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LA RÉVÉLATION ENTRE DANS LE 21IÈME SIÈCLE
Par Mo Siegel, Trustee de la
Fondation Urantia
Vous vous endormez à la fin du
20ième siècle et vous vous
réveillez au 21ième siècle pour
réaliser que beaucoup des
habitudes familières du monde
ont changé. En regardant dans
le rétroviseur, vous voyez nos
ancêtres spirituels qui
découvrent la 5ième Révélation
d'Epoque et qui font des plans
pour elle. Leurs rêves pour Le
Livre d’Urantia, nés dans des
temps plus faciles, étaient à
peine influencés par le progrès
technologique monumentale qui
s’approchait. Quand la

Révélation fut imprimée pour la
première fois, seulement un
million ou deux de propriétaires
avaient une poste de télévision
aux Etats-Unis, « Google » était
le bruit qu'un bébé faisait et
« Apple » était quelque chose
qui poussait sur les arbres.
Au cours du dernier quart du
20ième siècle, la mondialisation, le
commerce mondial, les prix
abordables de l'aviation
internationale, l'invention des
téléphones portables et des
ordinateurs de bureau ont
changé d'une manière
significante le paysage pour la
Révélation . Et ensuite le plus

grand changement fut
l'invention de l'Internet. En
1994, le Gouvernement
Américain cessa d’avoir le
contrôle de l'Internet et “www”
était né. Cette force bon
marché pour la croissance
économique, l'innovation, la
créativité, la distribution, la
communication, le partage de
la connaissance et la
mondialisation ont transformé
très vite notre monde. En
décembre 1995, il n’y avait que
12 millions personnes dans le
monde entier utilisant l'Internet.
En décembre 2007, ce nombre
avait atteint les 1,3 milliards.
Portée par un nouvel âge

numérique, la Révélation entrait
dans le 21ième siècle.
Entrant dans cette phase
changeante du monde, la
Fondation Urantia eut à faire
face à des perspectives et des
challenges qui nécessitaient
une approche nouvelle pour
disséminer, protéger et peutêtre défendre la Révélation.
Quand le Docteur Sadler et sa
première équipe de croyants
regardèrent matériellement Le
Livre d'Urantia, ils virent 2097
pages de texte dans un livre
relié.
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Dr. William S. Sadler avec un groupe de lecteurs du Livre d'Urantia
Le Livre était seulement
disponible en langue anglaise
et la Fondation Urantia en
possédait les droits d'auteur.
Garder le contrôle du Livre et
de ses enseignements, voulait
dire contrôler les canaux
matériels de la distribution du
Livre. Si quelqu'un voulait en
savoir plus sur Le Livre
d'Urantia, il devait ou bien
connaître quelqu'un qui le lisait,
participant à un petit groupe

d'étude à la maison, ou aller
dans une librairie. Au mieux, le
Livre pouvait être trouvé dans
un petit nombre de
bibliothèques ou dans des
librairies spécialisées.
L'accès au Livre d'Urantia a
changé dramatiquement, les
derniers 10 ans. Aujourd'hui,
on trouve le livre en plusieurs
langues qui sont disponibles en
couverture cartonnée ou
brochée. Vous pouvez le lire, le
copier, en télécharger une
partie ou sa totalité sur votre
ordinateur ou votre téléphone
portable que vous habitiez en
Bolivie ou en Bulgarie. Vous
pouvez aussi l'écouter en CD's,
DVD's et baladeurs MP3 ou sur

votre téléphone portable. Vous
pouvez même l'entendre
chanté dans les vidéos sur
YouTube. Vous pouvez le
jouer sur votre iPod pendant
que vous traversez en ferry la
baie de Finlande ou en roulant
sur le Boulevard Hollywood.
Quand quelqu'un veut en
savoir plus sur Le Livre
d'Urantia et sur ceux qui le
lisent, le simple
mot Urantia tapé
sur le moteur de
recherche de
Google, fait surgir
en quelques
secondes des
centaines de
références
d'information pour
ou contre les
enseignements du
Livre. Les
supporters et les
détracteurs ont un
accès facile aux blogs
mondiaux instantanément où
ils peuvent faire des
commentaires à propos du
Livre. Avec Wikipedia, la
connaissance encyclopédique
à propos du Livre d'Urantia
peut être trouvée, lue, étudiée
et éditée à travers l’espace
numérique et redistribuée avec
une vitesse instantanée sur
votre portable, tout en étant
assis dans votre cuisine.
Comme si cela ne faisait pas
assez de changements pour
toute une vie, que penser des
groupes d'étude. Rappelezvous les vieux jours ( il y a 15
ans ) lorsque la seule manière
pratique d'étudier la

