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R É U N I O N  C O M M U N E  E N T R E  L A  F E L L O W S H I P  D U  
L I V R E  D ’ U R A N T I A  E T  L A  F O N D A T I O N  U R A N T I A  

Par Lila Dogim, présidente de la 

Fellowship du Livre d’Urantia, Fort 

Lee, New Jersey, États-Unis et  

Mo Siegel, président de la 

Fondation Urantia, Boulder, 

Colorado, États-Unis 

 

Lundi 22 octobre 2012, des 

représentants de la Fellowship du 

Livre d’Urantia et de la Fondation 

Urantia ont tenu une réunion 

commune visant à promouvoir 

l’appréciation et la compréhension 

mutuelles et à explorer les 

possibilités pour des activités 

croissantes de coopération inter-

organisationnelles dans les 

domaines des ventes et de la 

distribution du Livre d’Urantia. Le 

groupe de quatorze personnes, 

incluait les présidents, les vice-

présidents et les directeurs 

exécutifs des deux 

organisations. 

 

Une ambiance de bonne 

volonté imprégnait la réunion 

durant six heures, pendant 

lesquelles les participants 

partagèrent leurs points de vue 

et leurs préoccupations sur 

divers sujets liés à 

l’avancement de l’étude et la 

dissémination du Livre 

d’Urantia à travers le monde. 

Les participants à la réunion 

se maintinrent à un haut 

niveau de compréhension, 

d’amour et d’indulgence. 

 

La Fondation Urantia et la 

Fellowship du Livre d’Urantia 

prennent part actuellement à un 

certain nombre d’activités de 

coopération, comprenant le 

parrainage du développement 

du texte standard de référence 

et la distribution des traductions 

du Livre d’Urantia par le 

programme du « Pipeline de 

lumière ». À la suite de cette 

réunion, les deux organisations 

explorent activement les 

opportunités de service 

commun. Les participants 

quittèrent la réunion encouragés 

par le fait que les problèmes 

humains et organisationnels 

puissent être résolus par l’esprit 

de coopération. 



2  NOUVELLES EN LIGNE DE LA FONDATION URANTIA 

• Japonaise ( révisions et 
corrections avant la première 
impression ) ; 

• Hébraïque ( traduction 
originale ) ; 

• Tchèque ( traduction 
originale ) ; 

• Espagnole ( révision ) ; 

• Portugaise ( révision ) ; 

• Française ( révision ) ; 

• Russe ( révision ) ; 

• Hongroise ( révision ). 

 

2. Garder Le Livre d’Urantia 
dans les librairies de 36 pays. 

 

3. Publier et imprimer Le Livre 
d’Urantia en 15 langues. 

 

4. Rénover le bâtiment du 
bureau de 533, Diversey 
Parkway. 

 

5. Fournir des efforts de 
sensibilisation sur internet à 
www.urantia.org. 

 

6. Créer et gérer des 
programmes éducatifs tels que 
l’École Internet du Livre 
d’Urantia et des séminaires au 
siège de la Fondation Urantia 
à Chicago. 

 

Pensez, s’il vous plait, à faire 
une contribution et à aider à 
disséminer Le Livre d’Urantia 
et ses enseignements à 
travers le monde. 

 

Cliquez ici pour faire un don : 

http://www.urantia.org/donate/
online-donations  

Un groupe de généreux 
donateurs nous ont offert 160 
000 $ à condition que les 
lecteurs égalisent, par le même 
montant, leur donation. Cela 
signifie que la Fondation 
Urantia devra trouver, dollar par 
dollar, 160 000 $ 
supplémentaires avant le 31 
décembre pour profiter de cette 
offre. 

 

Les donations iront directement 
à un grand nombre de projets 
importants comme : 

 

1. Créer et réviser des 
traductions : 

 

• Chinoise ( révisions et 
corrections avant la 
première impression ) ; 

• Farsi ( traduction 
originale ) ; 

• Indonésienne ( traduction 
originale ) ; 

L A  C O L L E C T E  H I V E R N A L E  D E  F O N D S  À  
É G A L I S A T I O N  D E  1 6 0  0 0 0  $  C O M M E N C E  

M A I N T E N A N T  

U N E  V E R S I O N  A U D I O  D U  L I V R E  D ’ U R A N T I A  E N  P O R T U G A I S  

Par Eliana Valéria Ferrin, 

Araraquara, Brésil 

 

La production de la version 

audio de O Livro de Urântia, la 

traduction portugaise du Livre 

d’Urantia, débuta lorsque pour 

mieux comprendre ses 

enseignements je commençai à 

lire le livre à haute voix. Un peu 

après, je me demandai : 

« Pourquoi ne pas l’enregistrer ?» 

Quel don de service ce serait 

pour les lecteurs actuels et futurs 

et pour la cinquième révélation 

d’époque ! Et aussi quel défi ! 

Que savais-je de la production 

d’un livre audio ? Où devais-je 

commencer ? 

