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À l’approche des fêtes de fin
d’année, je suis à chaque fois
reconnaissant d’avoir reçu, un
cadeau qui continue à donner, les
enseignements du Livre d’Urantia.
Donner ce cadeau à d’autres à
travers le monde a un prix et je me
trouve à penser à une personne qui
a beaucoup fait pour financer le
coût du ministère public de Jésus :
son septième apôtre, Matthieu Lévi.

Commentaires d’une lectrice

10

Jésus, accompagné de ses six
premiers apôtres, rencontra
Matthieu, un collecteur d’impôts, au
bureau des douanes de
Capharnaüm. En regardant le
visage de Matthieu, Jésus dit :
« Suis-moi. » Matthieu, qu’André
avait choisi, répondit
immédiatement à l’appel du Maitre.
Les années suivantes, Matthieu
aima toujours parler du royaume
comme « cette affaire de trouver
Dieu ». Il sembla très tôt saisir que
« lorsque les hommes cherchent
Dieu, ils sont à la recherche de tout.
Quand ils trouvent Dieu, ils ont tout
trouvé. »
Après être devenu un apôtre,
Matthieu eut une rude épreuve.
Parce qu’il était un collecteur des
douanes et issu d’une famille

d’hommes d’affaires et des
collecteurs d’impôts, il était
considéré par ses
compagnons juifs comme un
« publicain et pécheur ». Mais
sa période avec le Maitre
prouva qu’il était à la hauteur
de surmonter les intolérances
et les préjugés à son égard.
Ses compagnons apôtres
l’appelaient affectueusement
« e collecteur d’argent ». Il
était le collecteur de fonds
apostoliques. Ce que les
autres apôtres ne surent
jamais, fut que souvent,
l’argent qu’il « collectait »
provenait de sa propre poche.
Il y eut des moments où
« lorsque la preuve du dédain
pour le publicain devenait
manifeste, Lévi brulait de leur
révéler sa générosité, mais il
parvint toujours à garder le
silence ». « Il fit tout son travail
financier d’une manière
tranquille et personnelle et se
procura la majeure partie de
l’argent parmi la classe aisée
des croyants engagés. Il
consacra la quasi-totalité de sa
modeste fortune au travail du
Maitre et de ses apôtres ... et

quand il partit proclamer
l’évangile du royaume après le
début des persécutions, il était
pratiquement sans ressources».
Matthew fut toujours
extrêmement reconnaissant au
Maitre et aux apôtres de l’avoir
accepté lui, un ancien publicain,
dans leur groupe et il exprima
sa gratitude par une dévotion de
tout cœur et une générosité
sincère à la cause. Son
dévouement devait avoir été
authentique ainsi que
contagieux puisque sa femme et
sa fille aînée furent de proches
disciples de Jésus, alors qu’il
faisait don de leur héritage à la
cause apostolique. Sa femme
fut un membre du corps des
femmes, qui fut mis en place
pour la mission Pella, et Ruth
était l’une des dix femmes
sélectionnées et chargées par
Jésus d’enseigner l’évangile et
de soigner les malades avec les
soixante-dix évangélistes.
Comme Matthieu, vous et moi
sommes privilégiés d’avoir une
révélation d’époque lors de ses
débuts. L’invitationcommandement de suivre le

2

NOUVELLES EN LIGNE DE LA FONDATION URANTIA

Maitre n’en est pas moins
convaincante aujourd’hui qu’à
l’époque de Matthieu. À bien
des égards la cinquième
révélation d’époque est
beaucoup plus compréhensible,
complète et accessible que la
quatrième. Certes, le concept
de « citoyenneté toujours
croissante dans l’univers
éternel » est beaucoup plus une
réalité pour nous que Matthieu
n’aurait pu imaginer. On nous a
donné une vaste description,
détaillée de la carrière
d’ascension que nous pouvons
lire et relire de nombreuses fois,
durant une vie.
Ayant trouvé Le Livre d’Urantia
en 1967, alors que je servais
comme missionnaire médical
dans les forêts tropicales du
Ghana, j’ai réfléchi à plusieurs
reprises sur la parabole de
Jésus du trésor caché dans un
champ, comme étant
remarquablement symbolique
de mon expérience de découvrir
le livre. Le prix pour acquérir le
terrain où le trésor est enterré
ne peut être trop élevé, il
semble n’y avoir aucune limite
pour trouver les joyaux du
travail mental, et chaque

véritable tentative de creuser
plus profondément est
récompensée au-delà de la
mesure.
Compte tenu de ce qui précède,
permettez-moi de vous
demander: Où d’autre pouvezvous participer à un projet qui a
une portée mondiale et qui
pénétrera au cœur même
spirituel de chaque être
humain ? Connaissez-vous une
autre opportunité
d’investissement qui continuera
à produire des rendements pour
le prochain millénaire ? Y at-il un
autre projet où l’on peut
s’associer avec le Souverain
Suprême de dix millions de
mondes habitables ? Avez-vous
eu d’autres occasions de
travailler côte à côte avec un
groupe absolument éprouvé
d’êtres fidèles qui ont grandi en
sagesse depuis des millénaires
et dont la devise est : « Ce que
les Médians Unis entreprennent,
les Médians Unis
l’accomplissent ».
Nous unir dans la diffusion de la
cinquième révélation d’époque
est, je crois sans réserve, la plus

grande opportunité d’une vie.
Pensez, s’il vous plait, à faire
une contribution à la Fondation
Urantia et à participer à la
mission de semer Le Livre
d’Urantia et ses
enseignements à l’échelle

mondiale. Visitez
http://www.urantia.org/
news/2013-12/urantiafoundation-needs-your-help

DÉCISIONS IMPORTANTES DE LA RÉUNION D’OCTOBRE
2013 D U CO NSE IL D ’ AD MIN IST RAT ION D E S TRUSTE ES
atteignons notre objectif de
320.000 $. La Fondation a
besoin de cet argent pour
assurer la réponse aux besoins
budgétaires.
Livres d’Urantia