Révélation, était de participer à
des groupes d'étude locaux. Si
personne ne tenait de groupe
d'étude dans votre région, vous
n'aviez pas de chance.
Aujourd'hui les groupes
d'études sont de toutes les
couleurs et servent presque
tous les besoins. Vous pouvez
joindre un groupe chez
quelqu'un, participer à une
session des classes de l'école
internet internationale,
participer à une groupe d'étude
à des milliers de kilomètres par
téléconférence, rejouez une
session de groupe d'étude d'un
site web ou même regarder un
groupe d'étude sur YouTube.
Vous pouvez rencontrer des
lecteurs et joindre virtuellement
des groupes d'étude sur les
sites sociaux du net comme
MySpace et FaceBook. Et si
cela vous semble incroyable,
des rumeurs dans l’industrie
technologie prédisent que d’ici
deux ans une nouvelle
technologie accroîtra
massivement, la puissance et la
largeur de l’Internet. Cette
élargissement de la largeur de
bande peut facilement
permettre des groupes d'étude
virtuels sur l’espace
numérique, en temps
réel, en utilisant la
technologie HD
interactive en 3
dimensions.
En ce qui concerne
les librairies aux
Etats-Unis, les
changements sont
arrivés aussi vite et à
une allure folle.Les
petites librairies

spécialisées qui vendaient la
Révélation dans les premières
années ont presque toutes
disparues. La plupart des
distributeurs spécialisés ont
fermé à cause de l'impact des
distributeurs de grand volume
de masse sur le marché du
livre. A leur tour, ces puissants
distributeurs font face à des
problèmes économiques, car
les plus grands détaillants de
livres achètent directement à
une poignée d'éditeurs, sautant
complètement le réseau des
distributeurs. Aux Etats-Unis, le
volume de librairies les plus
indépendantes a été remplacé
par des magasins de livres de
chaîne et par des détaillants à
prix réduits comme Wal-Mart et
Costco.
Les livres spécialisés qui sont
vendus en petites quantités et
les éditeurs d'un titre unique,
trouvent maintenant leur plus
fiable canal de distribution par
Amazon.com et autres éditeurs
d'internet.

Page 3

N o u v e l l e s en L i g n e d e la F o n d at i o n U r a nt i a
A travers le monde, l'industrie
du livre a passé une transition
dramatique, car Amazon.com et
d'autres détaillants de l'internet,
offrent aux clients un endroit en
avant-première de voir un livre,
de lire les critiques à son
propos, et d'acheter des copies
neuves ou d'occasions à des
prix très réduits. Mieux encore,
l'achat d'un livre se passe
confortablement chez vous.
Pour la Fondation Urantia, un
éditeur avec un titre unique,

dont les ventes du livre
garantissent de l'espace sur les
étagères des détaillants de
chaine comme Barnes & Nobles,
les prix réduits sur l'internet
demandent une gérance
prudente des distributeurs et
détaillants. Dire que la Fondation
Urantia et la Révélation font face
à un futur plein d'opportunité et
stimulant à la fois, serait une
énorme affirmation en dessous
de la vérité.

J'ai écrit cet article en espérant
remettre dans son contexte les
décisions qui ont été prises par la
Fondation Urantia ces dernières
années. Nos amis invisibles, en
lançant la Révélation en 1955,
savaient que l'âge numérique
était en route. Peut-être que le
moment qu’ils ont choisi, était
basé sur cette connaissance.
Pendant que le travail de la
Fondation Urantia continue à une

D'INTÉRÊTS DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AVRIL
2008 À PARIS

allure tranquille et sans
fanfare, nous devrions être
confiants en l'idée que ceux
qui sont impliqués dans la
dissémination de la 5ième
Révélation d'Epoque sur
notre planète, se sont
joyeusement lancés dans les
challenges de l'âge
numérique du 21ième siècle.

