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Par Mo Siegel, Président de la 
Fondation Urantia, Colorado, 
États-Unis 

 

Chers ami(e)s de la Fondation 
Urantia et de la révélation Uran-
tia, 

 

Tout comme on regarde en 
arrière en s'imaginant ce que 
c'était de servir avec Jésus, la 
quatrième révélation d'époque, 
nous vivons des temps sembla-
bles aujourd'hui. Avec la publi-
cation du Livre d'Urantia , il y a 
seulement 55 ans, nous som-
mes tous bénis d'avoir l'occa-
sion de servir dans les premiers 
temps de la cinquième révéla-
tion d'époque. 

 

Le rapport suivant rend compte 
du bilan des objectifs de la Fon-
dation Urantia pour 2010 et de 
nos progrès vers leur réalisa-
tion. 

 

Merci à ceux qui supportent de 
la Fondation Urantia pour vos 
prières, votre bonne volonté et 
vos contributions - financières et 
autres. 

 

Puissions-nous être saturés des 
vérités parfumées de la révéla-
tion Urantia. 

 

Mo Siegel 
 

Bilan des objectifs du 3ième 
trimestre 2010 

 

1. Ventes et distribution 

 

Objectifs : 

 Augmenter les ventes de 
livres ainsi que la distribution de 
sept pour cent - spécialement en 
Amérique du Nord, en Amérique 
Centrale et du Sud et en Europe. 
Dans les livres sont inclus les e-
books, les livres audio et les 
téléchargements du web. 

 

Commentaire : 

 a. Les ventes de livres en 
papier sont juste au dessus de 
celles de 2009. 

 

 b. Le suivi de télécharge-
ments numériques vient de com-
mencer. Les téléchargements 
internet dépassent probablement 

les ventes de livres en papier. 
Cette réalité changeante a pro-
voqué une modification impor-
tante dans notre façon de penser 
et dans l'approche de notre tra-
vail. 

 

 c. La version audio du Livre 
d'Urantia est en vente mainte-
nant sur www.audible.com, le 
plus grand fournisseur de livres 
audio. Visitez leur site web, s'il 
vous plait, téléchargez le livre 
audio et faites un commentaire 
positif. 

 

 d. La distribution du livre en 
Europe s'accroit, des contrats 
furent signés avec des distribu-
teurs en Suède, Estonie et Polo-
gne. 

 

Félicitations aux traducteurs, aux 
formateurs de texte et à tous les 
autres engagés pour permettre 
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cet avancement significatif de 
vérité, à se réaliser. 

 

2. Le site web 

 

Objectifs : 

 Faire avancer le site web de la 
Fondation, en traduisant la partie 
anglaise en espagnol, en finnois, 
en français, en polonais et en 
portugais. 

 

Commentaire : 

 En 2010, l'objectif du site web 
sera dépassé. A la fin de l'année, 
le site web sera traduit, en partie, 
en treize langues dont sept à peu 
près terminées. Quatorze traduc-
tions du Livre d'Urantia seront en 
ligne. 

 

3. Sauvegarder le texte 

 

Objectifs : 

 Créer sept traductions stan-
dardisées et téléchargeables qui 
soient conformes avec le système 
standard de référence. Mettre ces 
fichiers html sur www.urantia.org, 
pour que les traductions de la 
Fondation soient actuelles, pro-
pres et standardisées. 

 

Commentaire : 

 Cet objectif a été dépassé. Le 
site de la Fondation aura quatorze 
traductions conformes terminées 
en 2010. De tous les projets du 
site web de la Fondation, le plus 
important doit être de fournir des 
traductions de bonne qualité, 
constantes numériquement, et 
disponibles. Des fichiers propres 
et standardisés, étant identifiés 
proprement et référenciés, appor-
tent une base pour les révisions 
des traductions, pour des études 
thématiques et pour des livres 
constants dans tous les formats 
numériques. 

 

4. Relations de communauté 

 

Objectifs : 

 Accroître la bonne volonté et 
les communications avec les lec-
teurs du Livre d'Urantia et les 
groupes de lecteurs à travers le 
monde, spécialement en Amérique 
Latine. 

 

Commentaire : 

 a. Développer la bonne volon-
té et la coopération entre les lec-
teurs à travers le monde, reste la 
priorité absolue. Les membres du 

Conseil d'Administration et le per-
sonnel ont participé à de nombreu-
ses conférences régionales cette 
année et donnèrent des présenta-
tions sur le travail de la Fondation 
Urantia. Les Nouvelles en ligne de 
la Fondation Urantia ont été pu-
bliées deux fois, cette année, avec 
sept mille téléchargements par 
numéro. 

