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DE COLLECTE DE FONDS À EGALI SATI ON DE 2009
Par Jay Peregrine, Directeur
Exécutif de la Fondation Urantia,
Illinois, Etats-Unis

livre en Europe ; et des améliorations seront faites pour l'Ecole
Internet du Livre d'Urantia.

Cinq lecteurs du Livre d'Urantia
ont consenti à faire une contribution allant jusqu'à 105 000 $ (70
000 €) à la Fondation Urantia si
nous arrivons à rassembler la
même somme en fin d'année.Voulez-vous nous aider
concrétiser leur promesse ?

Voulez-vous aider à assurer que
le travail de la Fondation Urantia
puisse continuer en 2010 ? Votre don sera doublé ( jusqu'à 105
000 / 70 000 € ) par les donneurs du fonds de collecte à
égalisation, s'il est reçu avant le
31 décembre 2009. S'il vous
plaît, pensez à envoyer un don
aujourd'hui.

En 2010, la Fondation Urantia
imprimera les traductions polonaise, suédoise, estonienne et
hongroise et réimprimera les
traductions espagnole et portugaise ; les révisions et les améliorations du site web de la Fondation Urantia continueront ; le
bâtiment historique des bureaux
de 533 Diversey Parkway aura
besoin d'entretien et de réparations ; une attention particulière
sera donnée à la distribution du

Contactez-nous au +1 (773) 525
3319.
Ou sur http://urantia.org/donate

JÉSUS ET GANID
Par Mo Siegel, Président de la
Fondation Urantia, Colorado,
Etats-Unis
Cela fait cinq ans que ma femme
et moi-même avions prévu de
faire ce voyage spécial à l'occasion de l'anniversaire de mes
soixante ans. Nous avons décidé
de retracer une partie du voyage
que Jésus fit avec le garçon
indien Ganid et son père Gonod,
du 26 avril 22 après J-C au 10
décembre 23 après J-C. Outre la
visite de beaucoup d'endroits où
ils s'étaient arrêtés, nous avons
visité Jérusalem et la Galilée.
Comme nous nous y attendions,
notre visite à Jérusalem et en
Galilée eut pour nous beaucoup
de significations. Nous avons

trempé nos pieds dans la mer de
Galilée et nous nous sommes
tenus à l'endroit de Bethsaïde où
le Maître nourrit les 5000, ordonna les évangélistes et le corps
des femmes et beaucoup plus
encore. Nous avons découvert
les coteaux où le Maître prononça le sermon d'ordination et nous
avons erré dans les collines non
loin de sa maison natale de Nazareth. Par moments, cela semblait être un rêve de voir où Michaël de Nébadon avait passé
sa vie terrestre en tant que Jésus de Nazareth. Tout en visitant
les différents sites en Israël,
nous lisions sur mon iPOD Le
Livre d'Urantia dont tout le contenu avait été téléchargé depuis le
store iTunes Apps. A la fin, notre
guide mit de côté son Nouveau
Testament et écouta les histoires

passionnantes et les détails
vivants de ce qu'il appelait " la
Bible iPOD ".
Avant de partir en voyage, Jen
et moi, savions que notre temps
en Israël laisserait un profond
impact dans notre compréhension de la vie de Jésus. Mais
nous nous attendions si peu à
ce que nos visites à Alexandrie
en Egypte et à Chypre nous
procurent de si grandes leçons.
Bien que les arrêts à Athènes,
Rhodes et en Italie furent intéressants, ce fut lorsque nous
nous sommes trouvés à l'endroit
où le phare d'Alexandrie et la
bibliothèque se tenaient que
nous avons vraiment commencé à comprendre pourquoi le
voyage de Jésus dura 19 mois.
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Ensuite nous avons visité Chypre et nous nous sommes promenés dans les montagnes où
le Maître passa cinq semaines
de sa vie. C'est dans ces montagnes que Jésus " habilement
et tendrement " s'occupa de
Ganid, gravement malade.