 

Seule, avec un fort dévouement 

et un appareil enregistreur, j’ai 

commencé le projet, et après 

deux ans et demi j’avais terminé 

l’enregistrement jusqu’au 

fascicule 78. À ce point, la 

Fondation Urantia avait entendu 

parler de mon travail et m’offrit 

son soutien. On me fournit un 

nouvel appareil enregistreur, un 

logiciel et un ingénieur du son 

rejoignit le projet. « L’acte est à 

vous, les conséquences sont à 

Dieu. » 

 

En ce moment, l’Introduction et 

les Parties I, II et III sont 

disponibles en téléchargement 

sur le site de l’Association 

Urantia du Brésil, http://

www.urantia.com.br/

audiolivro.php. Nous sommes 

au milieu de l’enregistrement de 

la Partie IV. 

 

Avec le soutien de mon mari et 

de ma fille, je me suis engagée 

à mener à bien ce projet. 

Puissent les anges aider tous 

ceux de nous qui sont impliqués, 

afin que les personnes de 

langue portugaise aient la 

possibilité d’écouter les 

enseignements édifiants du 

Livre d’Urantia. 

Note de l’éditrice : La fondation Urantia est heureuse d’annoncer qu’une version audio de O Livro de Urântia sera bientôt prête à télécharger. Le 

projet est en cours mais presque terminé. Voici deux articles écrits par celle qui l’enregistra et l’ingénieur du son. 

http://www.urantia.org/donate/online-donations
http://www.urantia.org/donate/online-donations
http://www.urantia.com.br/audiolivro.php
http://www.urantia.com.br/audiolivro.php
http://www.urantia.com.br/audiolivro.php
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Par Dan Macias, Mount Prospect, 
Illinois, États-Unis 

 

La version audio de la traduction 
portugaise du Livre d’Urantia est 

lue par une lectrice brésilienne 
talentueuse, Eliana Ferrin. Ce 
travail en cours est un 
enregistrement numérique qui 
sera disponible en téléchargement 
dans un format de livre audio. 

C’est un honneur pour moi 
d’être l’ingénieur du son de 
ce projet, malgré le fait que je 
vive près de Chicago et 
Eliana près de São Paulo, au 
Brésil. 

 

Heureusement, grâce à la 
technologie d’enregistrement 
d’aujourd’hui, Eliana lit et 
enregistre depuis chez elle. 
Quand elle a terminé une 
section, elle la télécharge sur 
un serveur sécurisé en ligne 
à partir duquel je la récupère. 
Après l’avoir téléchargée de 
mon côté, je la sauvegarde et 
la catalogue en préparation 
du traitement. Lorsqu’il y a 
assez de fichiers accumulés, 
je commence le mixage et les 
étapes d’édition dans 
l’environnement d’un studio 
d’enregistrement. 

 

Ce processus a marché 
comme sur des roulettes, 
depuis qu’Eliana lit le livre, la 

majorité a déjà été enregistrée et 
cataloguée. Nous pourrons déjà 
voir le bout du tunnel quand la 
version audio de la traduction 
portugaise sera disponible en 
téléchargement. 

 

Quel plaisir et quel privilège de 
travailler sur ce projet avec 
Eliana. Je suis si reconnaissant 
à Marilynn Kulieke et à Jay 
Peregrine de m’avoir invité à 
participer à ce projet. Je me 
réjouis à l’annonce de sa sortie. 

PRO D UC TIO N  AU D IO  D E  O L IVRO  D E  UR ÂNT IA  

D É C I S I O N S  M A RQUA N T E S  D E  L A  R É U N I O N  
D ’ O C T O B R E  2012  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  

Par Marilynn Kulieke, 

secrétaire de la Fondation 

Urantia, 

Lincolnshire, Illinois, États-Unis 

 

Comme d’habitude, les finances 

et la gouvernance, les initiatives 

d’éducation, les traductions et 

révisions, le rapport du directeur 

exécutif, les ventes de livres et la 

distribution furent discutés. Ce 

qui suit sont quelques-unes des 

décisions marquantes de la 

réunion. 

 

Budget adopté pour 2013 

 

 Durant les trois dernières 

années, le budget est resté 

pratiquement le même, mais en 

raison de besoins financiers pour 

les traductions et les révisions, 

l’éducation et la distribution du 

livre, le conseil d’administration 

a augmenté le budget de 4 % 

pour 2013. 

 

Séminaire sur les relations 

publiques 

 

Le Comité d’éducation et le 

Comité des relations publiques 

préparent un séminaire de 

formation sur les relations 

publiques avec les médias en 

mars 2013. Des représentants de 

la Fondation Urantia, de 

l’Association Urantia 

Internationale et de la Fellowship 

du Livre d’Urantia travaillent 

ensemble dans cet effort 

commun. Le but est de mieux se 

préparer à répondre aux 

questions des médias lorsque Le 

Livre d’Urantia sera mieux 

connu. 