DÉCISIONS

Par Mo Siegel, Secrétaire de la
Fondation Urantia
En liaison avec l'article “La
Révélation entre dans le 21ième
siècle , le rapport suivant fait
ressortir les informations
pertinentes et les décisions de
la réunion du Conseil
d'Administration, d’avril 2008 à
Paris. Les sujets de discussion
furent :

considérablement pour que le
conseil d'administration décide
de faire des améliorations pour
maintenir notre position
dominante en librairie et
d'augmenter en même temps nos
ventes par les fournisseurs de
livre sur internet.
Nouvelles couvertures

le Livre tangible, les couvertures
du Livre, la distribution dans les
librairies de l'Amérique du Nord,
la distribution en Europe, les
traductions, le livre numérique,
les livres audio, l'index et
l'internet www.urantia.org
Le livre tangible
Les cinq dernières années, les
ventes du Livre d'Urantia publié
par la Fondation Urantia ont
diminué progressivement. Nous
attribuons cette diminution des
ventes à l'expansion de l'accès
internet aux enseignements, à la
disparition de beaucoup de
boutiques de livres spécialisées
la croissante compétition pour
l'espace sur les étagères, à la
diminution des stocks dans les
librairies de chaîne, aux
multiples éditeurs, aux plus
jeunes générations se tournant
vers le multimédia au lieu de
livres, et au besoin de rendre
notre couverture du livre plus
attrayante pour les acheteurs
d’ouvrages spirituels qui ne
connaissent pas le Livre. Depuis
2006 et 2007, nos ventes ont
diminué assez

Presque à chaque décennie,
depuis la publication initiale du
Livre d'Urantia, la Fondation
Urantia a du redessiner la
couverture du Livre pour
répondre aux goûts changeants
des acheteurs de livres spirituels.
Il y a 12 mois à peu près, la
Fondation Urantia engagea trois
compagnies de design de livre
pour présenter des dessins pour
une nouvelle couverture. Après
avoir examiné à peu près 25
dessins différents de ces
compagnies, nous avons gardé
les trois meilleures ainsi que la
couverture d'Uversa Press,et la
couverture actuelle de la
Fondation et nous les avons
toutes testé sur le marché.
Environ 700 acheteurs, sans
préjugés, instruits, d'un âge
moyen, chercheurs des livres

spirituels en Amérique du Nord,
ont été prié d'examiner les cinq
couvertures et ont répondu à une
série de questions. Les
acheteurs ont donné la priorité à
leurs couvertures préférées et
expliquèrent ce que les
différentes couvertures leur
disaient à propos du livre. Les
résultats de cette étude furent
que deux des nouvelles
couvertures éveillaient un intérêt
puissant sur les lecteurs
potentiels. Ces couvertures
apportaient le message que ce
livre était à propos de Dieu, de
spiritualité, de la terre et de
l'univers, de Jésus et d’euxmêmes. Après avoir regardé les
nouvelles couvertures, les
acheteurs sentaient que le livre
était important, agréable,
intéressant et éventuellement un
achat possible. Quand ils
examinaient les nouvelles
couvertures, les acheteurs
rejetaient la notion d'un livre
ennuyeux, appartenant à un
culte, New Age, hors propos, ou
pas leur genre de livre.
Parce que deux couvertures
avaient si bien passé le test,
nous décidâmes de les utiliser
toutes les deux, la plus populaire
pour la brochée et celle un peu
plus haut de gamme pour la
cartonnée.
Les deux livres, dessinés
spécialement pour le marché de
l'Amérique du Nord, seront
disponibles en juin 2008.Pour
ceux qui préfèrent la couverture
actuelle, elle est toujours
disponible à l'achat.

« Environ 700
acheteurs, sans
préjugés, instruits,
d'un âge moyen,
chercheurs des
livres spirituels en
Amérique du Nord,
ont été prié
d'examiner les
cinq couvertures »

« Parce que deux
couvertures
avaient si bien
passé le test, nous
décidâmes de les
utiliser toutes les
deux. »
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Le conseil d'administration
décida d'utiliser les nouvelles
couvertures pour toutes les
futures traductions imprimées,
sauf si les représentants d'un
pays en particulier préfèrent une
couverture différente.
La distribution en librairie en
Amérique du Nord
Durant les prochaines années,
la Fondation Urantia
recherchera différentes
manières de garder Le Livre
d'Urantia disponible dans les
librairies en Amérique du Nord.
Nous avons l'intention de
déplacer le livre de la section
New Age/Occulte qui est celle
ou se trouve le Livre
actuellement dans beaucoup de
librairies, vers la section
Spirituel/Inspiré. Nous
cherchons des manières de
faire du business en étant un
éditeur à titre unique dans un
monde dominé par des éditeurs
multinationaux, qui publient des
livres pour des milliards de
dollars.

Membres du comité d'administration Européen à Paris
2ème rang : Christian Ruch ( Suisse ), Jay Peregrine ( directeur exécutif, Fondation Urantia Etats-Unis ), Henk
Mylanus ( France ), Olga López ( Trustee Associé, Fondation Urantia, Espagne ), Seppo Kanerva ( Trustee,
Fondation Urantia, Finlande ), Werner Sutter ( Allemagne )

Afin de connaître les canaux de
distribution avec des prix
efficaces viables, une petite
équipe de la Fondation Urantia
a participé à l'exposition du livre
à Los Angeles, fin mai.