Le Livre d'Urantia dit : Le but
réel de son périple autour du
bassin de la méditerranée était
de connaître les hommes. Durant ce voyage, il fut en contact
très étroit avec des centaines
d'êtres humains. Il rencontra et
aima toutes sortes d'hommes,
riches et pauvres, puissants et
misérables, noirs et blancs,
instruits et illettrés, cultivés et
ignorants, brutes et spirituels,
religieux et irréligieux, moraux
et immoraux [ 1424.3, 129:3.8 ].
C'est un fait que Jésus passa
plus de 550 jours de sa vie à
voyager avec deux natifs des
Indes et leur entourage. En
parcourant les montagnes accidentées de Chypre, nous nous
demandions où ils mangeaient
et dormaient durant les trois
semaines de la maladie de
Ganid. Nous nous sommes
imaginés ce à quoi devait res-

sembler la scène, vue depuis les
autres mondes : le Créateur de
Nébadon soignant ce garçon
indien sur le flanc de la montagne dans cet endroit perdu. Quel
genre de visualisation d'amour
fut créé à la vue de tous ces
mondes ?
En redescendant des montagnes, nous avons souri, tout en
roulant le long des petites églises chrétiennes parsemées
comme des pointillés sur le flanc
des montagnes de Chypre. Un
jour, ils seront émerveillés d'apprendre que le Jésus même
qu'ils enseignent passa cinq
semaines dans leurs montagnes.
Pour en revenir à Urantia aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la population indienne qui
croît rapidement atteint un chiffre
de plus d'1,1 milliard. Je pense
que ce n'est pas une coïncidence si Jésus passa plus d'un an et
demi avec le garçon indien et
son père. Je crois qu'un jour les
peuples de l'Inde connaîtront le
voyage de Jésus dans le monde
romain en compagnie des deux
indiens et que cette connaissance apportera de l'espoir à des
millions d'âmes affamées qui
croient aujourd'hui que les enseignements de Jésus ne sont des-

Mo et Jen Siegel devant Jérusalem
tinés qu'à l'occident. Quel ministère de miséricorde Jésus a démontré en choisissant Gonod et
Ganid comme ses compagnons
de voyage !
J'écris cet article dans l'avion de
retour de ce magnifique voyage.
La vérité est que Jen et moi firent
ce voyage pour mieux connaître
Jésus de Nazareth et parce que
je voulais échapper à la réalité de
heurter le grand 6.0. Avoir 60 ans
s'est bien passé ; le bus n'a perdu aucune roue. Ce qui arriva, à
l'improviste, fut la découverte
d'un autre trésor dans Le Livre

d'Urantia. Lorsque le Maître dit

que son évangile était pour les
riches et les pauvres, pour les
juifs et les gentils, pour les
hommes et les femmes et pour
tous les peuples de toutes les
races, nations et religions, il
prouva son amour lorsque
dans les montagnes de Chypre, il soigna le garçon natif de
l'Inde gravement malade.

POINTS D'INTÉRÊT DES DÉCISIONS DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OCTOBRE 2009
A la réunion d'octobre 2009, Claire Mylanus et Irmeli Ivalo-Sjölie
ont quitté leurs fonctions de Tustees Associées après une période
de trois ans. Les deux femmes
ont eu un impact significatif pour
la Fondation Urantia et elles nous
manqueront aux réunions du
Conseil d'Administration. Heureusement, nous savons qu'elles
continueront leur travail pour la
révélation d'Urantia et pour la
Fondation Urantia. Nous remercions Claire et Irmeli pour leurs
années de service aimant.

Par Marilynn Kulieke, Secrétaire
de la Fondation Urantia, Illinois,
Etats-Unis
Trustees et Trustees Associés
Henk Mylanus, vivant en Bretagne, France, a été élu 7ème
Trustee du Conseil d'Administration de la Fondation Urantia.
L'année dernière Henk Mylanus
a servi en tant que Trustee Associé et comme Directeur européen des ventes. Grâces aux
efforts remarquables de Henk et
Claire Mylanus avec Jay Peregrine, le système de distribution
du Livre d'Urantia a fait un bond
de géant en avant.
Dr Ralph Zehr, un ami de longue date de la Fondation Urantia, a été élu Trustee Associé.
Ralph sert actuellement au
Conseil d'Administration de
l'Ecole Internet de la Fondation

Le Comité du Livre

Henk Mylanus
Urantia et a aidé la Fondation
dans de nombreux projets au
cours des années.