 

Dernières nouvelles du 

Comité du livre 

 

Les ventes de livres devraient 

dépasser l’objectif du conseil 

d’administration d’une 

augmentation de 7 % d’ici la 

fin 2012. Les ventes sur 

internet et de livres 

numériques continuent de 

devancer celles des librairies 

avec une croissance à deux 

chiffres attendue en 2013. 

 

Après deux ans de recherche 

pour un distributeur de livres 

en Hongrie, le trustee Henk 

Mylanus et sa femme Claire, 

ont récemment signé un 

contrat. La distribution du livre 

Az Urantia könyv a débuté le 

8 novembre. Nous tenons à 

les remercier tous les deux de 

leurs efforts pour élargir la 

distribution du Livre d’Urantia 

sur les marchés européens du 

livre. 

 

Michael Hanian et Georges 

Michelson-Dupont explorent de 

nouvelles voies de distribution 

du livre en Russie. La Fondation 

Urantia reçoit actuellement des 

devis d’impression puisque tous 

les livres russes ont été détruits 

par un incendie dans l’entrepôt. 

 

 Il faudra trouver environ 20 000 

$ pour cette impression. 

 

Traductions et révisions 

 

Les révisions française, russe, 

portugaise et espagnole se 

déroulent conformément au plan 

et au budget prévus. Dans 

quelques années, les révisions 

française et russe seront 

terminées. Les traductions en 

cours comme la chinoise, 



NOUVELLES EN LIGNE DE LA FONDATION URANTIA 

japonaise, tchèque et farsi progressent. La traduction chinoise devrait 

être achevée en 2017. 

 

Deux nouvelles traductions sont en cours. La traduction du Livre 

d’Urantia en hébreu a débuté, et les efforts de collecte de fonds pour 

une traduction indonésienne ont commencé. Avec plus de 248 

millions d’habitants, l’Indonésie se classe comme la quatrième nation 

la plus peuplée du monde. De plus, 90 % des citoyens indonésiens 

sont alphabétisés. Le coût de la traduction indonésienne sera 

d’environ 40 000 $. 

 

Un grand merci au Comité de traduction, aux équipes de révision, aux 

traducteurs, à Rogério Silva pour son site de traducteur et à Georges 

Michelson-Dupont, directeur des traductions, pour leur excellent 

travail durant 2012. 

 

Dernières nouvelles du Comité d’éducation 

 

Grâce à la direction de Gard Jameson et du Comité d’éducation, la 

Fondation Urantia a développé un programme, avec les deux 

séminaires les plus récents, centrés sur l’adoration et la sagesse et 

sur les races. En juin 2013, Dr Jeffrey Wattles animera un séminaire 

sur les perceptions spirituelles. En août 2013, Ralph Zehr, trustee 

associé, animera un séminaire sur la conscience cosmique. « Pardon 

et compréhension » sera probablement un thème de séminaire dans 

un avenir proche. 

 

Ralph Zehr est aussi un éducateur / animateur actif pour l’École 

Internet du Livre d’Urantia ( UBIS ) et a fait des recherches sur un 

nouveau système de logiciel éducatif qui fonctionnera dans de 

nombreuses langues, offrira des capacités au-delà des besoins 

actuels, coûtera moins cher que ce qui est actuellement dépensé et 

sera utilisé largement de façon à rester à jour. Ralph prévoit de faire 

son rapport sur ce logiciel à la réunion du Conseil d’administration de 

janvier 2013. 

 

Rénovation du troisième étage de 533, Diversey Parkway 

 

Le Conseil d’administration a approuvé un comité ad hoc composé de 

4  

Jay Peregrine, Jennifer Siegel, Gard Jameson, Jay Bird et Mo 

Siegel, pour préparer un plan de financement, de rénovation et 

d’occupation du troisième étage de la Fondation Urantia. Le comité 

ad hoc présentera ce plan au Conseil d’administration au plus tard 

en juillet 2013. 

 

La rénovation a pour but d’augmenter la capacité de la Fondation 

Urantia à fournir des salles de classes et des endroits de réunion 

destinés à des fins éducatives. Les installations seront ouvertes aux 

organisations du Livre d’Urantia. 

 

Évènements marquants de la réunion d’octobre du Conseil 

d’administration 

 

Réunion de la Fondation Urantia et de la Fellowship du Livre 

d’Urantia 

 

Pour la première fois depuis des années, les représentants de la 

Fondation Urantia et ceux de la Fellowship du Livre d’Urantia se sont 

rencontrés pour discuter des problèmes du livre avec le but de mieux 

se comprendre et celui d’unité spirituelle et d’harmonie en général. 

Voir l’article en page 1. 

 

Célébration de l’anniversaire des 80 ans de Carolyn Kendall 

 

Le vendredi soir, le 19 octobre, environ 60 personnes se réunirent à 

533, Diversey Parkway pour célébrer l’anniversaire de Carolyn. Elle 

est une lectrice de longue date du Livre d’Urantia, une érudite et une 

amie de beaucoup de ceux de la communauté des lecteurs. 