1ière rang : Irmeli Ivalo-Sjölie ( Trustee Associé, Fondation Urantia, Finlande ), Georges Michelson-Dupont
( Trustee, Fondation Urantia, France ), Claire Mylanus ( Trustee Associé, Urantia Fondation, France ), Seppo
Niskanen ( Finlande )

La distribution en Europe

La mondialisation du 21ième
siècle signifie fournir Le Livre
d'Urantia en autant de
traductions, possible
concrètement du point de vue
financier et sur le plan
logistique. En gardant
l'engagement de la Fondation
Urantia sur les traductions, le
conseil d'ddministration vota
pour que les traductions
estonienne, hongroise et
suédoise soient imprimées dès
que les équipes de traduction
auraient terminé leur travail.
Nous attendons ces
impressions dans un futur
proche. Le conseil
d'administration autorisa aussi
l'équipe européenne la
demande à imprimer et à
vendre, pour l'Espagne
seulement, El libro de Urantia,
révisé et corrigé par l'équipe de
Séville. Comme toujours, la
traduction sera disponible sur
internet.

Depuis des années, la
communauté des lecteurs
européens a demandé de plus
grandes responsabilités.
Pendant la réunion d'avril 2008,
l'équipe européenne présenta
une proposition pour assumer la
responsabilité des activités du
Livre en Europe. Sous réserve
de l'approbation du conseil
d'administration, un plan de
business, la création d'une
entité fiscale, l'enregistrement
de l'entité et l'approbation d'un
contrat, le président de la
Fondation Urantia est autorisé à
exécuter un contrat d'un an,
renouvelable. Cette entité
européenne imprimera,
stockera et publiera des livres,
et en même temps s'occupera
d'autres affaires appropriées en
rapport avec Le Livre d'Urantia
à travers l'Europe.

Traductions

Livres numériques
Depuis un certain nombre
d'années, les lecteurs de livre
numérique sont devenus de
plus en plus courants.
Récemment deux nouveaux
lecteurs numériques, le lecteur
Sony et le Wireless Kindle
d'Amazon, ont transformés la
technologie dans ce qui pourrait
devenir la nouvelle génération
de livres. Si vous n'avez jamais
vu cette nouvelle génération de
lecteur de livre numérique, vous
serez étonnés par leur
innovation de facilité d'emploi.
Amazon prétend : « Un
affichage révolutionnaire de

papier électronique qui donne
un écran précis, de haute
résolution, qui a l'air et qui lit
comme du vrai papier ». Un
livre peut être livré sans fil, que
vous soyez dans un taxi, à
l'aéroport ou au lit en moins
d'une minute. Chaque lecteur
de livre numérique peut
recevoir cent livres. Avec en
tête la technologie montante, le
conseil d'administration
approuva le développement du
Livre d'Urantia pour les
lecteurs du type Sony /Kindle.
Les livres audio
La Fondation Urantia
actuellement met à la
disposition une version audio
du Livre d'Urantia.
L'enregistrement, lu par un
groupe d'artistes
professionnels en
enregistrement de livre, est
disponible à la Fondation
Urantia ou à télécharger
gratuitement du Web.
Toutefois avec la popularité
des livres audio téléchargé du
Web, il y a une nouvelle
technologie qui compresse les
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livres, de façon à être envoyé
en petite taille de dossier et à
grande vitesse (par exemple,
Audible.com or iTunes). Au
cause de la nécessité d'avoir
des versions audio
compressées, le conseil
d'administration approuva le
développement d'un format
compressé pour Le Livre
d'Urantia qui sera placé sur son
site Web et vendu aux
fournisseurs de livre
électronique.
Index
Le travail continue de mettre à
jour l'index créé par Anna
Rawson et Edith Cook, qui
étaient membres du Forum. Les
deux femmes travaillèrent sur
l'index pour plus d'une décennie
et firent un travail éblouissant, si
l'on se rend compte que leur

LA

travail fut antérieur aux
ordinateurs. Nous pensons
publier l'index comme un
volume séparé et comme un
outil internet pour les
utilisateurs du Web.
The internet and
www.urantia.org
Il y a vingt cinq ans, vous
pouviez deviner, estimer
l'étendue des enseignements
du livre en comptant le
nombre de livres vendus et le
nombre de participants aux
groupes d'étude. Aujourd'hui
le meilleur moyen d'estimer
l'ampleur du Livre d'Urantia
est d'étudier les statistiques
de la circulation sur le Web.
Trois sites Web dédiés au