Le Directeur Exécutif et le Comité
du Livre ont recommandé le programme d'impression suivant
pour 2010 et début 2011 :

♦ 1er trimestre 2010 : réimpression de l'édition en anglais et de
la traduction portugaise.

Tri Ralph Zehr

♦ 2ème trimestre 2010 : première impression des traductions suédoise et estonienne et
réimpression de l'édition
d'Amérique Latine de la traduction espagnole.
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♦ 3ème trimestre 2010 : première impression de la traduction polonaise.

♦ 4ème trimestre 2010 : réimpression de l'édition européenne de la traduction espagnole
1er trimestre 2011 : première
impression de la traduction
hongroise.
Ce programme de production
fait passer le nombre de traductions de 9 à 13, une hausse de
40 % pour les traductions imprimées. Merci aux directeurs des
traductions, aux traducteurs, à
l'équipe de production, à l'équipe du bureau de la Fondation et
aux donateurs qui fournissent
les fonds pour les traductions.

devoir des Trustees est de préserver perpétuellement inviolé
le texte du Livre d'Urantia ", les
Trustees ont désigné un comité,
le Comité du Texte Standard de
Référence, pour examiner tous
les changements faits dans le
livre depuis 1955. Le résultat
voulu était pour les deux éditeurs actuels de se mettre d'accord sur le texte " correct ", de le
reconnaître comme le " texte
standard de référence " et d'encourager tous les éditeurs du
Livre d'Urantia, maintenant et
dans le futur, à n'imprimer que
le texte standard de référence.

éditions en anglais publiées par
la Fondation Urantia, qu'elles
soient imprimées ou numériques. Le texte sera aussi le
texte officiel duquel toutes les
traductions seront faites, sous
les auspices de la Fondation
Urantia.
Le travail détaillé du Comité du
Texte Standard de Référence
se trouvera sur le nouveau site
web de la Fondation Urantia. Le
rapport du comité sera un dossier historique et transparent de
tous les changements passés et

résoudra d'innombrables problèmes d'identification aussi
bien pour les formats numériques que sur papier. Toutes
les productions futures du
Livre d'Urantia provenant de la
Fondation Urantia contiendront
le numéro d'identification de
texte (TIN), qu'elles soient
électroniques ou sur papier.
Ce code sera intégré dans
toutes les versions électroniques du livre et sera visible sur
la page de l'éditeur de tous les
livres imprimés. Notre souhait
est que toutes les versions du
livre sur le web, dans n'importe

Le numéro d'identification de texte de la Fondation Urantia (TIN)

Des progrès sont faits pour la
distribution du livre en Europe.
Henk Mylanus et Jay Peregrine
ont trouvé un système de stockage et de distribution qui pourrait facilement doubler ou tripler
la disponibilité des livres dans
les librairies européennes dans
les prochaines années.

UF-POR-001WORLD-2007-1
signifier
La Fondation Urantia - Portugais - Pour le monde entier - 2007 - 1ère edition

Développement d'un Site Web
de Traduction

Rogério Reis da Silva et Georges Michelson-Dupont
Georges Michelson-Dupont,
Trustee et Directeur des traductions et Rogério Reis da Silva
ont travaillé ensemble pour
fournir aux traducteurs des
systèmes disponibles sur le web
qui systématiquement améliorent la qualité des traductions.
Le Conseil d'Administration a
approuvé ces développements
continus et soutient ces efforts.
Le texte standard de référence
Parce que la Déclaration de
Fiducie créant la Fondation
Urantia déclare que " le premier

L'édition en anglais du Livre
d'Urantia n'étant plus protégée
par le " copyright ", cette stratégie permettra d'avoir un maximum de protection, " de préserver perpétuellement inviolé le
texte du Livre d'Urantia ".

contiendra les recommandations définitives du comité. Le
site web comportera aussi les
dossiers historiques, comme les
suggestions proposées et
n'ayant pas été acceptées par le
comité.