 

 b. De nombreux groupes ont 
tenu des réunions de plusieurs 
jours au siège de la Fondation, à 
Chicago. Ce bâtiment magnifique 
où la révélation Urantia naquit, 
devient un centre de plus en plus 
important pour des groupes variés, 
travaillant au projet du Livre 
d'Urantia. 

 

5. L'éducation 

 

Objectifs : 

 Inaugurer le nouveau site web 
de l'École Internet du Livre d'Uran-
tia ( UBIS ) et favoriser les activités 
éducatives apportées par, ou coor-
données par, la Fondation Urantia. 

 

Commentaire : 

 a. Un nouveau logiciel pour 
UBIS fut lancé au printemps der-
nier. Des améliorations sont faites 
au fur et à mesure que les ensei-
gnants et les leaders découvrent 
comment le nouveau logiciel fonc-
tionne et comment l'améliorer. 

 

 b. En juin, le Comité d'Éduca-
tion tint une session d'« Appreciati-
ve Inquiry »sur les groupes d'étu-
de, à la Fondation. Plus de vingt 
leaders participèrent, comprenant 
des personnes déterminées à la 
bonne marche des groupes d'étu-
de. La Fondation Urantia reste 
engagée à l'objectif d'avoir mille 
groupes d'étude en 2020 et nous 

désirons collaborer avec des indivi-
dus et des organisations engagés 
pour les groupes d'étude. L'Associa-
tion Urantia International et la Fel-
lowship du Livre d'Urantia ont un 
grand nombre de projets en cours 
pour promouvoir les groupes d'étude, 
des efforts, que la Fondation suppor-
te totalement. 

 

6. Développement d'organisation 

 

Objectif : 

 Continuer à améliorer la gouver-
nance à la Fondation Urantia : 
l'orientation du Conseil d'Administra-
tion, l'éducation du Conseil d'Admi-
nistration, la préparation de la suc-
cession et d'autres processus variés 
de gouvernance qui améliorent la 
capacité de la Fondation Urantia à 
servir le projet du Livre d'Urantia et la 
communauté des lecteurs. 

 

Commentaire : 

 L'infrastructure pour construire 
une organisation durable et motivée 
par le service, continue à progresser. 
Des comités permanents et spéciaux 
sont devenus des éléments actifs 
forts de la Fondation Urantia. Cela 
est dû, en grande partie, au travail du 
Comité de Gouvernance ; 2010 verra 
une marque plus ferme dans l'intégri-
té de l'organisation. 

 

7. Les finances 

 

Objectifs : 

 Rester dans le budget opération-
nel approuvé pour 2010 et augmen-
ter les donations de cinq pour cent. 

 

Commentaire : 

 Les dépenses de fonctionnement 
ont dépassé le budget au 1er semes-
tre 2010. Des mesures furent prises 
pour diminuer les dépenses pour le 
reste de l'année. Les donations ont 
augmenté un peu cette année, mais 
bien moins que notre objectif. La 
Fondation a besoin de votre soutien 
pour financer les traductions, les 
ventes de livres et la distribution, la 
dissémination numérique, UBIS, 
l'amélioration du site web et l'entre-
tien du bâtiment du siège à Chicago. 
Les bénéfices des ventes de livres 
ne représentent que cinq pour cent 
des dépenses de la Fondation. Plus 
de quatre vingt quinze pour cent de 
ce qui est nécessaire pour le fonc-
tionnement de la Fondation Urantia 
viennent des contributions. La Fon-
dation Urantia compte sur la généro-
sité de la communauté des lecteurs 
et sur le support financier pour ren-
dre Le Livre d'Urantia disponible 
ainsi que ses traductions. 
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Par Marilynn Kulieke, secrétaire 
de la Fondation Urantia, Illinois, 
États-Unis 

 

Prix de livres pour le placement en 
bibliothèque et pour les initiatives 
d'entre aide 

 

Le Conseil d'Administration vota 
en faveur de la formule suivante 
pour le prix des livres destinés au 
placement en bibliothèque et pour 
les initiatives d'entre aide : coût du 
livre multiplié par 1,3, plus les frais 
de transport. Cependant, les livres 
ne seront pas vendus en dessous 
de 10 $ chacun. Toutes les com-
mandes devront être payées 
d'avance et les acheteurs doivent 
accepter de ne pas les revendre 
aux librairies ou sur internet. Avec 
cette formule, la Fondation aura 
assez d'argent pour pouvoir réim-
primer, tout en gardant le prix 
assez bas pour encourager les 
lecteurs à acheter des livres afin 
de les placer en bibliothèque ou 
pour les initiatives d'entre aide. 
Les initiatives d'entre aide se rap-

portent au placement de livres 
pour des lecteurs ou des grou-
pes d'étude, par exemple à 
l'intérieur du Brésil , où le livre 
n'est pas disponible par les 
canaux normaux de distribution 
de livres. Pour plus d'informa-
tions, contactez, s'il vous plait, 
la Fondation Urantia à :  

urantia@urantia.org. 

