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Par Widi Nogroho, traducteur en chef de la
traduction indonésienne, Jakarta, Indonésie

Jésus en utilisant quatre enseignements de base
comme les clés du salut :

Avec une nouvelle source de revenus pour ma
famille, j’espère, un jour, que je pourrai
démissionner de mon travail, trouver plus de
temps pour traduire, pour donner des séminaires
et pour prêcher l’évangile de Jésus en Indonésie.
Les gens sont tellement heureux d’entendre le
message simple de Jésus: la paternité de Dieu et
la fraternité des hommes. Les enseignements de
Jésus sont si complets, si réalistes, si
remarquables et si beaux. Ils sont les plus grands
enseignements de tous les temps. Ils peuvent et
vont changer notre vie et un jour le monde, en
entier.

1. la Paternité de Dieu,

Depuis la traduction de la partie IV du Livre
d’Urantia, je m’efforce de prêcher l’évangile de

2. la fraternité des hommes,
3. notre relation personnelle avec Dieu et
4. l’accomplissement de la volonté de Dieu sous la
direction de son esprit intérieur.
Parmi ceux qui entendent ces quatre
enseignements de base, plus les gens ont une
orientation spirituelle, plus ils sont généralement
disposés à participer à des discussions sur
l’Ajusteur de Pensée. Ensuite, ils veulent
généralement avoir plus d’informations sur le
contenu du Livre d’Urantia. De nombreuses
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questions très intéressantes
ont été posées à ces
discussions.
Chaque lundi soir, nous avons
un groupe d’étude du Livre
d’Urantia, qui se réunit au
Centre de musique Viky à
Jalan Minangkabau, Jakarta.
Nous sommes environ une
vingtaine, venant de différentes
origines religieuses. Mais tous
les participants deviennent non
seulement des lecteurs du
Livre d’Urantia, mais aussi des
étudiants du livre.
L’évangile est si simple et

pourtant si puissant qu’il touche
le cœur des hommes et des
femmes. Plus jamais, je ne
m’inquiéterai de parler à des
groupes de personnes de
différents milieux religieux.
Nous savons que les islamistes
et les chrétiens ont construit de
solides barrières entre eux et
les autres religions, mais les
enseignements du Maître,
comme révélés dans Le Livre
d’Urantia, finiront par
l’emporter !
Aujourd’hui, la majorité des
Indonésiens sont musulmans,
dont environ la moitié, sont

modérés. Et ces modérés sont
ouverts à de nouveaux
enseignements qui montrent de
meilleures façons de vivre.
Lentement mais sûrement, Le
Livre d’Urantia, sera accepté.
Nous, traducteurs de la
traduction indonésienne, avons
des difficultés avec le nom à
utiliser pour Jésus. Dans
l’islam, Jésus est un prophète
pour la tribu d’Israël et est
appelé
« Isa » ( « Eashoa » [prononcé
e EE-shoh], « Jésus » en
araméen), et les musulmans
croient que Mahomet est le

successeur d’Isa pour toutes
les nations. Si nous utilisons le
nom Isa, les musulmans ne
peuvent pas l’accepter comme
le Fils de Dieu Créateur. Mais
si nous utilisons « Jésus » , ils
pensent que Le Livre d’Urantia
est un livre chrétien et ne
l’accepteront pas.
L’introduction plus large et la
propagation des
enseignements du Livre
d’Urantia doivent attendre la fin
de la traduction indonésienne.