 

Un grand merci à Olga López 

 

Après cinq ans de service inlassable, Olga López de Barcelone, en 

Espagne, a quitté le Conseil d’administration. Durant son mandat en 

tant que trustee associé, elle a inauguré des classes en espagnol 

pour UBIS ; elle a donné des cours pour UBIS ; a servi dans le 

Comité de traduction ; a servi dans l’équipe de révision de la 

traduction espagnole ; a traduit des bulletins et des pages web et fut 

l’auteur de deux livres. Merci Olga ! Nous nous réjouissons de 

travailler avec toi à l’avenir. 

Olga López et Georges Michelson-Dupont 

Carolyn Kendall et Marta Elders 
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Par Will Sherwood, 

Valencia, Californie, États-

Unis 

 

Note de l’éditrice : Les trustees 

Gard Jameson et Richard Keeler 

ont participé à cet évènement 

qui a inauguré la nouvelle 

Association du Livre d’Urantia 

de Los Angeles de l’Association 

Urantia Internationale. 

 

Ils étaient venus de Californie, 

de l’Illinois, de l’Indiana, du 

Nevada, de l’Oregon, du 

Québec, du Wisconsin et du 

Wyoming. C’était lors d’une belle 

soirée, le vendredi, à Santa 

Clarita en Californie, qui se 

trouve juste au nord de Los 

Angeles, que quelques quarante 

personnes se rassemblèrent 

pour une introduction collective 

au Livre d’Urantia, suivie d’un 

spectacle donné par le nominé 

aux Grammy Awards, la 

sensation musicale et lecteur du 

Livre d’Urantia, Pato Banton. 

 

L’objectif principal de la rencontre 

de deux jours était d’avoir une 

mini conférence sur Le Livre 

d’Urantia et d’installer la dernière 

association de l’Association 

Urantia Internationale. Les 

participants furent au courant de 

l’évènement par mail, par 

Facebook et par des dépliants 

affichés à l’université de la 

communauté locale et dans les 

entreprises de la région. 

 

Le vendredi soir, moi-même, Will 

Sherwood, commençai par 

présenter une introduction 

PowerPoint du Livre 

d’Urantia basée sur une 

présentation faite plusieurs 

fois par Andrea Barnes, qui 

vit dans la région de San 

Diego. 

 

Ma présentation PowerPoint, 

basée sur les grandes lignes 

d’Andréa, incluait ce qui suit : 

 

1. Une introduction 

personnelle et un bref aperçu 

de mon éducation religieuse. 

 

2. Comment j’ai trouvé le livre 

et quelles furent mes 

premières réactions. 

 

U N E  I N T RO D U C T I O N  C O L L E C T I V E  AU  L I V R E  D ’U R A N T I A  

Le Conseil d’Administration élargi 

Dernier rang : Gard Jameson, Jay Peregrine, Mo Siegel, Georges Michelson-Dupont, Richard Keeler 

Rangée du milieu : Olga López, Marta Elders, Víctor García-Bory, Share Beasley, Jay Bird 

Premier rang : Line St-Pierre, Sandra Burga-Cisneros Pizarro, Ralph Zehr, Jydy Van Cleave, Marilynn Kulieke 

( absents : Henk Mylanus, Merrit Horn) 
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3. Mon histoire d’essayer de parler du livre aux gens. 

 

4. Un bref aperçu des quatre parties du livre. 

 

5. Comment le livre a vu le jour, pourquoi ses origines sont un 

mystère et pourquoi les révélateurs le voulaient ainsi. 

 

6. Pourquoi le livre n’a pas eu de publicité ou ne fut pas 

commercialisé. 

 

7. Pourquoi personne ne fait du bénéfice sur le livre et comment les 

gens en ont entendu parler. 

 

8. Détails sur le fait que les seules réunions formelles sont les 

groupes d’étude et que le livre n’est pas une « Bible » pour une 

nouvelle église ou religion. 

 

 9. Qui l’a écrit. 

 

10. Quelques concepts de base du livre : 

 

 a. Les Ajusteurs de Pensée. 

 b. L’évolution. 

 c. Les Fils de Dieu ascendants et descendants. 

 d. Qu’arrive-t-il lorsqu’on meurt. 

 e. N’importe quoi vous venant à l’esprit. 

 

11. Ce que le livre a fait avec moi et pour moi. 

 

12. Opportunités pour les participants à parler. 

 

Bien que chacun de nous ait été certainement captivé par Le Livre 

d’Urantia, la plus grande attraction de la soirée fut peut-être la 

performance musicale « rock the house » de Pato Banton, qui fit danser 

tout le monde. 

Après sa performance, Pato encouragea le groupe à former un cercle 

pour une prière de clôture. Tout le monde fut encouragé à s’exprimer 

par la prière ou l’adoration. Ce fut une soirée magnifique ! 

