eut sur nos vies. 

 

Par Judy Van Cleave, 

secrétaire de la Fondation 

Urantia, Idaho, États-Unis 

 

La première réunion de Marta 

en tant que trustee associé fut 

à l’hôtel Kyriad à Roissy 

Villepinte, près de l’aéroport 

de Charles de Gaulle, en avril 

2008-au printemps à Paris. 

Elle avait décidé qu’avril 2022 

serait sa dernière réunion et 

Note de l’éditeur : Marta Elders 

servit dans le Conseil 

d’Administration Élargi des 

Trustees de la Fondation 

Urantia depuis 2008. De plus, 

elle fut un membre intégral de 
Marta Elders 

https://www.urantiastudygroup.org/
https://www.urantiastudygroup.org/
https://urantia-association.org/category/reader-activities/study-groups/
https://urantia-association.org/category/reader-activities/study-groups/
https://urantia-association.org/category/reader-activities/study-groups/
https://urantiabook.org/resources/Documents/urantia-book-study-group-guide.pdf
https://urantiabook.org/resources/Documents/urantia-book-study-group-guide.pdf
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ma boîte aux lettres. Je l’ouvris 

pour trouver la trousse de 

toilette de Marta avec un mot 

aimant à l’intérieur. 

 

Suivant ses propres mots en 

2014, « ma joie est le travail de 

l’âme. » Sans aucun doute, le 

travail de l’âme est ce qui 

t’apporta des ailes d’ange qui 

t’ont spiritualisé de l’intérieur et 

vers l’avant. Tu es 

certainement le testament 

vivant de ces mots. 

 

Tu vas nous manquer 

farouchement. Il y a, depuis 

quelques temps, beaucoup 

plus d’amours avec toi, 

maintenant là-bas : notre perte, 

leur gain. Ça apporte un grand 

réconfort et de la joie de penser 

à toi là-bas, ayant pris un 

rendez-vous avec eux. 

 

***** 

 

Par Judy Cosky, École Internet 

du Livre d’Urantia, Michigan, 

États-Unis 

 

Marta écrivit, “Très chers 

Voyageurs de l’âme, 

 

« Je n’ai pas peur et ne ressens 

que de l’amour, de la foi et le 

soutien profond du Père. Je fais 

confiance à cette belle 

occasion, sage, stimulante et 

pleine d’amour que nous avons 

reçue en cadeau et de 

l’opportunité sacrée de 

rejoindre les révélateurs dans 

ce voyage sacré. » 

 

Ce furent les derniers mots écrits 

par notre chère Marta Elders au 

conseil d’administration mondial 

de l’École Internet (UBIS), juste 

quelques jours avant qu’elle soit 

en phase de transition de son 

corps mortel à sa nouvelle forme 

morontielle sur les glorieux 

mondes des maisons. 

 

Marta servit UBIS durant 12 ans 

avec son mari Dave. Elle fut 

nommée présidente du Comité du 

Curriculum, dans lequel elle aidait 

à développer des changements 

constructifs et vitaux à la 

planification du curriculum pour 

l’école. Pendant de nombreuses 

années, elle travailla étroitement 

avec David dans le Comité de 

Révision des Cours aidant à 

assurer la qualité des cours en 

développement. Quand Dave s’en 

alla vers les mondes des maisons 

en décembre 2019, Marta 

continua de servir fidèlement 

et d’âme à chacun. De 

nombreuses fois sa clarté de 

pensée et sa sagesse porta 

notre conversation dans une 

nouvelle lumière éclairante. Ses 

perspectives étaient averties, 

aguerries et aimantes—toujours 

dévouée passionnément à 

préserver la mission, la vision et 

les valeurs qui nous étaient 

confiées par les révélateurs. 

 

Marta toucha profondément les 

vies de ses compagnons 

membres du conseil 

d’administration durant ses 

années de service à la 

Fondation Urantia, sa valeur 

parmi nous se faisait clairement 

sentir. J’ai toujours résisté à 

l’idée d’être sans elle. Elle 

servait avec nous jusqu’à ce 

qu’elle quitte ce monde et elle 

servit bien. 

 

Marta était gracieuse et 

chaleureuse, l’incorporation de 

l’élégance décontractée et facile 

et de la beauté sans effort—

celle qui vient de la profondeur 

de l’âme. Est-ce que cela parait 

excessif ? Ce n’est pas le but ; 

c’est simplement la description 

de l’essence de notre dame. Et 

elle était—est—drôle, tellement 

drôle ! 