Par Judy Van Cleave,
secrétaire de la Fondation
Urantia, Boise, Idaho, ÉtatsUnis
La campagne de financement
de fin d’année de 320.000 $
Fondation Urantia a été mise au
défit par quatre bienfaiteurs
anonymes de réunir 320. 000 $
d’ici le 31 décembre 2013. Ces
donateurs ont promis 160.000 $
de fonds en contrepartie. Cela
signifie que vos donations
seront doublées, dollar pour
dollar, jusqu’à ce que nous

Les ventes de livres pour les
neuf premiers mois de 2013 ont
diminué par rapport aux ventes,
au cours de la même période
en 2012. Après des recherches
sur l’industrie du livre, nous
avons appris que les ventes
globales de livres comme Le
Livre d’Urantia sont en baisse
d'environ dix pour cent pour
l’année. De plus, les ventes de
livres électroniques, pour
l’industrie du livre dans sa
totalité, ralentissent pour la
première fois depuis leur
apparition. La bonne nouvelle
est que les ventes du Livre
d’Urantia ont reprises en
octobre. Pourtant, cette année
semble difficile pour atteindre
notre objectif de vente annuelle
avec une augmentation de sept
pour cent.

La Fondation Urantia a lancé sa
vente annuelle de fin d’année
de livres reliés pour 17,95 $,
frais d’expédition inclus pour les
États-Unis, en comparaison du
prix de vente suggéré de 24,95
$. Des boites de dix livres sont
au prix de 139 $, frais
d’expédition inclus pour les
États-Unis, en comparaison du

prix normal de vente de 250 $.
Vous pouvez choisir l’une ou les
deux nouvelles couvertures de
« l’arbre de vie » ou du
« monde ».
Les livres bleus et blancs en
couverture cuir souple, sont
également en vente au prix de
27,95 $ avec la livraison
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révision de la traduction
française est bientôt finie et sera
réimprimée milieu 2014.
Révision de la traduction
espagnole

gratuite incluse pour les ÉtatsUnis en comparaison du prix de
vente suggéré de 39,95 $. Les
boites de cinq livres sont à 125
$, au lieu de 200 $. Pour
commander, visitez, s’il vous
plaît
http://www.urantia.org/products
Nous avons réduit le prix des
livres pour vous encourager à
les placer dans les auberges de
jeunesse, les hôtels, les
restaurants, les maisons de
retraite, les hôpitaux, les navires
de croisière et d’autres endroits
qui ont des bibliothèques
informelles. Les lecteurs
peuvent également acheter ces
livres bon marché et les
revendre à des librairies de
livres d’occasion. Avec les
faillites et les fermetures de
nombreux grands détaillants de
livres, les librairies d’occasions
ont acquis un rôle essentiel
dans la distribution de livres.
Le conseil d’administration a
approuvé la réduction du prix de
l’édition anglaise du livre
électronique du Livre d’Urantia
de 8,95 $ à 4,95 $. La deuxième

L’équipe de révision espagnole
composée de Víctor García-Bory,
Carmelo Martínez, Olga López,
Aníbal Pacheco et Raúl Pujol
s’est rencontrée en face-à-face,
le 15, 16 et 17 novembre, à 533
W. Diversey Parkway, Chicago.
Parce que les réviseurs vivent
aux Amériques et en Espagne, la
plupart de leur travail a été fait
par l’intermédiaire d’internet. Ils
chérissent leur temps passé
ensemble, alors qu’ils terminent
la révision des derniers articles
de la partie II et commenceront
bientôt à réviser la partie III du
Livre d’Urantia. Ils ont terminé
leur révision du fascicule 47, y
compris l’introduction.
Rénovation du troisième étage,
du grenier, et de la remise
Une nouvelle plomberie et de
nouveaux câblages électriques
ont été installés au troisième
étage. De nouveaux planchers
de chêne ont été posés, des
plaques de plâtre plaquées, les
salles de bains reconstruites ou
ajoutées et la cuisine
entièrement rénovée. La
rénovation du troisième étage
sera terminée d’ici la fin de
décembre afin de le louer en
janvier ou en février. La
rénovation de la remise

Déclaration des valeurs de la Fondation Urantia
En juillet le conseil d’administration a approuvé le
mot TRUST comme un acronyme pour les valeurs
de la Fondation. La déclaration des valeurs est la
suivante :
Travail d’équipe. Nous sommes dédiés à la maîtrise de l’art
du travail d’équipe.
Respect. Nous respectons la personnalité de nos semblables,
que nous considérons comme un don de Dieu.
Unité. Nous avons l’unité de but de l’esprit qui vient de
notre désir de vivre la volonté de Dieu et de servir nos
semblables.
Service. Nous considérons le service comme sacré et
exaltant et sommes motivés par l’amour et par les fruits de
l’esprit.
Transparence. Nous sommes ouverts, communicatifs,

responsables et fiables afin de cultiver la confiance.

( autrement connue
comme le garage et
l’appartement
garage ) a
commencé et
devrait être
terminée d’ici la fin
février.

Trustees associés élus pour un second
mandat
Les trustees associés sont réélus chaque
année. Nous sommes heureux d’annoncer
que Ralph Zehr et Marta Elders ont été
réélus comme trustees associés.

DES LIVRES D’URANTIA EN ROUTE VERS LES PHILIPPINES

Par Mike Wood, Kansas City,
Kansas, États-Unis
La mission de la Fondation
Urantia est de semer Le Livre
d’Urantia et ses
enseignements à travers le
monde.