Le Comité du Texte Standard
de Référence a examiné tous
les changements, incluant les
fautes de frappe, les problèmes
de format, les fautes d'orthographe, les erreurs de la table des
matières et du système numérique de référence. Après deux
ans de travail assidu, le comité
recommanda unanimement un
texte standard pour les éditions
futures du texte en anglais.

Le numéro d'identification de
texte de la Fondation Urantia
(TIN)

Les Trustees, après avoir reçu
les recommandations du Comité
du Texte Standard, les ont étudiées pendant onze mois et ont
convenu à la réunion d'octobre
2009, de les approuver. Le texte
standard de référence apparaîtra, dans le futur, sur toutes les

quelle langue, puissent être
facilement identifiées et que
seules les dernières versions
corrigées et révisées apparaîtront sur toutes les technologies numériques.
Mise à jour du site web

Dans le passé, la Fondation
Urantia identifiait chaque édition
du Livre d'Urantia en numérotant l'édition sur la page de
l'éditeur : Première édition 1955,
Seconde édition 1967, et ainsi
de suite… Ce système d'identification ne suit plus d'une manière adéquate la production du
Livre d'Urantia à cause de ses
nombreuses traductions, de
l'utilisation de dossiers électroniques et de la disponibilité du
livre sur Internet.
Un nouveau numéro d'identification de texte a été créé, qui

L'équipe créant le nouveau site
web de la Fondation Urantia a
présenté les améliorations
faites au site actuel. Le nouveau site fournit des mises à
jour importantes pour presque
tous les aspects du site actuel.
L'une des mises à jour les plus
importantes sera la possibilité
d'avoir des sous-sites web
développés en 14 langues.
Bien qu'il faille plusieurs années pour rendre ce site web
pleinement fonctionnel, vous
verrez des améliorations importantes dans les mois à
venir. Nous vous informerons
de sa parution. Un grand merci
à plus de 20 personnes qui
aident à créer le nouveau site
web.

N o u v el l es en L i g n e d e la F o n da ti o n U ra n tia
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Présentation des Applications
Dandelion
Todd S, le créateur de l'application du Livre d'Urantia pour
iPhone / iPod a présenté son
histoire remarquable au
Conseil d'Administration. L'application, appelée le " Big Blue
Book " permet aux personnes
possédant un iPhone ou un
iPod de télécharger le livre
gratuitement sur leurs appareils. Le livre est en plusieurs
langues et a été téléchargé
dans 71 pays depuis sa disponibilité, il y a onze mois. Incroyablement, le volume de
téléchargement dépassa celui
des ventes des librairies les
onze derniers mois. Nous
sommes définitivement entrés
dans une nouvelle ère de la
propagation du livre. Si vous
voulez voir l'application, allez
sur le site suivant :

Todd S

http://itunes.apples.com/WebO
bjects/MZstore.woa/wa/viewS
oftware?id=298474490&mt=8

P L AC E M E N T E N B I B L I O T H È QU E S
plus d'informations sur le placement du livre en bibliothèque,
contactez Tamara Strumfeld à
tamara@urantia.org

Par Déborah Bowser, Indiana,
Etats-Unis

Pour être honnête, je suis nouvelle dans la communauté des lecteurs du Livre d'Urantia. J'ai découvert Le Livre d'Urantia en mai
2008. Après le décès de mon fils
en septembre 1994, j'atteignis le
point le plus bas de ma spiritualité
et cela pendant près de dix ans.
J'avais renoncé à comprendre
pourquoi. Ce n'était pas parce que
je rendais Dieu responsable de la
perte de mon fils. Simplement, je
ne pouvais pas trouver de réponse. Je déambulais dans la vie,
spirituellement endormie.