 

Nous avons partagé des années 

de rire et de dégustation de vin, 

le soir, entre filles sur les 

balcons de 533 après nos longs 

vols et longues réunions—je 

ressens un peu de vertige à 

l’idée du privilège de service et 

le fait d’avoir été ensemble 

encore et encore, avec la joie 

que l’amitié durable apporte. 

 

Les hommes nous rejoignaient 

même quelquefois. Plus tard, 

nous nous glissions dans nos 

lits et partagions doucement 

jusqu’au milieu de la nuit ou 

jusqu’au petit matin, nos vies, 

nos amours (de mères et 

grand-mères que nous étions), 

nos pertes, et notre travail 

ensemble ainsi qu’à la 

maison. C’était magique, plein 

de sens, de beaucoup de 

manières. 

 

Après notre dernière réunion 

en 2019, Marta perdit 

soudainement David, son mari 

et son compagnon de vie. En 

2015, lorsque je perdis 

Wayne—qu’elle rencontra et 

gagna à sa cause, à Paris—elle 

m’envoya des messages 

journaliers avec des mots 

tendres d’encouragement et 

de perspectives opportunes. 

Ce qui me surprit alors, était 

son talent, son don de toucher 

la juste corde au bon moment. 

 

En comparaison, j’avais peu 

de talent ou d’expérience à lui 

offrir. Elle semblait beaucoup 

mieux équipée à accepter 

gracieusement, et avec 

élégance la modification de 

son monde après la perte de 

David. Quand la réalité 

s’installa avec une 

connaissance intime de la 

manière d’être veuve, je 

considérais mon expérience 

comme ayant de la valeur et 

du sens pour elle. Il n’y a rien, 

on dirait, vraiment comme 

l’expérience partagée pour 

approfondir notre 

compréhension. 

 

Ma complainte durable est 

que je n’ai jamais pu aller à 

son cottage enchanteur du 

Connecticut, bien que j’eus 

tellement envie de le faire, et 

n’ai ni eus l’occasion de lui 

donner le câlin qu’elle 

méritait. Quel joie cela aurait 

été ! Ce qui devra attendre 

maintenant le rendez-vous à la 

demeure sans toit. 

 

Parfois, il me semble que j’ai 

déjà parlé de sa trousse de 

toilette turquoise qu’elle 

apportait à la Fondation et 

posait sur le rebord de la 

fenêtre dans la salle de bain. 

Quand il était là, je savais 

qu’elle était là aussi. Un jour, il 

y a un an ou deux, je retirai 

une enveloppe rembourrée de Dave Elders Marta’s turquoise toiletry tote  
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Olga Lopez, collègue de longue 

date et directrice de la branche 

espagnole partagea les mots 

suivants : « Marta n’est plus 

parmi nous, mais elle laisse un 

exemple et une inspiration de 

vie. Je me souviendrai toujours 

de son harmonie, de la façon 

dont elle essayait de réconcilier 

les points de vue afin que tous 

se sentent bien, avec les 

décisions prises, combien elle 

savait comment ‘lire’ nos 

pensées intérieures. Pour moi, 

elle est une des femmes les 

plus inspirantes que j’ai jamais 

rencontrées. » 

 

Georges Michelson-Dupont, 

trustee liaison d’UBIS, écrivit ce 

qui suit : « Ma relation avec 

Marta et Dave a toujours été 

celle de fraternité, d’unité 

spirituelle et d’une certaine 

tendresse qui me fait dire que 

nous étions ‘des esprits 

apparentés’. Marta est une 

femme de conviction et de 

caractère qui se fait entendre 

avec tact et gentillesse. Elle 

m’écrivît qu’elle passa ses 

dernières heures sur Urantia en 

pleine conscience de la présence 

de l’aide spirituelle de notre Père 

Universel. » 

 

Bien que nous pleurions la perte 

de notre sœur Marta, nous nous 

réjouissons aussi que son âme 

majestueuse ait jailli dans 

l’éternité avec tous ses glorieux 

dons, talents et sa beauté de 

papillon spirituel ! Quel plaisir 

suprême pour sa paire angélique 

et son Ajusteur de Pensée de 

communiquer maintenant 

directement avec l’âme 

délicieuse de Marta. Et quelle joie 

réconfortante pour les amis de 

Marta et sa famille de savoir 

parfaitement qu’un jour nous 

servirons côte à côte, ensemble 

encore une fois, lorsque nous 

irons sur les sphères 

morontielles, continuant à servir 

et à faire éternellement la volonté 

de notre Père du Paradis ! 

façon dont elle interagissait 

avec toute personne qu’elle 

rencontrait. 