Livre d'Urantia, rapportent

raisonnablement les hauts

FOIRE DU LIVRE À

Par Tamara Wood, membre du
personnel de la Fondation
Urantia
Il y a quelques semaines, en
avril et en mai, la Fondation
Urantia, l'Association
International Urantia et la
Fellowship du Livre d'Urantia,
ont sponsorisé un stand à la
34ième foire du livre à Buenos
Aires, en Argentine. Une équipe
de lecteurs ont consacré leur
temps et leur énergie à tenir un
stand pendant la foire. L'équipe
était formée de lecteurs locaux
et des lecteurs venus du Chili,
de l'Equateur, du Mexique et

niveaux de visite, souvent
dépassant les 300.000 visiteurs
uniques par mois.
A la réunion d'avril 2008, le
conseil d'administration a passé
beaucoup de temps à discuter
du site Web de la Fondation
Urantia. Certains mois, le
nombre de visites du site Web
de la Fondation dépasse les
150.000 par mois. Les
statistiques du Web révèlent
que ces visiteurs viennent de
toutes les coins du globe. En
fait, www.urantia.org est devenu
le visage de la Révélation pour
des milliers d'âmes en
recherche spirituelle. C'est
devenu un point de référence
pour les médias et une première
ligne de défense des attaques
potentielles du Livre et de ces
enseignements. En partant de
ce contexte, le conseil
d'administration a voté pour

donner plus de temps,
d'argent et de talent afin de
satisfaire la demande
grandissante mondiale.
Dans l'édition des Nouvelles
en Ligne de mars 2008, nous

avons signalé la décision du
conseil d'administration de
systématiquement surveiller,
d'améliorer et de rectifier les
déclarations au sujet de, et les
descriptions du Livre
d'Urantia, apparaissant sur les
importants sites Web
d'internet.

BUENOS AIRES

des Etats-Unis.
Cette année, la foire attira des
records de foule et des
centaines de personnes
visitèrent notre stand pendant
trois semaines et demi. C'était
stimulant de voir le tact et la
grâce déployés par nos
bénévoles pour entrer en
contact avec tous ceux qui
passaient. A plusieurs reprises,
des groupes d'enfants, âgés de
12 à 18 ans, visitèrent notre
stand et engagèrent une vive
conversation.

Deux lecteurs,
Alessandro Guarneri,
et Luis Miguel
Morales, ont créé un
film vidéo à partir de
magnifiques photos
de la nature et de
citations du Livre
d'Urantia. Le vidéo
était accompagné de
musique originale
composée par Luis
Miguel. Le film était
passé continuellement
sur un écran plasma
et captait l'attention de
beaucoup de
personnes présentes.
Carlos Rubinsky, Tamara Wood, Maria Inez
Rubinsky, Bert Cobb, Graciela Cristina
Et maintenant, pour la
Benedetti
pièce de résistance :
Un contrat de
distribution avec Kier, un grand
Diamantopoulos, Nicolàs
distributeur en Argentine, fut
Gelman, Alessandro
obtenu. Ils avaient un grand
Guaeneri, Marian Hughes,
stand et avaient consacré toute
Nelida Oliver, Horacia Rico,
une étagère au El libro de
Rogerio Reis da Silva, Carlos
Urantia. tous les gens
Rubinsky et Jorge Wilcik.
intéressés à acheter un Livre,
étaient accompagnées là-bas.

El libro de Urantia est

maintenant vraiment disponible
en Argentine.

Marian Hughes, Tamara Wood, Graciela Cristina Benedetti

Un grand merci à tous ceux qui
se sont impliqués : Augustin
Arellano, Graciela Cristina
Benedetti, Bert Cobb, Costas

El libro de
Urantia est
maintenant
vraiment
disponible en
Argentine.
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« A partir de ces
fonds, l'éducation,
les traductions, la
distribution des
livres, le travail de
service sur le terrain
et des bourses
d'étude seront
disponibles ».
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LA DOTATION DE COMMUNAUTÉ
URANTIA : UN FOND POUR LE FUTUR
indépendants. La Dotation de
Communauté Urantia est un
effort coopératif et conjugué
pour apporter un support
financier à toute la communauté
des lecteurs du Livre d'Urantia.