Il y a quelques mois, Jay
Peregrine entra dans mon
bureau en fin d’après-midi et
me demanda si je pouvais
nommer le plus grand pays
chrétien avec la plus grande
religiosité, dans le monde,
n’ayant pas de traduction du
Livre d’Urantia , je ne le
pouvais pas. Sa réponse: aux
Philippines, un pays qui parle
le tagalog, une langue
austronésienne parlée comme
langue maternelle par un quart
de la population des
Philippines et comme
deuxième langue par la
majorité. Sa forme
standardisée, officiellement
appelé le philippin, est la
langue nationale et une des
deux langues officielles des
Philippines, l’autre étant
l’anglais.

Quelques semaines plus tard,
Eugène Asidao et Nestor
Nano, deux hommes des
Philippines, vivant maintenant
du côté nord de Chicago,
vinrent à la Fondation Urantia
en visiteurs et pour parler de
groupes d’étude. Eugène
m’informa que lui et Nestor
animaient un groupe d’étude le
samedi après-midi, à quelques
kilomètres au nord de 533 W.
Diversey Parkway, et qu’ils
invitaient les lecteurs
intéressés à se joindre à eux.
J’ai assisté à leur groupe le
samedi suivant et ai passé un
merveilleux moment. Je les ai
également invités à notre
groupe d’étude régulier du
mardi soir, et plusieurs d’entre
eux y ont assisté
fréquemment. Lors d’une de

mes conversations avec
Eugene et Nestor, nous avons
parlé de prendre des livres
pour les Philippines.
Puis, au début de novembre,
Eugène me dit que lui-même
et Nestor iraient aux
Philippines à la mi-janvier et
projetaient un séjour de six
semaines en plaçant Le Livre
d’Urantia dans les
bibliothèques, les universités,
les églises et dans des
groupes d’étude qu’ils
pourraient trouver ou débuter
pendant leur séjour.
J’ai immédiatement contacté à
la fois la Fondation Urantia et
l’Association Urantia
Internationale au nom
d’Eugene et de Nestor, en
espérant que l’une ou les deux
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accepteraient rapidement de
fournir les fonds nécessaires
pour des livres. En quelques
jours, les deux organisations
ont convenu de soutenir
conjointement le projet, et le
jeudi 21 novembre 2013, quatre
grandes boites, contenant
chacune 40 nouveaux
exemplaires à couverture
cartonnée du Livre d’Urantia et
pesant 53 kg, furent chargées
dans une camionnette pour la
première étape d’un voyage de
six à huit semaines vers les
Philippines.
Dès la mi-janvier, Eugene et
Nestor allaient passer six
semaines plaçant 160
exemplaires du Livre d’Urantia
dans la région autour de
Manille, une région
métropolitaine de douze
millions de personnes, et dans
quelques-unes des régions
éloignées. Je dis quelquesunes des régions éloignées
parce que les Philippines sont
une nation d’îles étalées sur

plus de 7000 îles, et
de nombreuses
régions du pays ne
sont pas facilement
accessibles. Mais
même en couvrant
Manille et ses
environs, Manille
Grand ( comprend
12 à 14 millions
d’habitants
supplémentaires ) ça
sera une tâche
ardue.
Je suis impatient de
partager des emails
occasionnels avec
Eugene et Nestor au
cours de leur
voyage, ainsi que de
recevoir un rapport
plus détaillé de leurs
aventures à leur
retour. Ce fut
passionnant et inspirant
d’empaqueter ces livres et de
les préparer pour l’expédition.

Nestor Nano et Eugene Asidao
Bonne chance, Eugene et
Nestor !

LA

P RO P O S I T I O N D ’ U N C I N É A S T E P O U R
P RO M O U VO I R L E L I V R E D ’U R A N T I A
Avec mon deuxième effort, je
visais bref et concis. Les
lecteurs du Livre d’Urantia
parlent directement à la caméra
sur un fond blanc et répondent
aux questions de base, comme:
Qu’aimez-vous dans de ce
livre ? Qu’est-ce qui vous a
convaincu que ce livre est ce
qu’il prétend être ? Sur quels
sections ou passages retournez
-vous encore et encore ? Quel
trait de Jésus vous séduit le
plus ? Comment ces
enseignements ont-ils changé
vos relations ?

Par Richard Jernigan, Plano,
Texas, États-Unis
Durant toute ma vie d’adulte,
j’ai été un cinéaste et un lecteur
du Livre d’Urantia, et au cours
de ces dernières années, j’ai
combiné ces deux intérêts pour
promouvoir ce texte
remarquable. Mon premier
effort fut Une fête de
l’incertitude, un documentaire
de 106 minutes qui retrace les
endroits en Israël et les
territoires palestiniens où Jésus
a vécu et enseigné selon Le

Livre d’Urantia.

Dans un effort d’attirer les nonlecteurs, j’ai encouragé les
personnes interrogées à décrire
les idées et concepts du livre
avec leurs propres mots.
Certaines des personnes
interrogées ont répondu très
simplement, d’autres sont
allées très en profondeur.
Au départ, j’avais l’intention de
créer une courte vidéo
d’environ trois minutes, mais
parce que les témoignages des
lecteurs étaient si riches et si
réfléchis, il y aura plusieurs

vidéos. Certains d’entre eux se
concentreront sur un lecteur
individuel, d’autres seront sur
un thème, comme les lecteurs
qui parlent de Jésus, de la
présence intérieure de Dieu, et
de la vie après la mort.
Ce qui m’a toujours frappé c’est
la façon dont Le Livre d’Urantia,
en tant que texte religieux, est
toujours aussi frais et moderne,
il transcende le temps et
l’espace. Je voulais refléter ce
même attrait dans mes vidéos,
et en filmant tout le monde sur
un fond blanc, l’effet était nonspatial, et chaque témoignage
apparait comme s’il avait été
filmé en même temps.
Mes objectifs pour ces vidéos
sont d’atteindre les nonlecteurs, d’inspirer la
communauté Urantia, et de
présenter un échantillon
diversifié du lectorat. Ce fut
mon expérience que l'on ne
peut pas faire un stéréotype du
lecteur du Livre d’Urantia: ni
socio-économique, ni politique,
ni national, ni racial, ni religieux
ou éducatif. Quelle surprise
agréable et continue !