 

Ses cours étaient stimulants, 

transformateurs et amenaient 

les étudiants à la poursuite de 

la croissance de leur âme. Des 

sélections des puissants cours 

que Marta enseignait durant 

toutes ces années 

comprenaient, « L’Âme—Enfant 

de l’Esprit Divin et du Mental 

Matériel, » « Le Sermon 

d’Ordination : Une Philosophie 

Maître de la Vie, » et « Le 

Mental Mortel—La Genèse, 

L’Évolution et la Destinée. » 

Plusieurs de ses cours furent 

traduits par la branche 

portugaise. Le dernier cours 

de Marta, “La Vie après la 

Vie—Qu’elle est la prochaine 

étape ?” incroyablement, 

furent animés par elle ce 

dernier trimestre alors qu’elle 

était malade et qu’elle 

subissait un dernier traitement 

médical. 

 

dans ce domaine sans 

manquer une seule fois. 

 

Pendant ces deux dernières 

années, Marta servit comme 

membre d’UBIS lorsque nous 

avons élargi sa dissémination 

éducative en nouvelles 

langues et à de nouveaux 

pays. Marta personnifiait 

vraiment l’essence de la 

déclaration suivante d’un 

Puissant Messager : « Le 

service—plus de service, 

service accru, service difficile, 

service aventureux, et enfin 

service divin et parfait—tel est 

le but du temps et la 

destination de l’espace. » 

28:6.17 (316.4) 

 

Marta fut une gracieuse, 

joyeuse et charmante 

enseignante-animatrice et ses 

cours étaient invariablement 

pleins à craquer. Elle avait le 

rare talent de faire sentir à 

chaque étudiant qu’il était 

chéri et valorisé ce qui était la 

peurs et les difficultés et 

demandant de l’aide pour 

améliorer la qualité de la vie. 

C’était la première fois que 

l’existence de ces prières était 

portée à mon attention. Je 

n’avais jamais réalisé que cela 

était possible. Je commençai à 

prier avec certaines d’entre 

elles chaque matin en allant au 

travail, et chaque soir avant 

d’aller me coucher. D’abord, 

mes progrès pour obtenir la 

paix intérieure furent comme 

faire de la bicyclette jusqu’en 

haut d’une colline—lentement, 

laborieusement, difficilement. 

Mais petit à petit ma vie 

changeait, s’améliorait. 

 

Motivée par ma découverte de 

la prière 

personnelle, je 

commençai à 

lire des livres 

sur les anges, 

Jésus, Dieu et 

sur de 

nombreuses 

religions. 

Aucun d’eux 

ne me 

satisfaisait et 

ne procurait de réponses 

convaincantes à mes questions. 

Je participais à des conférences 

sur des sujets ésotériques variés. 

Rien ne m’apportait la paix, rien 

ne m’inspirait confiance et ne 

m’apportait de certitude à propos 

de la vérité que je continuai de 

rechercher. 

 

Et cela continua, jusqu’à un 

après-midi, il y a à peu près 25 

ans, où j’ouvris un magazine qui 

était sur une étagère dans mon 

salon depuis des mois. À 

l’intérieur, il y avait un article sur 

Le Livre d’Urantia, disant que ce 

livre contenait la vie entière de 

Jésus, incluant ces « années 

perdues ». C’était suffisant pour 

que je veuille le lire ! Je courus 

Par Jeannie Vázquez de Abreu, 

Uruguay 

 

Étant enfant, je faisais 

occasionnellement l’expérience 

d’un bref sentiment de 

percevoir une réalité qui se 

trouvait au-delà de ce que je 

pouvais voir et entendre. 

Pendant quelques secondes, je 

percevais une réalité si belle, 

paisible et heureuse qu’il 

semblait qu’une porte vers un 

autre monde s’était ouverte. 

 

En continuant à croître dans 

l’adolescence et la jeune vie 

d’adulte, je passai par une 

période de rébellion contre la 

religion de mes parents, qui 

me conduisit à me sentir 

angoissée dans la vie. Tout 

était trop hors de portée, 

difficile, laborieux pour moi. Je 

commençai à me demander si 

il y avait un Dieu ; si il était vrai 

qu’il y avait une âme et une 

vie après la mort. 

 

Malgré ma réflexion, je ne fis 

rien pour chercher activement 

des réponses. Mais un jour ma 

colocataire acheta un livre de 

prière. Étant une lectrice 

avide, je lui demandai de me 

laisser le lire. Les prières à 

l’intérieur étaient différentes 

des prières de mes parents et 

de leur congrégation—leurs 

prières étaient répétitives et 

sans expression personnelle 

spontanée des désirs de 

l’âme. 

 

Les prières de ce livre étaient 

centrées sur les besoins et les 

problèmes de la vie 

journalière. Elles étaient 

comme des conversations 

avec Dieu, lui racontant les 

Ce que  Le Livre  d ’Urantia  s ignif ie  pour moi  
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mes propres 

choix et que je 

pouvais changer 

si je le voulais. 