Note de la rédactrice : Au cours

des années, de nombreuses
personnes et des groupes ont
pris part à des programmes
destinés à placer Le Livre
d'Urantia dans les bibliothèques. Mlle Bowser qui fait partie de l'Equipe de Soutien des
Lecteurs de l'Association Urantia du Greater Lake Michigan
nous relate ses efforts. Pour

Finalement, je pris conscience du
fait que je devais trouver Dieu
pour comprendre quelque chose à
la vie et à la mort. Je commençais
à lire tout ce qui était de nature
spirituelle, tout ce qui me tombait
sous la main. Ma mère possédait
Le Livre d'Urantia depuis 16 ans,
mais ne l'avait jamais lu parce
qu'elle ne le comprenait pas. Elle

se rappela du livre, oublié sur
une étagère pendant toutes ces
années, et me le donna ( Maman lit maintenant Le Livre
d'Urantia et est présentement
inscrite à un cours de l'Ecole
Internet du Livre d'Urantia. J'en
suis si heureuse ! )

Le Livre d'Urantia a changé ma
vie de tant de manières positives, et à travers ses pages, j'ai
trouvé les réponses qui m'ont
soignée spirituellement et m'ont
apaisée. En tant que croyants
dans les enseignements du
Livre d'Urantia, nous cherchons
tous des moyens de propager la
joie que nous avons trouvée. Le
livre doit être propagé pour que
le monde entier puisse le trouver et le lire.
L'un des buts principaux de
l'Equipe de Soutien des Lecteurs est d'ensemencer le monde avec Le Livre d'Urantia en le
plaçant dans le plus grand nombre de bibliothèques publiques
et privées. Nous nous concentrons sur les bibliothèques du

Michigan, de l'Illinois, de l'Indiana, et du Wisconsin. Pour commencer, j'ai obtenu une liste de
toutes les bibliothèques publiques de l'Indiana par l'internet,
depuis la lettre D jusqu'à G. Un
autre membre de l'équipe s'occupa des lettres A à C. A la fin,
j'avais une liste de plus de 30
bibliothèques à contacter. Avant
de les contacter, je vérifiais
dans leur catalogue en ligne,
s'ils avaient un exemplaire du
Livre d'Urantia. S'ils n'en avaient
pas, je contactais la personne
responsable du rayon des adultes et leur offrais un exemplaire
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gratuit du Livre d'Urantia, avec
l'accord que s'ils décidaient de
ne pas le garder après l'avoir
reçu, ils devaient le renvoyer. Je
les dirigeais ensuite sur le site de
la Fondation Urantia qui contient
une description détaillée du livre.
Puis, j'attendais leur réponse, par
téléphone ou par mail.

Q UA N D

LA

Sur les 30 bibliothèques que
j'avais contactées en Indiana,
11 acceptèrent le livre. Cet
effort pris beaucoup de temps,
mais fut très gratifiant. Je
continuerai à m'investir pour
la mission du placement en
bibliothèques, et je recommande ce travail à tous ceux

GRANDE BRETAGNE

qui ont le temps et les moyens
de le faire. La moisson est
abondante, mais rares sont les
ouvriers.

RENCONTRE LA

PE TITE BRETAGNE
manche, nous sommes allés au
Mont Saint Michel, en Normandie, qui se trouve à peu près à
une heure de route de chez
nous. C'est l'un des endroits les
plus mystiques du monde et qui
est visité, chaque année par
des milliers de touristes et de
pèlerins. Après le plaisir de
cette journée ensemble, nos
invités repartirent en Angleterre.
Ce fut une belle expérience, par
laquelle d'anciennes amitiés
furent renouvelées et de nouvelles naquirent. Nous avons
décidé de retravailler ensemble
dans un avenir proche.