 

Google Ad Words 

 

Le Conseil d'Administration a 
voté favorablement pour faire un 
essai de « Google Ad Words », 
afin d'attirer les jeunes au Livre 
d'Urantia et au site web de la 
Fondation. « Google Ad Words 
» sont ces petits liens qui appa-
raissent sur le coté droit de 
votre écran d'ordinateur lorsque 
vous cherchez quelque chose 
sur Google. Par exemple, vous 
pouvez chercher le mot « Dieu » 
sur Google et notre lien apparai-
tra. Si vous cliquez sur le lien, 
cela vous renverra au fascicule 
1. Un petit essai fonctionnera en 
2010 et si c'est une réussite, le 
test et le budget pourront s'ac-
croître en 2011. 

 

Les révisions des traductions 

 

Le Conseil d'Administration vota 
en faveur des recommandations 
du Comité des Traductions : 

 
 1. Les révisions et les cor-
rections de la traduction russe 
commenceront immédiatement 
et seront achevées avant 2013. 
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 2. Le plan préliminaire ( per-
sonnes, budget et programme ) 
pour la révision de l'édition latino 
américaine de la traduction espa-
gnole sera présenté en octobre 
2010 à la réunion des trustees. 

 

 3. Le Conseil d'Administra-
tion a encouragé le manager des 
traductions à continuer à créer 
une politique pour les processus 
de révision et de traduction. Ce 
processus apportera des vérifica-
tions de contrôle de qualité et du 
contrepoids durant la longue voie 
de traduction et de révision. 

 

 4. Un logiciel pour les nou-
velles traductions est en cours de 
développement et sera terminé à 
la fin de 2010. Parmi ses nom-
breuses capacités, ce logiciel 
permet aux traductions et aux 
révisions d'être comparées à la 
version actuelle de l'édition origi-
nelle anglaise et avec d'autres 
traductions. Tous les change-
ments seront sauvegardés pour 
le suivi et les comparaisons futu-
res. Cela donnera aussi de la 
constance, un contrôle de la 
qualité, une facilité de révision et 
beaucoup plus d'autres avanta-
ges. 

 

l'École Internet du Livre d'Urantia 
( UBIS ) 

 

Le Conseil d'Administration a élu 
Georges Michelson-Dupont pour 
être le nouveau directeur exécutif 
d'UBIS. Georges assumera cette 
responsabilité en octobre 2010. 
Les membres du Conseil d'Admi-
nistration élargi expriment leur 

DÉ C I S I O N S  I M PO RTA N TE S  DE  L A  RÉ U NI O N  D U  
CO N SE I L  D ’AD MI NI S T RAT I O N  DE  J U I LLE T  2010 

ferme désir de voir UBIS et les 
autres efforts éducatifs fleurir lors 
de ces prochaines décennies. 

 

Prochaines dates de réunion : 

 
Octobre 15-16, 2010 

( Chicago, Illinois ) 

Janvier 14-15, 2010 

( Dallas, Texas ) 

Avril 15-16, 2010 

( Chicago, Illinois ) 

Juillet 2011 

( Chicago, Illinois ) 

Octobre 2011 

( Paris, France ) 

Janvier 13-14 

( Chicago, Illinois ) 

Avril 13-14 

( Chicago, Illinois ) 

 

Les trustees : Gard Jameson, 
Richard Keeler, Marilynn Kulieke, 

Georges Michelson-Dupont, 
Henk Mylanus, Mo Siegel et Judy 
Van Cleave. 

 

Les trustees associés : Jan Ber-
nard, Marta Elders, Merritt Horn, 
Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga López, 
Claire Mylanus et Ralph Zehr. 

 

Le directeur exécutif : Jay Pere-
grine 

 

Le personnel : Connie Gutierrez, 
Tamara Strumfeld, Marcel Uraye-
neza et Mike Wood. 

Le Conseil d'Administration a voté favorablement 

pour faire un essai de « Google Ad Words », afin 

d'attirer les jeunes au Livre d'Urantia et au site 

web de la Fondation. 

mailto:urantia@urantia.org
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Par Georges Michelson-
Dupont, vice-président de la 
Fondation Urantia, Recloses, 
France 

 

Après 12 ans de dévouement 
et de service désintéressé, 
Dorothy Elder a donné sa 
démission comme directrice 
de l'École Internet du Livre 
d'Urantia ( UBIS ). Tous les 
trustees, les trustees asso-
ciés et le personnel ont reçu 
sa lettre de démission avec 
tristesse, compréhension et 
beaucoup de respect pour 
tout ce qu'elle a accompli. 