U N  S É M I N A I R E  S U R  L E S  V É R I T É S  D E  L ’ E X P É R I E N C E  R E L I G I E U S E  

Par Jeffrey Wattles, 

Stow, Ohio, États-Unis 

 

Un séminaire sur les vérités de 
l’expérience spirituelle sera 
animé par Jeffrey Wattles et 
tenue au siège de la Fondation 
Urantia à Chicago, à partir du 
jeudi soir, le 30 mai, et se 
terminera à midi le dimanche 2 
juin 2013. Les participants 
seront confrontés à une 
approche d’éducation basée 

sur deux déclarations du Livre 
d’Urantia : 

 

« Sur le monde des 
maisons… les écoles sont 
organisées en trois groupes 
généraux …les écoles de 
pensée, les écoles de 
sentiment, les écoles 
d’action. » (551.1) 48 :5.6 

 

« Le défi religieux de l’âge 
présent est lancé aux 
hommes et aux femmes 
spirituellement perspicaces, 
prévoyants et tournés vers 
l’avenir, qui oseront 
construire une nouvelle et 
attrayante philosophie de 
vie émanant des concepts 
modernes de vérité 
cosmique, de beauté de 
l’univers et de bonté 
divine.» (43.3) 2 :7.10 

 

Cette « nouvelle et attrayante 
philosophie de vie » fournit un 
modèle d’éducation qui 
correspond au modèle 
d’éducation des écoles des 
mondes des maisons. La 

pensée cherche la vérité ; le 
sentiment se réjouit dans la 
beauté et l’action peut actualiser 
la bonté. Les vérités de 
l’expérience spirituelle 
comprennent la paternité de Dieu 
et la fraternité des hommes, la 
joie et la liberté des fils et des 
filles de Dieu et les vérités de la 
règle d’or. 

 

Si vous êtes intéressés à 
participer au séminaire, contacter 
Jeff à Jwattles@kent.edu. 

 

Les participants devront :  

 

1. Choisir une ou plusieurs 
vérités d’expérience 
spirituelle ; 

 

2. Etudier ces vérités dans Le 
Livre d’Urantia ; 

 

3. Les savourer et les 
intérioriser pour au moins six 
semaines ; 

 

4. Concevoir une 
présentation de cinq 
minutes qui exprimera une 
petite partie de « quelque 
chose » de cette vérité. 

 

Pendant ce séminaire nous 
étudierons Le Livre d’Urantia, 
écouterons les présentations de 
chacun, parlerons des 
difficultés et soutiendrons notre 
efficacité grandissante. 

 

Si vous ne pouvez pas 
participer au séminaire, vous 
pouvez écouter les potcasts de 
deux mois de cours sur la 
philosophie de vie, un cours 
que Jeff donnera à l’université 
de Kent State, qui débutera le 7 
mars. Pour plus d’information, 
visitez le site : http://
sites.google.com/a/kent.edu/
study-grow-construct-proclaim-
share/. 

mailto:jwattles@kent.edu
http://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
http://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
http://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
http://sites.google.com/a/kent.edu/study-grow-construct-proclaim-share/
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Note de l’éditrice : Dans le dernier numéro, une chronologie du Livre d’Urantia et de ses traductions fut présentée. Voici un graphique montrant le 

nombre de livres d’Urantia imprimés par traduction.  
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L A  T RO I S I È M E  TA B L E  RO N D E  D ’ I N F O R M AT I O N  
T E C H N O L O G I QU E  ( IT )  D U  L I V R E  D ’U R A N T I A  

Par Barry Clark, Ft Lee, New 

Jersey, États-Unis et 

Mo Siegel, Boulder, Colorado, 

États-Unis, co-présidents de la 

table ronde IT 

 

Le weekend du 20 et 21 octobre 

2012, un groupe de hauts 

experts en technologie et 

lecteurs du Livre d’Urantia, ainsi 

que les présidents de la 

Fellowship du Livre d’Urantia, de 

l’Association Urantia 

Internationale et de la Fondation 

Urantia se sont réunis à 533, 

Diversey Parkway, à Chicago, 

pour explorer la coopération 

technologique à travers une 

grande variété de services 

existants et potentiels. Les 

discussions furent centrées sur 

la technologie de base de 

dissémination et les 

opportunités de service aux 

lecteurs dans le domaine des 

réseaux sociaux ( par exemple, 

Twitter, Facebook, YouTube ), 

la vidéographie, la publication 

de l’é-texte et autres 

technologies basées sur le 

service aux lecteurs — tous pris 

en compte dans le contexte 

mondial d’un lectorat hautement 

diversifié et multilingue. 

 

La camaraderie, le respect 

mutuel et l’esprit aimant de paix 

et de bonne volonté entre tous 

les membres du groupe ne peut 

être passé sous silence. Il était 

palpable et directement 

expérimentable et fut exprimé par 

une honnête communication, un 

esprit de coopération ainsi qu’un 

intérêt sincère de collaboration 

vers les objectifs que nous 

partageons. 