Noel Briens, Ade Awoyinka, Henk Mylanus, Tina Mosley, Christopher Mosley, Kristina Stoianova,
Gary Rawlings
Par Claire Mylanus, Bretagne,
France
Il y a environ deux mois, pendant un weekend d'octobre,
quelques lecteurs anglais du
Livre d'Urantia traversèrent le "
Channel " ( nous, les français,
l'appelons " la Manche " ) et
vinrent chez nous en Bretagne,
en France, pour partager un
weekend d'étude du Livre
d'Urantia. Nous recevons régulièrement des groupes de lecteurs néerlandais pour un weekend d'étude à thème, dans
notre longère bretonne, mais
cette fois, c'était le tour des lecteurs anglais.
Nous avons rencontré pour la
première fois ces lecteurs anglais il y a sept ans à la conférence internationale de 2002 à

Dourdan, en France. Et puis, en
avril dernier, à la conférence internationale de Malaga, en Espagne,
je revis Ade Awoyinka là-bas et
nous avons convenu que ce serait
une bonne idée d'organiser quelque chose ensemble. Quelques
mois plus tard, nous avons fixé
une date et planifié cet évènement.
Le groupe anglais décida de tenir
sa réunion annuelle chez nous, et
leur thème d'étude était " la Famille ". Ils traversèrent la Manche en
ferry ou en avion, et arrivèrent à
Saint-Malo, en Bretagne, le vendredi. Après avoir dîné chez nous,
ils allèrent à leur petite chaumière,
leur gîte, pour y passer la nuit.
Le lendemain matin, l'étude commença. Le programme préparé
par le groupe anglais était riche et
très intéressant. Les catégories

Le partage de la révélation
Urantia à travers le globe est
une expérience puissante et
édifiante. Les différences culturelles et linguistiques semblent
se dissoudre quand nous servons le Père. La dynamique de
ce genre de réunions est incroyable, et lorsque les gens se
servent de leur bonne volonté
pour agir ensemble, de grandes
choses peuvent se passer et
elles se passent.

étaient les suivantes : 1 )
Adam et Eve, 2 ) Jésus en tant
que frère-père sur Urantia, 3 )
le mariage et la vie de famille.
J'avais invité deux lecteurs
français de notre groupe d'étude hebdomadaire qui pouvaient comprendre assez de la
langue anglaise pour pouvoir
suivre les études. Les exposés
étaient très bien préparés et
nous avons pris le temps de
commenter et d'avoir
de bonnes discussions. Nous avons
tous été enrichis par
le partage de
connaissances, par
la variété des sujets,
et par la diversité des
personnalités réunies
autour de la table
d'étude.
Le lendemain, le di-

Le Mont Saint Michel

Nouvelles en Ligne de la Fondation Urantia
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LE PIPELINE DE LUMIÈRE

Par Michèle Klimesh, Californie,
Etats-Unis
Note de la rédactrice : Le Pipeline
de Lumière a débuté l'été 2002
en envoyant des livres en Amérique Latine. Au cours des années,
le projet a grandi jusqu'à 2000
exemplaires du livre dans 66
pays. Si vous voulez en savoir
plus ou aider ce projet, allez, s'il
vous plaît sur :
http://urantiabook.org/admin_publ
ic/pipeline_what_is_it.htm
Revenant d'un voyage en Amérique du Sud en 2002, le président
du Comité International de la
Fellowship du Livre d'Urantia
rapporta qu'il avait rendu visite à
un groupe d'étude où soixante-dix
lecteurs se partageaient onze
exemplaires de El libro de Urantia. Dans certains pays il n'y avait
aucun livre et dans d'autres, un
seul exemplaire pouvait coûter
jusqu'à 5 % du salaire moyen
annuel d'une personne.
En l'espace d'un an, il fut clair
que le besoin d'avoir des livres à
un prix abordable n'était pas
limité à l'Amérique Latine. Depuis
ses débuts, le Pipeline a envoyé
2415 exemplaires du Livre
d'Urantia en huit langues aux
lecteurs de soixante six pays.
Bien que le projet se soit développé, la traduction espagnole de
la Fondation Urantia représente
toujours 78 % de tous les livres
envoyés par le Pipeline.

années. Je suis profondément
reconnaissante aux généreux
donateurs qui rendent possible
ce ministère.