Janelle Mazza parle

du Livre d’Urantia

Ces vidéos ont été mises à la
disposition de la Fondation
Urantia, de la Fellowship du
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Livre d’Urantia, de Truthbook.org,
et d’autres groupes qui diffusent
fidèlement le livre et ses
enseignements.
Mes deux films ont été jusqu’à
présent des interviews de
participants à la Session d’étude
d’été 2013 et de la Conférence

LE

des jeunes et jeunes adultes à
Boulder City, Nevada, en
octobre dernier. J’ai l'intention
de filmer plus de témoignages
lors de la conférence 2014 à
Berlin, en Allemagne, et de
filmer à l’une des conférences
aux États-Unis l’été prochain.

Les vidéos peuvent être
consultées à
http://www.urantia.org/urantiabook-video , et chacune peut être
reliée à n’importe quel site web.
Beaucoup de gens ont posté ces
vidéos sur Facebook, ce que
j’encourage. J’ai l’espoir que ce
moyen est une autre façon

d’aider les autres à trouver les
enseignements célestes du

Livre d’Urantia.

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

Par Bill Beasley, Brandon,
Floride, États-Unis
Note de l’éditeur: Le répertoire
des groupes d’étude du Livre
d’Urantia est un projet conjoint
de l’Association Urantia
Internationale, de la Fellowship
du Livre d’Urantia, et de la
Fondation Urantia. Les
membres du comité qui
régissent le répertoire sont :
Bill Beasley, Scott Brooks,
Barry Clark ( président ),
Jackie Koury et Tamara
Strumfeld.
Il y a quelques années, j’ai
calculé le pourcentage de

Scott Brooks

personnes qui suivaient les
vrais enseignements de Jésus
sur la base de la population du
monde civilisé de son temps.
Ensuite, j’ai calculé le
pourcentage du nombre
d’étudiants du Livre d’Urantia
sur la base de la population du
monde d’aujourd’hui et
comparé les deux. Bien sûr,
les chiffres ne peuvent pas être
exacts parce que personne ne
les connaît vraiment. Mais
devinez quoi. Sur la base de
mes calculs, il y avait peu de
différence dans les
pourcentages. Il semble que
depuis 2000 ans, le groupe de
base des croyants, en
pourcentage de la population
totale, est resté inchangé.
Combien il est important que
nous soyons prêts en tant
qu’individus et en tant que
groupe pour le temps où la
religion de Jésus percera les
nuages de la confusion? Jésus
assembla des groupes autour
de lui pour étudier. Il a
enseigné ses apôtres à devenir
des leaders et leur demanda
d’encourager les autres à
étudier et à réfléchir sur ce qu’il

Jackie Koury

enseignait. Sur un plan
personnel et dans la
communauté Urantia, nous
avons l’occasion « une fois
dans notre carrière éternelle »
de faire de même. Connecter
les étudiants du Livre
d’Urantia, en utilisant les
sources internet, est la
ressource à longue portée la
plus efficace à notre
disposition, pour ce faire.
La ressource en ligne, le
répertoire des groupes
d’études du Livre d’Urantia,
anciennement connu sous le
nom du Portail des groupes
d’étude du Livre d’Urantia,
continue à avancer.
Actuellement, il y a 334
groupes d’étude représentant
35 pays et 44 états aux ÉtatsUnis. Les listes sont
disponibles en anglais,
espagnol, français et russe.
Le comité qui régit le répertoire
est le second depuis la
création du répertoire en 2008.
Notre équipe se réunit
habituellement via WebEx,
trois fois par mois. Nous
travaillons à partir d’un

Barry Clark

système d’une liste ouverte de
sujets pour assurer la
croissance continue et la
participation dans le répertoire.
Chaque sujet est affecté à une
priorité élevée, moyenne ou
faible. Le dernier sujet achevé
a été le document de
gouvernance.
La prochaine étape importante
est de nettoyer les données
pour s’assurer que les
inscriptions sont à jour et
exactes. En suite, les
informations de contact des
groupes d’étude de
l’Association Urantia
Internationale, de la Fellowship
du Livre d’Urantia et de la
Fondation Urantia seront
placées dans une base de
données d’auto-enregistrement
et sur une liste centralisée. Je
crois que cette étape assurera
que les étudiants du Livre
d’Urantia en trouveront
d’autres pour étudier avec eux,
et que la croissance de notre
communauté continuera.
Notre objectif est de rendre le
répertoire le site « où aller »
pour toute personne désirant

Tamara Strumfeld
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une feuille de route pour
trouver un groupe d’étude.
Beaucoup d’étudiants sont
géographiquement isolés,
sans un groupe d’étude à
proximité. Donc, un autre
point de haute priorité est de
rendre le répertoire capable

d’accueillir des groupes d’études
virtuels. Il y a plusieurs de ces
groupes fonctionnant ainsi
maintenant.
Partager, s’il vous plaît, notre
enthousiasme pour la promotion
des groupes d’étude partout sur

LA
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Urantia ! Si vous hébergez un
groupe d’étude qui se concentre
sur Le Livre d’Urantia et que vous
voulez attirer des lecteurs, visitez,
s’il vous plaît,
urantiastudygroup.org et inscrivez
votre groupe. Si vous avez un site
et que vous souhaitez afficher un

lien vers le répertoire des
groupes d’études du Livre
d’Urantia, écrivez-moi, s’il
vous plaît, à
bill.beasley@gmail.com.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE À LA
F O N DA T I O N U R A N T I A