Par Gard Jameson, Trésorier de
la Fondation Urantia
La « Dotation de Communauté
Urantia » a été établie pour
fournir une dotation à long
terme pour le bienfait de la
cinquième révélation d'époque.
Il est dirigé par un comité
d'administration composé de
lecteurs de longue date, qui
représente la Fondation Urantia,
l’Urantia Association
Internationale, la Fellowship du
Livre d'Urantia et d'autres
groupes de service,

Trois fonds ont déjà été créés :
le fond de la Fondation Urantia,
le fond de l’Urantia Association
Internationale et le fond de la
Fellowship du Livre d'Urantia.
Ces fonds sont dirigés par un
directeur professionnel des
finances par l'intermédiaire de la
Fondation de Communauté de
Nevada qui dirige un capital de
50 millions de dollars. A partir
de ces fonds, l'éducation, les
traductions, la distribution des
livres, le travail de service sur le
terrain et des bourses d'étude
seront disponibles. Il ya
beaucoup de projets sérieux et
de valeur dans notre
communauté qui n'avancent pas
à cause du manque de fonds.
Pensez à être une bénédiction
pour la cinquième révélation
d'époque en faisant un don à la
Dotation de Communauté
Urantia,qui peut être fait
pendant votre vie ou après votre
départ.

Vous pouvez faire un don pour
une cause en particulier, par
exemple, semer des livres dans
les pays sous-développés ou
pour des causes plus générales,
comme le fonctionnement d'une
organisation en particulier
faisant partie du fond. Nous
espérons que le fond aidera à
favoriser la coopération, la
stabilité de long terme et la
bonne volonté pour la révélation
d’Urantia.
Le conseil d'administration de la
Dotation de Communauté
Urantia est composé de Cathy
Jones, Toby Fox, Mo Siegel,
Susan Cook et Gard Jameson.
Pour plus d'informations à
propos de la Fondation de
Communauté du Nevada aller
sur www.nevadacf.org. Pour
plus d'informations à propos du
Fond de Communauté, prenez
contact avec Gard Jameson à
gardj@attglobal.net,s'il vous
plait.

« Pensez à être une
bénédiction pour la
cinquième révélation
d'époque en faisant
un don à la Dotation
de Communauté
Urantia ».

Les Fonds de la Dotation assurent les traductions futures

Suivre Jésus” signifie partager personnellement sa
foi religieuse et entrer dans l'esprit de la vie du
Maître consacrée au service désintéressé des
hommes. [2090:4]
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DUANE FAW – HONNEUR À UN HOMME QUI SERVIT LA RÉVÉLATION
qui m’ont inspiré à rassembler
ces histoires pour publier
Comment j’ai trouvé Le Livre
d’Urantia.
Premièrement, j’étais sortie du
mouvement pour un certain
temps et quand je suis revenue,
environ en 1997, je fus choquée
de découvrir que les lecteurs
prenaient partie les uns contre
les autres. Sachant en mon for
intérieur qu’ils étaient tous
frères, tous semblables car ils
avaient trouvé le même pot d’or,
et je voulais trouver une
manière de faire ressortir cet
aspect.

******
En août 1965, je voyageais en
avion de Portland à Dallas en

Je rejoignis ma femme Lucile
à Dallas et nous sommes
restés quelques jours avec sa
sœur, avant de rentrer en
avion à Arlington en Virginie.

Duane Faw

Par Saskia Praamsma
Note de la rédactrice :
Dans le numéro du 26 mars du
Mighty Messenger, Duane Faw,
un lecteur de longue date du
Livre d’Urantia fut honoré pour
ses contributions au
mouvement Urantia. Duane et
sa femme, Lucile, ont une riche
histoire de l’étude du Livre
d’Urantia. Duane fut un membre
actif de la Fellowship du Livre
d’Urantia. Il fit une carrière
militaire, retraité du corps de
marines en tant que général de
brigade, il devint professeur de
droit et professeur honoraire à
la faculté de droit de l’Université
Pepperdine, et fut l’auteur de la
Paramony et d’un autre livre
intitulé Religion Ought to Make
Sense ( La religion devrait avoir
un sens ).
Duane fut aussi honoré par
Saskia Praamsma qui le cita
dans son livre Comment j’ai
trouvé Le Livre d’Urantia et

comment cela changea ma vie.