 

Et c’est dans cet esprit de 

coopération que la table 

ronde IT du Livre d’Urantia 

continuera de poursuivre sa 

mission, qui est : d’utiliser la 

technologie comme un levier 

pour faire avancer la 

révélation Urantia et 

améliorer continuellement les 

services aux lecteurs 

mondiaux. 

Participants à la table ronde IT 

Dernier rang : Georges Michelson-Dupont, Barry Clark, Rob Reno, Mo Siegel, Jay Peregrine, Larry Watkins 

Rangée du milieu : Andrew Rux, Scott Brooks, Lila Dogim, Andrea Barnes 

Premier rang : MaryJo Garascia, Richard Jernigan, Gaétan Charland, Teuvo Orjala, David Kantor 
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Un point fort intéressant pour 
moi, furent les explications de 
Georges Michelson-Dupont et 
son tour visuel à travers les 
procédures complexes et 
exigeantes de traduction du 
Livre d’Urantia. Ce fut pour moi 
une révélation d’apprendre à 
mieux comprendre les 
méthodes utilisées et je fus 
impressionnée par le niveau du 
programme actuellement en 
place — programme qui facilite 
le défi du système interactif 
utilisé par l’équipe de traduction 
de chaque langue. Je sais que 
cela a pris des années pour 
arriver à ce niveau de 
compétence, cependant 
Georges donna l’impression 
d’une grande facilité ! Il y a 
plusieurs nouvelles traductions 
en cours et la présentation de 
Georges rehaussa mon 
appréciation des efforts intensifs 
de ces serviteurs infatigables et 
dévoués à la révélation 
d’Urantia. 

 

Ce fut un plaisir de voir certains 
de nos plus jeunes frères dans 
la pièce pendant deux jours. 
Teuvo Orjala nous fit jeter un 
coup d’œil dans ce qui intéresse 
virtuellement les lecteurs de 
moins de trente ans, pointant 
les meilleures façons d’attirer 
les jeunes gens d’une manière 
qui capte leur intérêt. Todd, qui 
nous avait tous surpris lors de la 
première table ronde IT en 
dévoilant la première application 
pour Le Livre d’Urantia appelée 
« Big Blue Book », nous donna 
un aperçu de ses nouvelles 
incursions pour rendre Le Livre 
d’Urantia facilement accessible 
sur les plates-formes 
numériques multiples et variées 
que les gens utilisent 
aujourd'hui. 

 

Andrea Barnes, présidente du 
Comité de sensibilisation de la 
Fellowship, présenta un 
nouveau concept de gestion de 
l’information en ligne à propos 
du Livre d’Urantia. Elle l'appelle 
“Online Reputation 
Management” ( ORM ). Elle 
nous a rappelé que ceux d'entre 
nous qui chérissent Le Livre 
d'Urantia ont l'obligation de 
développer et de protéger la 
bonne réputation du livre. 
Présenter une voix forte et unie 
dans la défense du livre, 

maintenant et à l'avenir, est une 
sérieuse tâche. Andrea nous a 
donné des moyens utiles pour 
le suivi des informations en 
ligne, et elle nous a donné des 
conseils pratiques pour la mise 
en œuvre de cette idée. 

Le deuxième jour de la réunion, 
nous nous sommes séparés en 
trois petits groupes dans le but 
de mettre au point des sujets 
d’actions à prendre, suite aux 
idées présentées le premier 
jour, à savoir les réseaux 
sociaux, ePublishing et la 
collaboration IT. Après cela, le 
porte-parole de chaque petit 
groupe donna les 
recommandations de ce groupe 
à l'ensemble du groupe. Notre 
rencontre s'est conclue par 
l'établissement des priorités 
pour l'année 2013 et par la 
discussion des meilleures 
étapes suivantes que nous 
devions prendre.  

 

Fondation Urantia a été 
transformé en un lieu de grâce, 
de beauté et d’hospitalité. Nous 
avons dîné en grand style grâce 
aux superbes compétences 
culinaires de Jennifer Siegel. 
Certains d'entre nous ont été 
ravis d’y passer la nuit, et c'était 
un vrai plaisir d’utiliser les 
installations qui furent 
récemment rénovées. Il y avait 
une atmosphère chaleureuse et 
amicale, non seulement parmi 
les participants de la table 
ronde mais aussi parmi ceux 
qui ont servi et aidé dans les 
coulisses. Toutes choses — et 
toutes les personnes — ont 
vraiment travaillé ensemble 
pour de bon ! 

 

On ne peut pas s'empêcher de 
se sentir bénis d'avoir fait partie 
de cela, notre troisième table 
ronde IT. Je sais que nous 
attendons tous avec impatience 
la table ronde IT de l’année 
prochaine, alors que nous 
commençons à mettre en 
œuvre certaines des idées 
merveilleuses soulevées au 
cours de la réunion. Nous 
regarderons avec 
émerveillement comment notre 
technologie Internet évoluant 
rapidement présentera encore 
plus d'opportunités de 
croissance dans le futur ! 