Note de l’éditeur : La “First Society” de la Fellowship du Livre d’Urantia, l’Association du Greater Lake Michigan de l’Association Urantia
Internationale et la Fondation Urantia ont tenu leur fête annuelle de fin d’année, le samedi soir du 7 décembre. La fête commença avec un bref
programme dirigé par Carolynn Kendall. Elle demanda aux participants de lire des citations choisies à propos de Dieu le Père, de l’amour de
Dieu, de la bonté de Dieu, sur la miséricorde et la justice de Dieu, sur la vigilance de Dieu, la lumière de la présence de Dieu, l’Être Suprême et
l’amour humain et la dévotion.
Joanne Srobel prépara et servit un délicieux repas, les enfants couraient un peu partout et s’amusaient et des amitiés se raffermirent. Ce fut une
soirée d’amusement et de camaraderie partagée par tous. Peut-être projetez-vous d’y participer l’année prochaine !
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MES

AV E N T U R E S P O U R P L AC E R
L E L I V R E D ’U R A N T I A
permettre de subventionner
chaque année ? Que serionsnous si cessions de le faire ?
C’est maintenant le bon moment
pour acheter des livres à prix
réduits, qui sont en vente en
décembre. Pour plus de détails,
visitez www.urantia.org/
news/2013-11/urantia-bookholiday-sale.
Récemment, j’ai passé du
temps à placer des livres à
Miami et je fais part de mes
expériences dans l’espoir de
stimuler plus d’idées :

Par Share Beasley, trustee
associé de la Fondation Urantia,
Brandon, Florida, États-Unis
Quelle influence le fait de
trouver Le Livre d’Urantia a-telle eu sur vous? Quelle
influence fut-elle sur ceux qui
vous entourent ? Êtes-vous une
meilleure personne ? Si cela est
le cas, vous changez le monde
une personne à la fois en
commençant par vous-même.
Êtes-vous intéressé à rendre la
révélation Urantia plus
accessible ?
Que la réflexion commence ! Je
suis intéressée par vos idées
ainsi que de partager les
miennes.
Idées
Dons de livres aux
bibliothèques des hôtels, des
navires de croisière, et dans
d’autres endroits où les gens
peuvent avoir le temps de
feuilleter des livres. Quels
pourraient être certains de ces
endroits ?
Faire un don de Livres d’Urantia
avec des couvertures anciennes
à la charité et l’Armée du Salut
ou les échanger dans les
librairies d’occasion.
Vendre les livres avec les
nouvelles couvertures de l’arbre
ou du monde à des librairies de
livres usagés pour 5 $. Cela
reviendrait à un don personnel
en subventionnant la différence
de coût. Combien de livres
chacun de nous peut se

Librairies d’occasion dans les
environs de Miami
Lors de ma première visite à
une librairie d’occasion à Miami,
j’ai appris que les propriétaires
de magasins n’achetaient pas
de livres ni ne les prenaient en
dépôt. Ils donnent toutefois une
réduction sur votre achat si vous
échangez des livres.
Lors de ma deuxième visite, j’ai
appris à appeler une librairie
d’abord pour m’assurer qu’elle
était toujours en activité et pour
connaître ses heures
d’ouverture. J’ai appris cette
leçon à mes dépens : j’avais
trouvé une librairie en ligne, il
m’avait fallu un certain temps
pour m’y rendre, j’avais payé
pour me garer, et parcouru un
long chemin pour y arriver, tout
cela pour découvrir que la
librairie était en dépôt de bilan.
Le magasin parfait, pensais-je,
spécialisé dans les livres sur la
géologie, la biochimie,
l’astronomie, l’anthropologie, la
physique, l’histoire et la religion.
Je pensais qu’ils seraient ravis
d’ajouter Le Livre d’Urantia à
leurs offres. Une
correspondance parfaite ! À
première vue, j’avais raison. La
propriétaire prit le livre, le
regarda avec un intérêt
apparent et parcourut la table
des matières. Quand elle arriva
à la partie IV, VLAN, elle jeta Le
Livre d’Urantia en arrière et
lança un juron à deux mots
commençant par « Jésus ».
Cette femme ne connaît pas
encore le Maître, et avec une
fierté évidente, elle annonça :

« Je suis bouddhiste. » Elle me
donna ensuite un sermon de
« mauvaise chrétienne » et
répéta haineusement :
« SORTEZ. » Hum, elle
prétendait être un bouddhiste.
Ceci est un rappel que nous
représentons notre religion
personnelle dans tout ce que
nous faisons !
Un paradis pour les lecteurs,
amical et professionnel, vint
ensuite, un immense magasin
avec un café, des objets de
collections, de l’art, des livres
neufs et d’occasion. Ils
accueillaient des présentations
d’auteurs, qui sont filmées pour
le visionnement en ligne sur le
site de la librairie. Des pensées
de professionnels de notre
communauté donnant un
aperçu du Livre d’Urantia ici,
dansaient dans ma tête.
Ce fut de loin la librairie la plus
progressiste et intrigante que
j’ai visité. En me renseignant, je
découvris qu’ils avaient
commandé Le Livre d’Urantia à
la Fondation dans le passé et
continueraient de le faire, mais
ils n’étaient pas intéressés pour
stocker le livre. Je laissai une
carte de contact de la
Fondation juste pour leur
donner une seconde
opportunité d’y réfléchir. Je me
demande comment ils
réagiraient à une offre de
présentation du livre.

bibliothèque de prêt.
Navires de croisière
La Holland America possédait
des vitrines en verre fermées,
avec un bibliothécaire à qui j’ai
présenté le livre. Le lendemain,
le livre était sur l’étagère dans
la vitrine en verre. Cela fut fait
sur deux navires différents.
La Royal Caribbean possède
des étagères ouvertes, cela
faisait du bien d’y placer le livre
moi-même.
La salle communautaire du RV
Resort du Tennessee; j’y ai
placé un Livre d’Urantia sur une
étagère.
Bibliothèques publiques
La Costa Maya Bibliothèque, là
le bibliothécaire accepta avec
appréciation une traduction
espagnole. La bibliothèque fut
difficile à trouver, mais la
persévérance a payé.
Je me demande combien
d’âmes le livre finira par toucher.
Bibliothèques locales aux
alentours de Tampa
Trois bibliothèques ont refusé