 

Les trustees veulent qu'UBIS 
croisse, grandisse et prospè-
re. A cause de la ténacité de 
Dorothy et de sa focalisation, 
UBIS est reconnu par la com-

munauté des lecteurs du Livre 
d'Urantia comme un outil efficace, 
réussi, ainsi qu'un service de va-
leur au lectorat. 

 

Entièrement soutenu par Dorothy, 
Georges Michelson-Dupont offrit 
ses services en tant que nouveau 
directeur d'UBIS. Le Conseil d'Ad-
ministration accepta son offre à 
l'unanimité. Georges dit : « Ce 
projet est dans mon cœur et mon 
âme, et je consacrerai le temps et 
l'énergie nécessaires pour conti-
nuer ce que Dorothy a créé, en 
utilisant la même approche ‹ Jésu-
sonienne › non envahissante et la 
même méthode d'enseignement. 
Cette méthode est efficace et pro-
fonde dans l'expérience des étu-
diants d'UBIS et aussi tout à fait en 
accord avec la politique de la Fon-
dation Urantia de ne pas faire d'in-
terprétation. » 

 

De tout cœur, les trustees et les 
trustees associés remercient tous 
ceux de vous qui ont été ou sont 
engagés dans l'aventure passion-
nante d'aider nos frères et sœurs à 
développer une meilleure compré-
hension des enseignements et des 
doctrines du Livre d'Urantia qui 
sont si essentielles pour le bien-
être et le bonheur des vies indivi-
duelles. Sans vous, ce projet n'au-
rait jamais été réalisable. Votre 
travail anonyme, votre participa-
tion désintéressée et votre enga-
gement aussi bien en temps qu'en 
effort, l'a rendu possible. Nous 
vous reconnaissons, nous vous 
honorons et vous saluons, ainsi 
que votre esprit d'équipe et votre 
loyauté. 

 

Dans ce message pour l'équipe 
d'UBIS, Georges écrivit : « Ensem-
ble nous analyserons nos forces et 
nos faiblesses, et à partir de là, 
nous bâtirons un plan pour les 
sept prochaines années. Nous 
créerons de nouveaux cours pour 
répondre aux besoins des étu-
diants, développerons de platefor-
mes de site web en plusieurs lan-
gues, afin de développer UBIS en 
différentes langues, nous collecte-
rons des fonds pour développer et 
entretenir le site web et nous ac-
croîtrons le nombre des ensei-
gnants. Chaque année nous réflé-
chirons ensemble sur la manière 
d'améliorer nos services en éva-
luant nos progrès par rapport au 
plan de sept ans ». 

 

UBIS est en vérité et en fait, une 
aventure exaltante. Georges, les 
trustees et les trustees associés 
souhaitent à Dorothy et l'équipe 
d'UBIS que Dieu soit avec eux. « 
Quand l'homme s'associe à Dieu, 
de grands évènements peuvent se 
produire et se produisent effective-
ment ». ( 1467.5 ) 132 :7.9. 

 

DO RO TH Y  EL DE R  PA SS E  L E  FL A MB E AU  DE  L A  
D I RE C TI O N  D ’UBIS  

Dorothy Elder et Georges Michelson-Dupont 
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«  A P P R E C I AT I V E  I N Q U I RY  »  P O U R  L E S  G R O U P E S  D ’ É T U D E  

quelques points centraux furent 
distillés et ensuite les personnes 
se regroupèrent en fonction de 
leurs intérêts choisis pour créer 
un projet afin de réaliser leur 
rêve commun. A la quatrième 
phase, les personnes s'enga-
gent à commencer à travailler 
afin d'actualiser le projet qu'ils 
ont créé en coopération. Comp-
te tenu du temps dont nous 
disposions - et celui que nos 
participants très occupés 
avaient en général - ce fut le 
groupe sur la technologie qui 
ouvrit la voie avec des projets à 
accomplir cet automne, tandis 
que d'autres groupes avaient 
tendance à unir leur sagesse 
vers la santé des groupes d'étu-
de. 

 

Voici quelques unes de ces 
conclusions . La communion en 
silence, pour cinq minutes, au 
début et à la fin de la réunion 
aida beaucoup à trouver le ton 
de la réunion et à la socialisa-
tion qui en suivit - le service 
aimant demande d'offrir un en-
droit de rencontre qui soit sûr et 
sécurisant—En tendant la main 

vers les jeunes, soyez attentifs à 
leur traitement accéléré des don-
nées ( et leur capacité d'attention 
limitée ). Encouragez l'espoir que 
les membres d'un groupe d'étude 
devraient un jour commencer leur 
propre groupe d'étude. Parlez de 
la mission de votre groupe d'étu-
de afin de renouveler la motiva-
tion pour des buts communs 
( l'unité et pas l'uniformité ). Les 
lecteurs peuvent présenter une 
partie du fascicule à étudier : 
Faites une présentation, posez 
des questions, ou référez-vous à 
d'autres passages du livre. Les 
animateurs associés - les modé-
rateurs constants sont aussi im-
portants. Pour changer, faites 
choisir à chaque personne une 
citation à chaque session à prati-
quer et rapportez vos expérien-
ces au groupe à la prochaine 
réunion. 