Le Pipeline de Lumière a commencé comme un projet commun entre la Fondation Jesusonian et la Fellowship du
Livre d'Urantia. C'est un succès aujourd'hui à cause du
travail intensif de beaucoup de
gens comme Paula Thompson
du bureau de la Fellowship et
Tamara Strumfeld du bureau
de la Fondation. Ces femmes
dévouées ont fait l'apprentissage à leurs dépends des systèmes postaux mondiaux et des
difficiles fonctionnaires des
douanes.
Il y aurait tellement d'histoires
Agustín Arellano
de la traduction allemande à
une femme vivant au Costa
Rica. Des livres destinés à la
Croatie furent apportés de Denver par le directeur d'un magasin de vélos. Il avait été introduit à la révélation d'Urantia par
un homme de la Lituanie, en
visite aux Etats-Unis. Et nous
avons reçu une demande provenant des îles Maldives, l'année dernière. Comment est-il
possible que quelqu'un de ce
tout petit pays ait entendu parler du Pipeline de Lumière ?

Paula Thompson
dignes d'être partagées avec
vous, à propos de ces bénéficiaires des livres fournis par le
Pipeline de Lumière ! Il y a le
français qui cherchait le livre
depuis des mois quand il s'assit à côté d'Augustín Arellano
dans une station de métro à
Paris. Il se trouvait justement
qu'Augustín avait deux exemplaires de la traduction française dans son sac à dos. Il y a le
nigérien qui anime un groupe
d'étude sous un grand arbre
dans un camp de réfugiés au
Niger. Et nous n'oublierons
jamais l'enthousiasme " d'Arno
le Païen " qui a choqué sa
famille et ses amis en embrassant la religion par la lecture
d'un exemplaire emprunté du
Livre d'Urantia.
Après quelques années, nous
avons commencé à voir le
rayonnage de la fertilisation. Le
Pipeline envoya un exemplaire

Ce fut une grande joie et très
éducatif de travailler aux côtés
de volontaires du Pipeline de
Lumière pendant toutes ces

Tamara Strumfeld

Nous n'oublierons jamais l'enthousiasme d' " Arno le Païen
" qui a choqué sa famille et
ses amis en embrassant la religion par la lecture d'un exemplaire emprunté du Livre
d'Urantia.
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L A V E R S I O N AU D I O D U L I V R E D ' U R A N T I A E N F R A N Ç A I S
Cette version en français de
haute qualité est dès maintenant disponible et est proposée
dans une boîte contenant 2
DVD au format MP3 avec un
petit livre présentant la table
des matières et la durée d'écoute. On peut acheter la version
audio en français dans toutes
les librairies au Québec et sur le
site web de l'une des plus grandes chaines de librairies, Renaud-Bray, www.renaudbray.com (cherchez Urantia).

Par Richard Doré et Colette
Pelletier, Québec, Canada
Depuis de nombreuses années,
un petit groupe de lecteurs dévoués du Livre d'Urantia ont
travaillé avec acharnement à
transcrire la traduction française
du Livre d'Urantia en format
audio. Ce projet fut parrainé par
le bureau du Québec de la Fondation Urantia. Les personnes
lisant le texte furent sélectionnées pour la qualité de leur
diction de la langue française.

Le Livre d'Urantia en format
audio offre de nombreux avantages pour le lectorat de langue
française. Les personnes avec
un handicap visuel pourront
maintenant découvrir les enseignements révélés dans Le Livre
d'Urantia. De plus, les personnes intéressées n'ayant pas le
temps ou ayant des difficultés à
lire pourront écouter les enseignements tout en pratiquant des
activités de basse concentration
comme la marche, le jogging,
l'exercice ou tout en voyageant.

Les québécois responsables de
la version audio de la traduction
française méritent la gloire pour
leur persévérance, leur service
aimant et leur dévouement désintéressé qui ont conduit à
cette contribution remarquable
au lectorat de langue française.