La dernière librairie que je
visitai, était un magasin dans
un centre commercial où l’on
vendait des antiquités et des
livres d’occasion. Ils n’étaient
pas prêts à acheter un livre
purement et simplement, mais
m’ont donné 7,50 $ en
échange de deux livres que
j’achetai.
Dons de livres
Aux Villas Marriott, je suis
allée dans la salle de loisirs et
ai placé un livre sur une
étagère de prêt. Le livre se
démarquait et semblait
attrayant à côté d’autres livres
de poche abîmés et écornés.
Dans un hôtel de golf Hyatt et
Trump il n’y avait pas de

Placement de Livre d’Urantia sur un
bateau de croisière
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en raison du manque de place.
Deux ont refusé en raison de
la méfiance des
bibliothécaires chrétiens.
Trois ont accepté ! « L’acte
est à nous, les conséquences
sont à Dieu. »

Je réfléchis sur les effets
exponentiels que Le Livre
d’Urantia eut sur ma vie et j’ai
une idée de ce que ma vie aurait
été sans lui. J’ai toujours un
extra Livre d’Urantia avec moi,
car je ne sais jamais quand
l’occasion de toucher une vie
peut se présenter ... et cela
arrive.
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Avez-vous un désir ardent de
partager les enseignements de la
révélation Urantia ? Je vous invite
à participer à cette passionnante
aventure avec moi. Avez-vous des
idées, des expériences ou les
deux, qui pourraient aider à
perfectionner et à élargir notre
approche pour le placement ou la
vente du Livre d’Urantia?

Partagez vos expériences et
vos idées à :
Share.Beasley@gmail.com

V IE ILLIR AV EC GRÂ CE
valise et menace de partir sur le
champ. En attendant, ils restent
cloîtrés dans leur maison,
attendant la prochaine tuile.

Par Mo Siegel, président de la
Fondation Urantia, Boulder,
Colorado, États-Unis
Quelle folle conversation,
avons-nous eu au dîner ! Max
et Karen décrivirent les
parents âgés de Max.
Grincheux et s’ennuyant
serait en dessous de la vérité,
pour expliquer la guerre froide
qui a lieu chez eux, jour après
jour. Après 60 ans de mariage,
ils ne peuvent plus se
supporter. Les deux parents
vieillissants errent dans la
maison comme des âmes
torturées dans un combat à
long terme l’un avec l’autre et
avec la vie. Récemment, le
père de Max, 93 ans, a
annoncé à la famille qu’il en
avait assez de sa femme et
voulait commencer à sortir.
Depuis, la mère de Max, 87
ans, a une valise pleine, qui
se trouve près de la porte,
comme un avertissement pour
la famille. Et lorsqu’elle est
trop agacée par Max et son
mari, elle montre du doigt la

Beth était également au dîner et
commença à raconter l’histoire
de sa mère et son père. Waouh,
si le récit de Max semblait
dingue, il s’alignait parfaitement
avec celui Beth. Ses parents
malades vivent dans un
perpétuel état de conflit avec
une trêve occasionnelle lors d’un
match de football télévisé. Le
père de Beth, 84 ans, est
devenu nocturne dans une
tentative évidente d’éviter sa
femme âgée de 75 ans. Les
deux se disputent et accusent
l’autre de pratiquement tout, y
compris de ses maux quotidiens
et de ses douleurs. Ils sont
généralement malheureux et en
colère, et l’on dirait souvent
qu’ils attendent de mourir. On
pourrait couper leur
mécontentement au couteau.
En dépit du fait que ces histoires
étaient tristes, nous ne pouvions
nous empêcher de rire en
racontant et en écoutant les
« histoires folles des parents
âgés ». Le « il a dit, elle a dit »
sonnait comme une série
télévisé, mais à la claire lumière
du jour, quelle fin tragique de
leur vie terrestre.
Environ une semaine après le
dîner, notre ami Scott de 88 ans
est mort. Nous avions vu Scott la
dernière fois en juillet 2013. La
maladie de Parkinson s’était
emparée de son corps, alors
qu’il était assis là dépendant de
l’oxygène. Son comportement
était positif, il s’intéressait à
nous, il était plein d’espoir sur la

vie, et il était très optimiste, même
s’il était de toute évidence en train
de mourir. Scott avait vécu une vie
active remplie de réalisations et
était enraciné dans sa relation
profonde avec Dieu. Après sa
retraite, Scott n’a cessé de croître.
Il était intéressé et intéressant.
Désintéressé et de grand cœur,
Scott montrait de la grâce, du
dessein et de la joie, même
pendant sa maladie dévorante.
Le contraste entre la conversation
du dîner sur les mécontentements,
sur les parents vieillissants et la
vie de Scott me fit réfléchir
pendant des semaines. Pourquoi
certaines personnes âgées étaient
beaucoup plus heureuses que
d’autres? Était-ce purement
génétique ou une combinaison de
la génétique et de quelque chose
de plus profond? Deux citations de
Fascicule 159 du Livre d’Urantia
m’ont aidé à expliquer le dilemme.
La première citation « Ceux qui ont
une certitude au sujet de Dieu font
toujours l’expérience d’un bonheur
croissant » m’a obligé à en savoir
plus sur ces deux couples plus
âgés. Comme il s’avère, aucun
des couples malheureux n’avait
vraiment une relation personnelle
avec Dieu. Un couple admettait
passivement l’existence probable
de Dieu, mais n’avait aucune foi
personnelle active. L’autre couple
était culturellement religieux deux
fois par an, et Dieu était rarement
abordé au sein de la famille.