Saskia écrivit ceci, à propos de
l’histoire de Duane, concernant
comment il trouva Le Livre
d’Urantia.
« C’est une des multiples
histoires que j’ai recueilli pour
rendre hommage à ceux qui
découvrirent Le Livre d’Urantia
dans le premier temps.
Il y a eu un nombre de choses

A peu près en même temps,
Norman Ingram organisait sa
mission en Afrique pour
distribuer Le Livre d’Urantia du
nord au sud et il avait besoin
d’argent. J’ai pensé que ce
serait une bonne idée de
recueillir les histoires de chacun
et de les publier dans un livre
qui pourrait être vendu pour
financer ce voyage. La première
édition fit un bénéfice de 8.000
dollars dont chaque centime
revint à Norman.
Aussi, à peu près à cette
période, Gabriel de Sedona
apparut à Dateline NBC. J’ai
pensé que nous pourrions
utiliser un livre montrant que
pendant que Gabriel et son
groupe étudiaient bien Le Livre
d’Urantia, ils n’étaient en aucun
cas des dirigeants ou le seul
groupe d’étude qui le faisait.
Quand Polly Freedman
partagea avec moi environ les
vingt histoires que notre amie
Julia Fenderson avait recueilli,
je fus inspirée à en ajouter
d’autres, spécialement avec
l’internet et la nouvelle
technologie qui facilitaient leur
collection.
Et enfin, mais pas le moindre, je
pensais qu’il serait amusant de
lire les histoires des autres.
Je suis heureuse de présenter
l’histoire de Duane Faw
concernant comment il trouva
Le Livre d’Urantia.

faire ma connaissance. Elle
leur dit : « C’est l’homme dont
je vous ai parlé que j’ai
rencontré dans l’avion. Il veut
lire Le Livre d’Urantia.
L’homme dit, en fait que si
j’étais sérieusement intéressé
à découvrir le rôle de l’homme
dans l’univers et sa relation
avec Dieu, je devais lire Le
Livre d’Urantia.

passant par Denver. Comme
nous approchions de Denver, la
femme qui était assise à côté de
moi, me demanda quel livre je
lisais. Je lui répondis que c’était à
propos d’Edgar Cayce et la
réincarnation. Elle me demanda
pourquoi je le lisais.
Je lui répondis que l’étude de la
religion était mon hobby. Nous
avons brièvement discuté de la
réincarnation et de la vie après la
mort.

Un jour, me trouvant seul
pendant qu’elles étaient allées
faire des courses, je décidais
de trouver un exemplaire du
Livre d’Urantia. Je cherchais
dans les pages jaunes et
téléphonait à chaque librairie
de livres neufs et d’occasions
dans l’annuaire de Dallas.
Chaque conversation était
quelque chose comme ça :
« Avez-vous un exemplaire du

Livre d’Urantia ? »
« Le quoi ? »

« Le Livre d’Urantia. »
Elle me demanda si j’avais déjà
entendu parler d’une planète
nommée Urantia. Je lui dis que
non. Elle me dit qu’elle faisait
partie d’un groupe qui croyait que
nous vivions sur une planète
nommée Urantia et que lorsque
nous mourons, nous allons
simplement sur une autre planète,
pour un certain temps, puis sur
une autre, une autre, etc. Elle dit
qu’elle savait exactement ou elle
irait quand elle décéderait. Elle
avait eu cette information par un
livre appelé Le Livre d’Urantia, et
me dis que je ne saurais jamais
tout ce qu’il y avait à savoir sur la
religion tant que je n’aurais pas
trouvé et lu Le Livre d’Urantia.
A l’aéroport de Denver, j’attendais
à l’endroit de l’embarquement
pour ma correspondance, quand
je sentis une petite tape sur mon
épaule. C’était la femme de
l’avion. Elle était avec un homme
et deux femmes qui voulaient

« Comment l’écrivez-vous ? »
« Je ne sais pas –E-U-R ? UR ? – phonétiquement c’est
Urantia. »
« Qui l’a écrit ? »
« Je ne sais pas. »
« Qui l’a édité ? »
« Je ne sais pas. »
« Excusez-moi, mais nous ne
l’avons pas, et nous avons
besoin de plus d’information
pour le commander. »
De retour à la maison, en
Virginie, j’appelais toutes les
librairies de la région autour
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« Je trouvais dans les
fascicules sur Jésus, le
plus beau, le plus aimant
et adorable Jésus que
j’ai jamais rencontré. »

de Washington D.C., avec les
mêmes résultats. J’allais à la
Bibliothèque du Congrès et le
cherchais dans la rubrique
religion. ( Je le ratais, car je
découvris plus tard, qu’il était
catalogué dans Occulte. )
Trouver Le Livre d’Urantia était
devenu une obsession pour moi,
je le demandais partout où je
voyais une librairie.
A l’automne 1971, je pris ma
retraite de l’armée et nous
déménageâmes en Californie,
où j’enseignais le droit. Je
continuais à chercher le livre. Un
jour, au début 1972, je cherchais
une pièce spéciale pour un pied
de lampe peu commun. J’avais
une liste de six magasins. Je ne
l’avais pas trouvé dans les cinq
premiers où j’étais allé, mais
comme je quittais le cinquième,
je vis une librairie d’occasion.
Comme à mon habitude, je
demandais si la boutique avait
un exemplaire du Livre d’Urantia.