DAS URANTIA BUCH À MUNICH
rience très gratifiante.
Les gens s'arrêtaient
à notre stand et posaient des questions.
Quelques uns achetèrent même un
exemplaire du livre.

Par Irmeli Ivalo-Sjölie, Helsinki,
Finlande, et Werner Sutter,
Colombie-Britannique, Canada
Parce que nous n'avions pas
encore rendu visite au sud-est
de l'Allemagne avec la traduction allemande, Das Urantia
Buch, Werner et moi décidâmes
de participer à la foire du livre de
Munich, du 13 au 15 novembre.
Comme dans les autres foires
du livre où nous sommes allés
dans le passé, ce fut une expé-

La grande nouveauté
fut la version audio
en allemand du Livre
d'Urantia, qui est la
première traduction à
en avoir une. Elle a
été réalisée par Reinhard
Schneider, un lecteur du Livre
d'Urantia de Suisse. Il l'a réalisée tout seul et nous lui sommes tous très reconnaissants
d'avoir fait ce travail magnifique.
La prochaine foire où nous voulons aller sera à Zurich, en Suisse, en mars 2010.

Reinhard Scheider, Irmeli Ivalo-Sjölie et Werner Sutter
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L A R É U N I O N D E S C E RV E AU X I T
" Le simple objectif
de la réunion était de
maximaliser efficacement et réellement le
service de la révélation Urantia dans
l'âge numérique. "
Par Mo Siegel

V o lum e 3 , n um é r o 4 ,
dé c e m br e 2 0 0 9
La Fondation Urantia
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
Etats-Unis
Téléphone :
( Numéro vert aux Etats-Unis et Canada )
1-888-URANTIA
Téléphone :
( de l'étranger )
+1 (773) 525 3319
Mel : urantia@urantia.org

A la fin de la réunion du
Conseil d'Administration des
Trustees de la Fondation Urantia d'octobre 2009, un autre
groupe de lecteurs dévoués se
réunit à 533 Diversey Parkway
pour participer à une Table
Ronde des Leaders d'Information de Technologie IT. La
réunion, qui dura 24 heures,
avaient pour participants seize
lecteurs qui avaient façonné
activement l'image du Livre
d'Urantia sur internet et dans
la technologie numérique.

Les spécialistes IT participant à la
Table Ronde se réunirent pour partager les meilleures méthodes,
expériences, stratégies et de nouvelles idées pour la technologie
internet afin de servir la communauté des lecteurs potentiels et actuels
du Livre d'Urantia. Le groupe comprenant quatre Trustees, a consacré
son temps à discuter des diverses
possibilités stratégiques IT/ internet
qui maximalisent les avantages
pour les lecteurs tout en minimalisant le superflu sur les dépenses et
les conflits. Le simple objectif de la
réunion était de maximaliser efficacement et réellement le service de

la révélation Urantia dans l'âge
numérique. Sans aucune exception, le groupe d'origines diverses, travailla en harmonie, amicalement et avec dévouement
pour une cause plus élevée.

Mérites pour Les Nouvelles en Ligne
Rédactrices : Marilynn Kulieke,Tamara
Strumfeld, Richard Keeler
Auteurs : Jay Peregrine, Mo Siegel,
Marilynn Kulieke, Deborah Bowser,
Claire Mylanus, Michelle Klimesh, Richard Doré, Colette Pelletier, Irmeli IvaloSjölie, Werner Sutter
Production : Truthbook.com

“Urantia,” “Urantian,” et
des marques déposées
Fondation Urantia

sont
de la

Qu'a enseigné Jésus ?
Mais sa magnifique originalité ne
lui faisait pas négliger les perles
de vérité contenues dans les enseignements de ses prédécesseurs
ou de ses contemporains. Et le
plus original de ses enseignements était l'accent mis sur
l'amour et la miséricorde, au lieu
de la peur et du sacrifice.

Ceci est une publication
" Urantian " ®

Sur le web à
www.urantia.org

Le Livre d'Urantia,
[ 1102.2, 100 :7.5 ]