âme saturée d’amour.
La deuxième citation révèle
une autre vérité importante.
« L’oisiveté détruit le respect
de soi. » Quand nous
vieillissons, nous ne pouvons
pas rester à la maison en
regrettant notre jeunesse
perdue tout en angoissant
sur notre détérioration
progressive. Nous pouvons
sortir de la maison et aider
les autres avec des
problèmes plus importants
que les nôtres. Cela ne prend
pas plus de quelques
minutes pour trouver
quelqu’un dans le besoin pire
que nous. Aider les autres est
joyeux « le médicament du
bonheur ». La liberté d’un
moi grincheux vient en
s’oubliant et en aimant et en
servant activement les autres.
Tout en étant intellectuels et
de haut niveau, les
enseignements du Livre
d’Urantia sont également
extrêmement pratiques et
réels. La révélation Urantia
assure qu’une relation
personnelle avec Dieu
apporte le bonheur durable.
Pour ceux d’entre nous qui
connaissent Dieu dans notre
vie quotidienne, nous
connaissons le fait et la vérité
de cette déclaration. Avec
Dieu nous avons tout, et sans
Dieu, nous n’avons rien.

Scott, au contraire, avait une
relation active tout au long de sa
vie avec Dieu et pratiquait
constamment sa religion
personnelle. Son bonheur pourrait
être considéré comme l’expression
trouvée du Père dans la vie d’une

« L’oisiveté détruit le respect de soi. »
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P O S T E À P O U RVO I R À L A
F O N DAT I O N U R A N T I A
Administration
• Assumer les responsabilités de
la formation, du développement,
d’évaluation de la performance,
du recrutement, des
compensations et des bénéfices
du personnel.
• Superviser le site web, les
médias sociaux et les services
aux lecteurs.
• Aider le président et les
présidents des comités à
effectuer efficacement leurs
responsabilités et à atteindre
leurs objectifs.

Attribution du temps
• 25 % diriger l’édition, les
traductions et la distribution
mondiale du Livre d’Urantia.
Pouvez-vous imaginer être le
directeur exécutif d’une
organisation dont la mission est
de « semer Le Livre d’Urantia et
ses enseignements dans le
monde entier » et dont la vision
comprend de favoriser la
transformation spirituelle de
l’humanité en présentant ces
enseignements au monde ?
Le directeur exécutif, Jay
Peregrine, de la Fondation
Urantia, prend sa retraite après
avoir été au service de la
Fondation Urantia pendant plus
de dix ans. Si vous possédez
l’expérience et les qualifications
pour être un directeur exécutif
d’une fondation caritative et êtes
un lecteur dévoué du Livre
d’Urantia, alors la Fondation
Urantia a besoin de vous !
Description du poste : Directeur
exécutif
Lieu : 533 W.Diversey Parkway
à Chicago.
RESPONSABILITÉS
PRINCIPALES

Leadership
• Assurer l’excellence continue
de la programmatique avec une
évaluation rigoureuse des
programmes.
• Engager activement et stimuler
le personnel, les comités, les

organisations partenaires et les
donateurs.

• 20 % diriger les activités des
donateurs.

Direction de l’édition, des
finances, des collectes de fonds
et juridique

• 15 % diriger les finances
internes et les systèmes
d’information.

• Diriger les systèmes mondiaux
de l’édition et de distribution
pour accroître les ventes du

• 20 % leadership de la direction
et de l’administration.

Livre d’Urantia.

• Superviser la mise en œuvre
de planification de collectes de
fonds et de la communication
avec les donateurs.
• Superviser les politiques en
cours, le processus et la
production des traductions et
des révisions du Livre d’Urantia.
• Superviser les systèmes de
comptabilité et fournir un accès
rapide aux informations
financières précises permettant
une budgétisation stratégique.
• S’assurer que l’audit annuel
est prêt à temps.
• Participer activement à la
supervision des investissements
de la Fondation Urantia.
• S’assurer de répondre à toutes
les responsabilités juridiques et
fiduciaires.

• 20 % sur le management de
projet.

Qualifications clé
Comme condition préalable, le
directeur exécutif doit accepter les
valeurs de la Fondation Urantia et
servir avec enthousiasme la
mission et vision de la Fondation.
Le candidat idéal :
• Doit avoir une expérience
organisationnelle éprouvée et une
capacité démontrée à diriger et à
augmenter les potentiels d’une
équipe intelligente et dévouée
d’employés et de volontaires.
• Doit connaître les stratégies de
collectes de fonds, les relations
avec les donateurs et doit avoir
prouvé sa capacité à trouver des
fonds.
• Doit avoir : 1 ) des antécédents
prouvés de dépasser les objectifs
et une orientation pour les
résultats. 2 ) la capacité
d’équilibrer la remise des
programmes avec les réalités

d’un budget et 3 ) une tendance
naturelle à résoudre les
problèmes, à diriger un projet et
une ingéniosité créative.
• Doit avoir une compréhension
approfondie de la finance, des
collectes de fonds, des
ressources humaines et de
gestion de bureau et une large
expérience du développement
et de la planification
stratégiques.

Qualifications professionnelles
• diplôme du baccalauréat
exigé ; maîtrise en
administration des affaires
( MBA ) ou diplôme avancé
similaire hautement désiré.
• Cinq ans d’expérience de
direction dans des
organisations caritatives et non
caritatives.
• Réussites passées de travail
avec la haute direction et de
préférence avec un conseil
d’administration de directeurs ;
capable de cultiver des relations
avec les membres d’un conseil
d’administration.
• Fortes aptitudes à
communiquer par écrit et
oralement ; une personne de
communication persuasive et
passionnée avec d’excellentes
aptitudes pour des projets
interpersonnels et
multidisciplinaires.
RÉNUMÉRATION ET
AVANTAGES
Salaire de base : de 75.000 $ à
85000 $, selon les qualifications
et l’expérience. Avantages
d’assurance maladie et de
vacances comprises.
COMMENT POSER SA
CANDIDATURE
Soumettez, s’il vous plait, une
lettre de motivation,
accompagnée d’un résumé en
pdf ou Word à
joanne@urantia.org
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COMMENTAIRES

secret car « d’autres systèmes
de croyance » comme les
apocryphes, l’hindouisme, le
bouddhisme, la méditation
orientale, le mysticisme, le
gnosticisme, la Kabbale et les
croyances « new age » étaient
considérés comme hérétiques.