Par MaryJo Garascia, 

Denver, Colorado, États-Unis 

 

Ce fut un privilège – et un sacré 
plaisir – de se rencontrer, de se 
remuer les méninges et de faire 
des plans avec quelques-uns 
des meilleurs et des plus 
brillants experts en information 
technologique (IT) de la 
communauté du Livre d’Urantia. 
Durant deux jours de réunion 
intensive, nous nous sommes 
réunis à la Fondation Urantia 
dans le but d’évaluer ce que 
nous avions fait depuis la 
dernière table ronde et pour 
trouver de nouvelles voies de 
service et de sensibilisation 
dans le monde virtuel. 

 

La Fondation Urantia, 
TruthBook.com, la Fellowship 
du Livre d’Urantia et 
l’Association Urantia 
Internationale envoyèrent des 
représentants, ce qui fit de la 
réunion une vraie affaire de 
communauté. 

 

Nous avons bénéficié d’une 
discussion de groupes d’étude 
sur Skype par le moyen d’une 
présentation, depuis la France, 
par Michael Hanian, le 
traducteur en chef de la 
traduction russe de la Fondation 
Urantia. Il est le pionnier des 
groupes d’étude en ligne et il 
nous a fait partager l’évolution 
de son groupe et de quelle 
façon ils se sont améliorés à 
travers les tâtonnements et les 
erreurs. Il présenta des idées 
qui marchent et nous montra 
avec fierté comment ils ont 
couvert le continent européen 
par l’utilisation de la technologie 
de Skype. De très bonnes 
nouvelles ! 

 

Michael Hanian 

Andrea Barnes 

Teuvo Orjala 
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roues. Elle avait plus de pièces 
cassées que de pièces qui 
fonctionnaient, et avant notre 
départ de Tallinn en route vers 
Vastseliina, mon père passa la 
moitié de la nuit à réparer la 
boîte à vitesse avec des pièces 
usagées données par des amis. 
Nous n'avions pas d'autres 
pièces pour réparer quoi que ce 
soit si quelque chose était 
tombé en panne pendant le 
voyage.  

 

Donc, vous pouvez vous 
demander, comment ceci est-il 
relié à ma première expérience 
avec Dieu ? Ne voulant pas que 
la voiture tombe en panne au 
milieu de nulle part, et ne 
voulant pas m'asseoir dans la 
voiture et attendre que mon 

père trouve de l'aide, j’étais 
assis sur le siège arrière, les 
yeux fermés, et je priais pour la 
première fois : « Cher Dieu, s'il 
vous plaît, assurez-vous que la 
voiture ne tombe pas en panne, 
afin que nous puissions aller à 
Vastseliina et revenir à la 
maison sans problème ! » Une 
prière égoïste peut-être, mais 
elle a fit rouler la boule de neige.  

Mes parents n'étaient pas 
religieux, mais quelques-uns 
d'entre eux prétendaient croire 
en « quelque chose », mais ce 
qu’était ce « quelque chose », 
ils ne pouvaient le dire car ils ne 
savaient pas. Une de mes 
grands-mères était membre 
d'une église. Elle ne mangeait 
pas de lapin, d’anguille ou de 
porc, ce qui était une croyance 
de son église, apprise de 
l'Ancien Testament. Je pensais 
que cette pratique, et bien 
d'autres pratiques et croyances 
de son église étaient étranges 
et puériles. Je décidais alors de 
croire également en « quelque 
chose », et c'est alors que ma 
«recherche » pour « quelque 
chose » débuta.  

 

J'ai lu beaucoup de livres 
mystiques pour élargir mes 
connaissances. J'ai commencé 
à faire du karaté. Maintenant, 
cela semble amusant, mais à 
l'époque, la philosophie du 
karaté était comme du miel 
pour mon âme. Le film Star 
Wars, croyez-le ou non, m'a 
donné une idée de ce « quelque 
chose ». Et je ne suis pas le 
seul, car il y a une secte Jedi 
aux États-Unis.  

 

Ma deuxième expérience avec 
Dieu a eu lieu après que le 
rideau de fer fut levé, et que les 
églises du monde entier 
arrivèrent en Estonie pour faire 
de la publicité pour leur religion 
à une nation qui avait été sans 
Dieu pendant 50 ans. Les 
églises devinrent très 
populaires. Beaucoup de 
jeunes se joignirent à elles, y 

Ce que Le Livre d’Urantia 
signifie pour moi 

 

Par Karmo Kalda, Estonie 

 

Vers 1980, quand j'avais sept 
ou huit ans, je me souviens 
d'avoir eu ma première 
expérience avec Dieu. Ma 
famille et moi conduisions de 
Tallinn à Vastseliina [Tallinn se 
trouve dans le nord et 
Vastseliina dans le sud] pour 
rendre visite à mes grands-
parents, qui vivaient dans une 
ferme. C’était la période de la 
domination soviétique en 
Estonie. Nous avions la chance 
d'avoir une voiture, mais cette 
voiture, une Zaporozhets, n'était 
pas beaucoup plus qu'une boîte 
en métal avec un moteur et des 