 

Les projets en cours comprenant 
le Symposium de « Leadership » 
de l'Association Urantia Interna-
tionale en juillet prochain et le 
projet de Kathy Wanenmaker 
UAUS ( des volontaires,s'il vous 
plait ! ) de visiter chaque groupe 

d'étude et d'approfondir les rela-
tions avec chaque membre. 

Les participants étaient Vicki et 
Bob Arkens, Bill et Share Beasley, 
Robert Burns, Linda et Bob Buselli, 
John Causland, Ann Garner, Tim 
Hobbs, Nathen Jansen, Robin 
Jorgensen, Ken Keyser, Chris 
Lepine, Maurice Migneault, L.P., 
Aaron Rogers, David Spicer, Phil 
Taylor, Kathy Wanenmaker, Mike 
Wood et Seth Wood. 

 

Pour recevoir une copie des pros-
pectus sur le processus des petits 
groupes, l'étude, l'enseignement et 
la manière de diriger, écrivez à 
jwattles@kent.edu. 

  

Par Jeff Wattles, Ohio, États-Unis 

 

Deux douzaines de passionnés 
pour les groupes d'étude se réuni-
rent à la Fondation Urantia, du 10 
au 13 juin pour une session de « 
Appreciative Inquiry » ( Interroga-
tion Appréciative ) afin de susciter 
des initiatives créatrices pour les 
groupes d'étude. Marta Elders 
dirigeait les réunions avec Bobbie 
Dreier et Jeff Wattles. 

 

« L'Appreciative Inquiry 
» est un processus en 
quatre parties, qui aide 
la créativité d'un groupe 
en mettant l'accent sur 
les forces et les intérêts 
des individus qui en font 
partie. Pendant la pre-
mière phase, les per-
sonnes par paire, s'in-
terrogent les uns les 
autres en se basant sur 
des questions propo-
sées qui se rapportent 
en grande partie aux 
groupes d'étude. Après 
avoir découvert quel-
ques unes des expé-
riences et des forces 
culminantes de chacun, 
chaque partenaire pré-
sente son ou sa parte-
naire, au reste du grou-
pe. Dans la deuxième 
phase, les gens réflé-
chissent sur, et parta-
gent leurs idéaux à 
propos des groupes 
d'étude ( nous avons eu 
des groupes qui présen-
taient des parodies 
pleines d'humour ). 
Durant la troisième 
phase, basée sur les 
écrits des personnes 
parlant de leurs rêves, 

5ème rang : Robert Burns, Bob Buselli, Kathy Wanenmaker, John Causland 

4ème rang : Phil Taylor, Aaron Rogers, Bill Beasley 

3ème rang : Mike Wood, Share Beasley, L.P., Maurice Migneault, Chris Lepine, Marta Elders, Bob Arkens 

2ème rang : Jeff Wattles, Ann Garner, Robin Jorgensen, David Spicer 

1er rang : Bobbie Drier, Ken Keyser, Vicki Arkens, Nathen Jansen, James Woodward, Linda Buselli, Hagiko Wattles 

mailto:jwattles@kent.edu
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GRO UP ES  D ’ÉTU D E  :  NO UV EL L ES  P EN SÉES  D ’U N  
A N C I EN  L EC TEU R  

Par Mike Wood, Fondation Uran-
tia, Illinois, États-Unis 

 

J'ai trouvé Le Livre d'Urantia au 
début des années 70 et ai partici-
pé à, et animé des groupes d'étu-
de depuis la fin des années 70. 
Dès le début, je découvris qu'ani-
mer un groupe d'étude était le 
grand moment de ma semaine. 
Après avoir animé quelques pe-
tits groupes d'étude dans des 
régions isolées, je déménageais 
en 1986 à la grande Kansas City 
et commençais à animer un grou-
pe d'étude à Overland Park au 
Kansas. Il marche toujours. Ce 
groupe marcha tout seul et devint 
rapidement une des plus grandes 
joies de ma vie. Depuis plus de 
20 ans, mon groupe d'étude m'a 
donné de la joie, de l'amitié et 
une satisfaction spirituelle à un 
niveau avec lequel peu de choses 
de ma vie peuvent rivaliser ; et 
juste à cause de ça, c'est une 
raison suffisante pour quiconque 
d'animer un groupe d'étude. Mais 
ces derniers temps, j'ai découvert 
une bien meilleure raison et peut-
être plus importante d'animer un 
groupe d'étude : le service. 