« Trouver Le Livre
d’Urantia était
devenu une
obsession pour
moi. »
Volume 2, numéro 2, juin
2008
Fundación Urantia
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Un homme sur une échelle dit :
« Si j’ai quoi ? »

auteurs des fascicules, je me mis
en colère. J’avais cherché
pendant tout ce temps, pour ce
qui s’avérait être un livre occulte,
et je n’étais pas dans l’occulte !
Je jetais le livre, ouvert et à plat,
dans la corbeille à papier.
Mes antécédents étaient la
Chrétienté centrée sur La Bible.
Mon grand-père était un pasteur
presbytérien Cumberland en
tournée, élu finalement à la plus
haute position de l’église,
président de l’assemblée
générale. Mon père, ordonné
dans la même confession,
organisait les églises. Tout le
monde voulait que je devienne
pasteur, mais je ne ressentait pas
l’appel. Cependant, j’aimais La
Bible et partout où nous allions
pour l’armée, j’organisais des
classes de lecture de La Bible. Je
n’étais pas prêt pour un livre
occulte.
Les jours suivants, j’oubliais
complètement Le Livre d’Urantia.
Mon mental avait été dégagé de
toute pensée de le lire, même par
curiosité.

« Peu importe », répondis-je.
« Hé, attendez un instant », dit-il.
Je n’ai pas dit que je n’en avais
pas un. Je travaille depuis des
années dans cette librairie et
jamais personne a demandé Le
Livre d’Urantia. Je n’en avais
jamais entendu parler jusqu’à
hier. Je l’ai eu dans une vente de
livres d’un héritage et hier soir, je
les ai trié. Le seul livre que j’ai
trouvé intéressant était Le Livre
d’Urantia. Je l’ai mis sur mon
bureau pour le lire, mais si vous
voulez l’acheter, vous pouvez. »
Je lui donnais 10 dollars pour le
livre.
Quand j’arrivais chez moi et que
je regardais les titres et les

A peu près une semaine plus
tard, tendant la main pour
prendre le Reader’s Digest sur
ma table de nuit à fin de lire pour
m’endormir, je découvris qu’il
n’était pas là.

dans la corbeille à papier. Au
fond, à plat et corné, je trouvais
Le Livre d’Urantia.
De retour dans mon lit, j’ouvris le
livre au début. Cela avait
toujours l’air mauvais avec tous
ces auteurs bizarres. Je vis,
néanmoins, que la dernière
partie du livre, parlait de la vie de
Jésus.J’avais déjà lu des choses
insensées sur Jésus sans que
cela ait corrompu mon mental,
donc je décidais de commencer
à lire à cet endroit là. Ce que je
découvris me fascina
complètement. Au lieu de
m’endormir, ça me garda éveillé.
Aux environs de 2hr30 du matin,
Lucille me dit : « Eteins la
lumière ! J’ai besoin de dormir. »
Je trouvais dans les fascicules
sur Jésus, le plus beau, le plus
aimant et adorable Jésus que j’ai
jamais rencontré. Pourtant, je
devais lire les trois premières
parties du livre pour comprendre
les mots de la quatrième partie.
En faisant cela, j’appris qui était
Dieu, qui j’étais, ce que Dieu
voulait de moi, ma destination
finale et beaucoup, beaucoup
plus. En fait, Le Livre d’Urantia
ne remplace pas La Bible, à mon
avis. J’aime toujours La Bible,
maintenant plus encore, depuis
que je sais ce qu’elle est et ce
qu’elle n’est pas.

Lucile me dit qu’elle l’avait laissé
au bowling. A ce moment là, je
reçus une très forte impression
dans mon mental, je n’entendis
aucune voix et ne vis aucun écrit,
mais l’intensité de l’impression
m’alarma. C’était ça : « Si ce livre
que tu as trouvé, avait été écrit
par John Jones ou Joe Smith, tu
l’aurais lu. Ne juge jamais un livre
par ces auteurs. » En espérant
que la poubelle n’avait pas
encore été vidée, je sortis de mon
lit, marchais dans le couloir
jusqu’à mon bureau et fouillais

« Je vous le dis : aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent,
bénissez ceux qui vous maudissent, et
priez pour ceux qui se servent de vous
avec dédain, faites aux hommes tout ce
que vous croyez que je leur aurais fait. »
Jésus, Le Livre d’Urantia
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