Volume 7, numéro 4.
Décembre 2013
La Fondation Urantia
533 W Diversey Parkway
Chicago, IL 60614, ÉTATS-UNIS

J’ai trouvé des morceaux de
vérité, mais trop peu pour être
satisfaite. Je lus avec voracité
des livres religieux et spirituels,
mais réalisai qu’aucun de ces
livres et « autres systèmes de
croyance » et les religions ne
m’aidaient à trouver la vérité.

Téléphone:
( Numéro vert aux États-Unis et au Canada )
1-888-URANTIA
( En dehors des États- Unis et du Canada )
+1 773 525 3319
e-mail : urantia@urantia.org
Mérites pour les Nouvelles en Ligne

Ce Qui Me Motive
Rédacteurs : Matilynn Kulieke, Tamara
Strumfeld et Richard Keeler
Auteurs : Ralph Zehr, Judy van Cleave,
Mike Wood, Richard Jernigan, Bill
Beasley, Share Beasley, Mo Siegel,
Karen Van Aarde
Production : Truthbook.com
Trustees de la Fondation Urantia
Gard Jameson, Richard Keeler,
Marilynn Kulieke, Georges MichelsonDupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy
van Cleave
Trustees associés
Share Beasley, Sandra Burga-Cisneros
Pizzaro, Marta Elders, Víctor GarcíaBory, Line St-Pierre, Ralph Zehr
Directeur exécutif
Jay Peregrine
Personnel
Connie Gutierrez, Joanne Strobel,
Tamara Strumfeld, Mike Wood

« Urantia », « Urantian » et
sont des marques
déposées de la Fondation Urantia.

D’UNE LECTRICE

Par Karen Van Aarde, Afrique
du Sud
Ce qui me motive est la vérité,
rechercher la vérité. Déjà toute
jeune, je sentais qu’il y avait
davantage à savoir sur Dieu,
davantage à faire l’expérience
de Dieu.
Dès le début, ma relation avec
le Père fut relativement proche,
et j’avais un désir sincère, une
faim intense, à connaître le Père.
Quand j’avais cinq ans et demi,
je me souviens de réveiller ma
mère au milieu de la nuit pour
lui demander de me lire La Bible.
Plus tard, j’arrachais les pages
de La Bible et les mettais dans
mes poches et sous mes
vêtements. Je supposais que
d’avoir ces pages avec moi me
rapprocherait de Dieu. À un
certain moment La Bible fut
insuffisante pour étancher ma
soif de vérité. Je voulais plus.
Bien que pratiquant la religion
de ma famille, je commençai à
chercher la vérité dans les
autres religions. Je le fis en

C’est étrange comme nous
aspirons à quelque chose, sans
même savoir ce que c’est, mais
nous savons quand nous le
trouvons, aussi sûrement que
nous savons que le ciel est bleu.
Mes amis ne pouvaient pas
comprendre mon manque de
passion et mon
mécontentement pour l’église et
certaines écritures de la religion
avec lesquels nous avions
grandi. Je voulais davantage et
avais confiance que notre Père
céleste me conduirait à des
vérités supérieures.
Enfin, un samedi soir je
rencontrai un ami au
supermarché. Nous partagions
la même passion pour la vérité,
et il me demanda ce que je
cherchais dans la vie ? Il me
testait pour savoir si j’étais
ouverte pour Le Livre d’Urantia.
Lorsque j’eus partagé avec lui
mes pensées, mes sentiments
et ma quête de vérité, il dit qu’il
comprenait ce que je vivais. Il
dit qu’il connaissait le livre
parfait pour moi.
J’étais excitée, mais aussi
lassée de trouver encore un
autre livre qui dansait autour de
la vérité, qui parlait de choses

qui étaient en désaccord avec
mon cœur. Mais je le
commandai, et quand il arriva,
je fus comme une enfant la
veille de noël. Je déchirai la
boîte et fut surprise de son
épaisseur. Alors que j’en
feuilletai les pages, je
m’aperçus que je tenais en fait
ce que je cherchais. Je trouvai
confirmation après confirmation
sur toutes les choses que je
connaissais clairement dans
mon cœur. Plusieurs fois, lors
de la lecture du Livre d’Urantia,
je criai : « je le savais, je le
savais !» Parfois, j’avais envie
de rire aux éclats de pur plaisir.
Vraiment, pour la première fois,
je me sentais changer d’une
manière que les mots ne
pourront jamais exprimer.
C’était comme si « j’ingérais »
la vie elle-même. Chaque jour il
devint plus facile de faire la
chose « juste ».
Je suis plus heureuse
maintenant, plus en paix.
Je développe un amour profond
et indicible pour le Père, pour
moi, et pour mon prochain. Je
construis vraiment une relation
personnelle avec le Père et une
compréhension personnelle,
privée, et puissante de la
Paternité de Dieu et de la
fraternité des hommes.
Toute ma vie je fus un grand
point d’interrogation.
Maintenant, plus je comprends
les enseignements du Livre
d’Urantia, plus il est facile d’être
celle que Dieu veut que je sois.
Être plus comme le Père est à
ma portée. Ce n’est pas
toujours facile, mais plus je
comprends la vérité, plus j’ai de
force. Pour la première fois, je
peux dire que je suis vraiment
libre !
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