 

En mars 2009, j'ai déménagé à 
Chicago pour travailler à la Fon-
dation Urantia. L'une des premiè-
res tâches que je reçus, fut le 
Service aux lecteurs. Presque 
tous les jours, je lis et réponds 
aux lettres, e-mails et aux coups 
de téléphone des lecteurs du 
monde entier. Une autre part 
importante du Service aux lec-
teurs comprend le référencement 

de coordonnées. La Fondation 
Urantia possède une base de 
données mondiale aussi bien des 
groupes d'étude que des person-
nes qui ont donné leur permission 
de partager leurs informations de 
contact ( téléphone et adresse e-
mail seulement ) avec d'autres 
lecteurs intéressés. Un des 
grands plaisirs de mon travail est 
de parler à un nouveau lecteur qui 
est « en feu » par l'excitation dont 
il fait l'expérience lorsqu'il réalise 
ce qu'il a en sa possession. Et 
cette grande joie s'accroit lorsque 
je peux lui dire que quelqu'un 
dans sa région, anime un groupe 
d'étude pour les étudiants du Livre 
d'Urantia. Mais bien souvent, je 
dois leur dire qu'il n'y a pas de 
groupe d'étude dans leur région. 

 

Jésus enseigna que la religion, 
dans sa forme la plus haute, est 
une expérience personnelle - une 
relation entre la créature et le 
Créateur. En conséquence, le 
mouvement urantien n'a pas 
d'église, de clergé ou tout autre 
type d'infrastructure qui mettent 
les nouveaux lecteurs en contact 
avec d'autres personnes ayant la 
même vision des choses. En fin 
de compte, la seule chose que 
nous devons vraiment faire est 
cette fonction vitale : les groupes 
d'études. 

 

Pour chaque demande d'adres-
ses à laquelle je peux répondre 
avec un groupe d'étude actif, j'ai 
cinq réponses par courrier qui 
commence par les mots : « Je 
m'excuse, je n'ai pas pu trouver 
de groupes d'étude dans votre 
région. » Donc, lorsque quel-
qu'un me demande ce qu'il peut 
faire pour servir la révélation 
Urantia, je leur demande : « 
Animez-vous un groupe d'étude 
ou aidez-vous quelqu'un qui le 
fait ? » Si la réponse est « oui », 
je leur dis : « merci beaucoup », 
mais si leur réponse est « non », 
je les encourage à commencer 
un groupe d'étude, non seule-
ment pour la joie et la satisfac-
tion que cela apportera person-
nellement, mais aussi pour le 
service à ces lecteurs qui meu-
rent de pouvoir parler à quel-
qu'un du livre le plus incroyable 
qu'ils ont jamais trouvé dans 
leur vie. 

 

Si vous ne savez pas exacte-
ment comment faire pour com-
mencer un groupe d'étude, télé-
phonez-moi ou envoyez-moi un 
e-mail et je serais heureux de 
vous donner quelques idées et 
une liste d'adresses dans votre 
région des personnes qui pour-
raient être intéressées à partici-
per. Si vous animez un groupe 
d'étude ou si vous êtes disponi-

bles pour parler aux lecteurs inté-
ressés dans votre quartier, contac-
tez, s'il vous plait, la Fondation 
Urantia pour vous assurer que vos 
informations de contact sont correc-
tes. Mon e-mail est 
mwood@urantia.org ou appelez +1 
(773) 525 3319 pendant les heures 
de bureau (lundi/vendredi , 9h -
17h). 

 

Dans un article intitulé « Le Mo-
ment du Livre d'Urantia », Bill Sa-
dler Jr. cite « Quelques commentai-
res et conseils sages ». 

 

« Vous devez apprendre à possé-
der vos âmes avec patience. Vous 
êtes associés à une révélation de 
vérité qui est une partie de l'évolu-
tion naturelle de la religion de ce 
monde. Toute croissance rapide 
serait suicidaire. Le livre a été don-
né à ceux qui sont prêts bien avant 
le jour de sa mission mondiale. Des 
milliers de groupes d'étude doivent 
être créés et le livre doit être traduit 
en de nombreuses langues. Alors, 
le livre sera prêt lorsque la bataille 
pour la liberté de l'homme est fina-
lement gagnée et que le monde est 
une fois encore rendu sûr pour la 
religion de Jésus et la liberté de 
l'humanité. » 

 

Tout comme un voyage de mille 
miles commence par un premier 
pas, des milliers de groupes d'étu-
de seront créés un par un. Avez-
vous déjà commencé le votre ? 