Dernier rang : Margit Aid, Karmo Kalda 

Premier rang : Ellen Kalda, Horret Kalda 

compris mon meilleur ami et 
ses frères. Il m'a encouragé à 
les rejoindre, mais j'avais 
toujours eu une image dans 
mon esprit d'un Dieu qui nous 
interdisait de manger de 
l'anguille, du porc et du lapin, et 
qui permît aux croisés il y a 700 
ans d’occuper l'Estonie par le 
feu et l'épée. Je ne rejoignis 
pas l'église, et mon ami cessa 
de communiquer avec moi, et 
ma recherche de « quelque 
chose » se poursuivît. 

 

En 1996, alors que j’étais 
étudiant à l'université, j'ai vu Le 
Livre d'Urantia sur l’étagère 
d'un ami. Malheureusement, à 
cette époque, le livre était 
seulement en anglais, et aucun 
de nous ne pouvait lire l'anglais 
suffisamment bien pour 
comprendre le contenu du livre. 
Mais je savais que le livre était 
quelque chose de très 
important. J'ai dû attendre 
plusieurs années jusqu'à ce que 
j'entende Peep Sõber, le chef 
de l'équipe de traduction 
estonienne, à la radio. C'était 
une émission spirituelle, et il a 
mentionné Le Livre d'Urantia. 
Après cela, j'ai vu Urantia 
Raamat dans les librairies 
spirituelles à Tallinn. Ce n'était 
pas encore un livre, c’était 16 
fascicules de 10 chapitres 
chacun. Je les ai lus, dévorant 
les enseignements comme un 
animal affamé.  

 

Maintenant, je sais ce que ce « 
quelque chose » est. Je sais 
que c’est Dieu mais pas un dieu 
primitif qui régit ce que nous 
mangeons, mais plutôt un Dieu 
d'amour qui est notre Père. Le 
Livre d'Urantia m'a donné le 
sentiment que j'étais arrivé à la 
maison. La recherche a pris fin, 
et le voyage peut commencer. 
Mes possibilités sont infinies, 
ma vie est sans fin, et la vie sur 
le Paradis est intemporelle.  

Merci, êtres célestes et 
médians, de nous avoir donné 
cette révélation ! 

 

Le Livre d’Urantia m’a donné le sentiment 

que j’étais arrivé à la maison. 
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J’ai encouragé, depuis de 
nombreuses années, sans grand 
succès, les amis et les gens que 
j'ai rencontrés à lire Le Livre 
d'Urantia. Cette situation a 
soulevé beaucoup de questions 
dans mon esprit, telles que: Ne 
sont-ils pas intéressés ? Sont-ils 
réticents à chercher plus ? 
Pensent-ils que je suis une 
victime de fraude ? Est-ce-que 
j’utilise des méthodes erronées ? 
Ma motivation n’est-elle pas 
sincère ? 

 

Après sincère réflexion, la 
réponse à toutes ces questions 
est oui. Découragé ? Un peu, 
mais j'ai appris à partager par 
d'autres moyens ce que je crois 
et ce que je souhaite. Maintenant, 
je ne mentionne plus Le Livre 
d'Urantia, sauf si quelqu'un me le 
demande expressément.  

Parfois, au travail et dans des 
circonstances sociales, il existe 
des opportunités pour favoriser 
les discussions au sujet de 
Dieu et les croyances 
religieuses avec de petits 
groupes de personnes qui 
présentent un intérêt spirituel et 
les personnes qui ont de 
sincères questions,  

commentaires et doutes. Le 
résultat semble toujours être 
positif. Nous arrivons tous à 
une meilleure compréhension 
de l'autre et faisons 
l'expérience que « la cohésion 
[ qui existe ] entre les 
personnalités spirituelles et 
spiritualisées de tout monde, 
de toute race, de toute nation 
ou de tout groupe de croyants. 
» ( 82.5 ) 7:1.6 

 

Partager la bonne parole 

 

Par Conrad Wood, Bowen Island, 
BC, Canada 

 

À la maison et au travail, je 
trouve que d'encourager les 
autres à évaluer les tâches à 
accomplir et de bien les faire, 
semble remonter le moral de 
mes semblables. De sages 
éloges et un sourire sincère ont 
le même effet. Nous avons tous 
une compréhension intérieure du 
plaisir de la lutte pour des 
valeurs plus élevées et la lutte 
est contagieuse et motivante 
pour nos associés de nos lieux 
de travail.  

 

Plus j'étudie Le Livre d'Urantia, 
plus je suis sûr de l'importance 
de faire preuve d'amour 
désintéressé à tous ceux avec 
qui nous partageons nos vies ou 
à toute personne que nous 
rencontrons, « en passant ».  
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