C’est ce que je 

fis ! 

 

Je décidai de 

faire table rase 

du passé, je 

changeai de 

maison, changeai 

de relation, recommençai. 

Quand je finis de concrétiser 

les décisions que j’avais prises, 

je m’assis et priai, disant au 

Père : « Mon Père, jusqu’à 

aujourd’hui, j’ai fait ma volonté. 

À partir d’aujourd’hui, je vous 

donne ma vie pour faire votre 

volonté et seulement votre 

volonté. » 

 

À cet instant, je ressentis une 

invasion d’amour qui remplit 

tout mon être avec un bonheur 

merveilleux dont je n’avais 

jamais fait l’expérience et qui 

continue de me bénir à ce jour. 

Chaque jour, je vis la 

merveilleuse expérience de 

ressentir l’amour du Père à 

l’intérieur de moi. Cet amour est 

la force qui me pousse à suivre 

les pas de Jésus avec tout mon 

cœur, cherchant à servir mes 

frères avec le meilleur de ce que 

j’ai à offrir. 

 

Vivre la relation intérieure avec 

notre Père est une merveilleuse 

expérience qui m’a apporté tout 

ce que je désirais et encore plus. 

Et maintenant, tout ce que je 

veux est de le servir et d’aider les 

autres à trouver le plus grand 

trésor que nous portons à 

l’intérieur, notre Père qui nous 

aime infiniment. 

 

Que Dieu vous bénisse tous ! 

vers la librairie la plus près et 

l’achetai. 

 

J’avais finalement trouvé les 

réponses fiables et claires dont 

j’avais besoin ! Je le perçus 

immédiatement comme une 

révélation divine. Lire et étudier 

Le Livre d’Urantia a été une 

expérience de plus en plus 

satisfaisante, qui chaque jour 

m’a appris quelque chose de 

nouveau. 

 

Cependant, tout en étant 

fascinée par ce que je lisais et 

bien que j’y croyais sans l’ombre 

d’un doute, ce fut un lent 

processus pour comprendre ses 

enseignements, pour trouver la 

réponse à la question « Que 

dois-je faire pour sauver mon 

âme et croître en esprit ? » 

 

Une personne très chère, une 

qui est maintenant une 

partenaire de vie et de service, 

m’aida à comprendre les 

instructions de la croissance 

personnelle. Vivre les 

enseignements de la révélation 

devint une source de joie et de 

paix. Garder une fraternité 

d’adoration avec le Père a été 

une source de croissance 

spirituelle personnelle. 

 

Les enseignements du Livre 

d’Urantia sont édifiants et 

transformateurs lorsque nous 

les vivons sans réserve. Le 

bonheur d’avoir trouvé les 

réponses à mes questions ne 

peut être comparé qu’à 

l’expérience du profond 

impact de l’amour du Père, 

que je ressentis il y a quelques 

années après avoir rencontré 

la révélation, le jour où je 

décidai de consacrer ma vie à 

faire sa volonté de tout mon 

cœur. 

 

Ma vie avait été compliquée et 

difficile, pleine de hauts et de 

bas. Je m’efforçais à réaliser 

ce que je croyais être mes 

objectifs. Mais les choses ne 

se passaient pas comme je 

voulais, je me sentais victime 

de la vie et des circonstances. 

Puis un jour, je réalisais que 

tout ce dont je faisais 

l’expérience était le résultat de 

Page Facebook en Hongrois 

 
La Fondation Urantia à maintenant une page 

Facebook en hongrois. 
 

Visitez, s’il vous plaît, et « Aimez » la page. 
 

Si vous aimez ce que vous voyez, partagez 
les messages avec vos amis. 

 
https:www.Facebook.com/UrantiaAlapitvany  

Annonces  

https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany
https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany
https://www.facebook.com/UrantiaAlapitvany
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Rien de ce qui a une valeur de survie n’est jamais perdu dans le vaste univers. 
~Le Livre d’Urantia, 109:3.2 (1197.4)  

La Traduction En Arabe Est Maintenant 
Disponible En Ligne 

 
Nous sommes ravis d’annoncer que la traduction en arabe est 

maintenant disponible en ligne sur urantia.org/ar 
 

Notre équipe arabe aimerait avoir votre ressenti sur ce travail. 
 

Aidez, s’il vous plaît, à passer l’information à tous les lecteurs que 
vous connaissez, encouragez-les à visiter le site, et à envoyer leur 

ressenti à tamara@urantia.org. Merci !  

https://www.urantia.org/ar
mailto:tamara@urantia.org