 

Si vous ne savez 

pas comment 

démarrer un 

groupe d'étude, 

appelez-moi ou 

envoyez-moi un 

e-mail 
Groupe d'étude du jeudi soir à 533 

2ième rang : David Browe, Mike Wood, Sarah, Svetlana Lambrino, 
Brad Hanson-Smith, Wanda ja Angelique 

1er rang : Bill Martin 

Valokuva: James Woodward 

mailto:mwood@urantia.org


Par Aaron Rutan, Arizona, 
États-Unis 

 

La vie dans le royaume est si 
merveilleuse. La propagation 
de cette reformulation du gos-
pel et de la vie et des ensei-
gnements de Jésus est deve-
nue ma passion depuis les 
dernières cinq années. Ce fut 
un trajet avec des hauts et des 
bas, de l'excitation, de l'aven-
ture et du vrai plaisir. 

Voici quelques conseils d'un 
ami lecteur, pour quiconque 
voulant placer des livres dans 
les librairies alternatives. 

 

1. Ayez une carte de votre 
quartier ou utilisez votre GPS 
et notez tous les endroits ci-
blés où vous voulez placer un 
livre. Facilitez-vous la tâche et 
choisissez des endroits près 
de votre lieu de travail pour ne 
pas que ce soit trop loin. Je 
travaille à l'hôpital « Veterans 
Affairs » et j'ai découvert que 
les salles d'attente sont idéa-
les pour y mettre un livre, par-
ce que les gens qui s'y trou-
vent, cherchent quelque chose 
à lire. 

 

2. Ne le prenez pas personnel-
lement. Oubliez vos peurs de 
savoir si le livre sera lu, qui le 
trouvera ou qui pourrait vous 
voir le placer. OCCUPEZ-
VOUS SEULEMENT DE PLA-
CER DES LIVRES ! « La peur 
irraisonnée est une fraude 
intellectuelle maitresse prati-
quée sur l'âme mortelle en 
évolution » ( 556.4 ) 48 :7.4. 

Rappelez-vous que nous 

avons la plus grande révélation 
pour toucher cette planète depuis 
la venue du Maître en personne et 
nous avons toute la hiérarchie 
spirituelle pour nous aider. Ils ont 
juste besoin de nos jambes et de 
nos bras. Donc, essayez de ne 
pas trop penser. Agissez seule-
ment. 

 

3. Faites appel à de l'aide. Recru-
tez activement pour cette cause. 
Le travail d'équipe est la clef du 
succès à long terme. Donc, trou-
vez quelqu'un pour vous aider à 
ce projet. Il m'a fallu deux ans 
pour trouver une autre personne 
pour ce travail, mais si vous vou-
lez sincèrement apporter la révé-
lation aux autres gens, alors avec 

une petite prière et de la gentilles-
se, l'équipe céleste du Fils vous 
trouvera un compagnon. Le mien 
est un type merveilleux, il s'appel-
le Shane Wittington, il a 23 
ans et est un travailleur 
enthousiaste pour le royau-
me. Il lit Le Livre d'Urantia 
depuis à peu près huit 
mois. Je suis d'abord deve-
nu ami avec Shane. Puis je 
lui fis connaître la révéla-
tion. Ensuite, je lui ai propo-
sé d'étudier chez moi, tout 
en continuant à placer des 
livres régulièrement. Quatre 
mois après, il me dit qu'il 
avait donné son livre au 
mari de sa cousine, je lui en 
donnais deux autres immé-
diatement et lui dis : « Es-
saie d'en garder un pour toi, 
cette fois-ci. » Il donna 
rapidement un livre à son 
beau-père. Lorsqu'il vint 
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étudier, je lui demandais comment 
il se sentait. Il était très enthou-
siaste - évidemment ! 

 

4. Restez positif. « Les faibles se 
complaisent à des résolutions, 
mais les forts agissent. La vie 
n'est que le travail d'un jour - exé-
cutez le bien. L'acte est à nous, 
ses conséquences appartiennent 
à Dieu. » ( 556.13 ) 48 :7.13« 
L'impatience est le poison de 
l'esprit. » ( 557.4 ) 48 :7.20. Donc, 
prenez, votre temps, et dans quel-
ques années, vous serez étonné 
du travail accompli. Vous n'avez 
pas besoin de parler du Livre 
d'Urantia si vous agissez de cette 
manière. Rappelez-vous que le 
semeur n'était ni un agronome, ni 
un horticulteur. Il lança la graine 
sur le terrain rocailleux et sur le 
sol fertile. Notre travail est seule-
ment de placer les livres de façon 
à ce que les hommes et les fem-
mes trouvent leur chemin vers la 
vérité. La meilleure chose qu'un 
homme me dît à mon travail, l'au-
tre jour, fut que sa femme avait 
trouvé Le Livre d'Urantia dans une 
salle d'attente, et qu'ils avaient 
commencé, tous les deux, à le 
lire. Il continua en disant que 
c'était vraiment la bonne manière, 
car si quelqu'un l'avait abordé et 
essayé de lui en parler, il l'aurait 
envoyé promener. De cette façon, 
quelqu'un peut le trouver tout seul 
et faire son choix sans que per-
sonne ne le force. 

 

5. Pas de prospectus, si possible. 
La plupart des gens les regarde-

S U I T E  S U R  L E  P L AC E M E N T  D E  L I V R E S  D ’U R A N T I A  E N  
B I B L I O T H È QU E S  A LT E R N AT I V E S  

ront brièvement et les mettrons à 
la poubelle. Les prospectus 
rapprochent Le Livre d'Urantia 
des autres grands courants des 
organisations religieuses qui 
utilisent les tracts pour intimider 
les croyants potentiels du royau-
me. Cela laisse un sale goût. 
Rappelez-vous d'être rusés com-
me des serpents et inoffensifs 
comme les colombes. 

 

6.Gardez les yeux ou-
verts.Quand je voyage quelque 
part, je repère toujours des nou-
veaux endroits pour placer des 
livres. C'est quelque chose qui 
n'a pas du tout été fait et beau-
coup de gens seront surpris de 
voir un beau Livre d'Urantia 
cartonné dans l'un de ces en-
droits inattendus. Leurs Ajus-
teurs de Pensée espèrent attra-
per leurs sujets d'une manière 
inattendue comme celle-là. Ap-
préciez et rappelez-vous que 
chacun de nous peut faire la 
différence s'il sort et agit ! 

Shane Wittington 



Pendant des années, j'ai cherché 
la vérité partout. Ma mère me 
donna Le Livre d'Urantia, à une 
certaine page qui parlait d'une 
question particulière avec laquel-
le je me débattais depuis long-
temps. J'étais très excité parce 
que la réponse était logique. Bien 
que restant sceptique à propos 
de son origine, je décidais de le 
lire comme un livre de science 
fiction, afin de savoir si je pou-
vais y gagner quelques perles de 
sagesse. Bientôt je ne pouvais 
plus m'arrêter et dévorais vora-
cement chaque mot. Je cherchais 

continuellement la partie incohéren-
te, mais ne l'ai jamais trouvée ! 

 

Le Livre d'Urantia est tout pour moi ! 
Il a changé ma vie. Ma perspective 
de la vie était très triste et je n'avais 
pas beaucoup d'espoir en l'avenir. 
Maintenant la vie a un sens. Sachant 
qu'il y a un Dieu qui vit cette vie 
avec moi, en fait en moi, est un 
réconfort au delà des mots. La 
connaissance de la vérité de ce que 
Jésus subit, me donne une force 
intérieure ne pouvant provenir d'au-
cune source terrestre. Je dois tout à 
cette révélation et mon plus grand 
désir est de la partager avec d'autres. 
La vérité est la vérité et lorsque vous 
l'entendez, cela sonne si profondé-
ment à l'intérieur de votre être que 
l'origine du livre est tout à fait sans 
importance. Merci la Fondation, je 
suis à votre service. 

 

Mahalo et Aloha 

Mike B., Hawaii, États-Unis 
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Dans ce monde, Le Livre 
d'Urantia révèle que nous 
sommes une famille humaine 
et des fils de Dieu. En faisant 
la volonté de Dieu, nous 
pouvons espérer pour des 
mondes futures, par le ser-
vice aimant. La vérité 
libératrice du Livre d'Urantia 
est une valorisation de la vie 
et une inspiration englobant 
tout, pointant dans la direc-
tion du Père Universel. 

 

Brad R. , Californie, États-
Unis 

C O M M E N T A I R E S  D E  L E C T E U R S  D U  L I V R E  D ’ U R A N T I A  

Le Livre d'Urantia a des répon-
ses aux questions auxquelles je 
pensais qu'il n'y en avait pas. 
Ce livre est merveilleux et tel-
lement rempli de bonnes nou-
velles. Les réponses à mes 
questions sont vraies, je le sens 
dans mon cœur. Quels temps 
merveilleux nous attendent 
dans l'après vie. 

 

Marlina R. , Californie, États-
Unis 

« Entre le moment de la 

mort planétaire ¼ et 

résurrection ¼ les mortels 

ne gagnent absolument 

rien, à part l'expérience 

du fait de la survie. Vous 

commencez là-bas exac-

tement au point où vous 

en étiez en partant d'ici. » 

 

Le Livre d'Urantia 

(533.5) 47 :3.7 