DÉCISIONS IMPORTANTES DE LA RÉUNION DU COMITÉ
D ’AD MIN IST RAT IO N D E S TRUST EE S DE JUIL LE T 2014

Par Judy Van Cleave, secrétaire
de la Fondation Urantia, Boise,
Idaho, États-Unis
Informations et décisions
Élection de trustee associé
Le Conseil d’administration a
voté pour que Mme Sandra
Burga-Cisneros serve sa
troisième année en tant que
trustee associé.
Ventes de livres et distribution
Les ventes globales du Livre
d’Urantia au 2éme trimestre se
sont améliorées par rapport au
1er, mais les défis de l’industrie
mondiale du livre se
poursuivent. Avec une
population jeune croissante qui,
où ne lit pas autant, où bien qui
ne veut que les dernières
meilleurs ventes, garder un livre
de 1955 sur les étagères des
librairies est une affaire
coûteuse et difficile. De plus, les
ventes de livres pour la plupart
des éditeurs, à travers le
monde, sont faibles car les

librairies ont des difficultés
financières croissantes étant
en concurrence avec l’ère
numérique. Heureusement, les
ventes mondiales de livres par
Internet gagnent lentement du
terrain, en-dehors de
l’Amérique du Nord et de
l’Europe. Amazon et d’autres
fournisseurs de livres sur
Internet, permettront de garder
Le Livre d’Urantia disponible.
Les livres numériques, même si
limités en pouvoir d’attraction,
offrent également des
possibilités de distribution
alternatives.
Des efforts sont faits pour
augmenter la distribution du
Livre d’Urantia à l’échelle
internationale. Une équipe de
lecteurs de Colombie, en
Amérique du Sud, a demandé
une licence pour importer des
livres d’Urantia et pour les
vendre en Colombie. Leur
intention est d’augmenter, de
manière significative, la
distribution tout en réduisant le
prix du livre. Leur premier effort
de vente fut à la Foire du livre
de Colombie où ils ont vendu
230 livres. Des remerciements
tout particuliers vont à Wilson
León et l’équipe de
l’Association Urantia de
Colombie. Il est encourageant
de constater que les lecteurs
de Colombie, en collaboration
avec la Fondation Urantia,
étendent la distribution du livre
dans un pays dont
l’infrastructure des librairies,
rend le placement difficile. Pour
en savoir plus sur les livres en

Colombie, visitez s’il vous
plait :
http://www.urantia.org/fr/news/
2014-07/la-foire-internationaledu-livre-de-bogota-colombie.

de service « fun » , vous
pouvez envisager de placer
des livres d’Urantia dans les
bibliothèques universitaires, les
auberges de jeunesse, les
cafés littéraires et d’autres lieux
fréquentés par les jeunes gens.
La Fondation Urantia vous
fournira des livres au prix le
plus bas possible si vous les
placez dans ces endroits. Voici
notre politique:
http://www.urantia.org/fr/lafondation-urantia/principe-deplacement-en-bibliotheques.
Pour plus de détails concernant
les prix, contactez-nous à
urantia@urantia.org.
Travaux secondaires et
éducatifs

En Ukraine, Anton
Miroshnichenko a demandé
une licence d’importation et
270 livres russes sont arrivés
en inetoute sécurité en
Ukraine. Grâce à Anton et à
son équipe, le prix du Livre
d’Urantia en Ukraine passera
de 60–70 $ à 30 $. Encore
mieux, les deux premiers mois
ont eu de solides ventes. Pour
en savoir plus sur cette histoire
passionnante, allez, s’il vous
plaît sur :
http://www.urantia.org/fr/news/
2014-07/le-livre-durantia-unebenediction-pour-lukraine.
Livres pour la prochaine
génération
Si quelqu’un cherche un projet

Durant les deux dernières
années, le conseil
d’administration a discuté de la
publication d’ouvrages
secondaires qui aident les gens
à comprendre les
enseignements du Livre
d’Urantia. Le conseil
d’administration a demandé
aux Comité des relations
publiques, de l’éducation et au
Comité du livre de
recommander des politiques et
des procédures pour
l’acceptation et la publication
de nouveaux titres.
L’École Internet du Livre
d’Urantia
Le trimestre de septembre de
l’École Internet Livre d’Urantia
(UBIS) a commencé le lundi 15
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septembre. Il y a cinq cours
offerts en anglais, deux en
espagnol et deux en français. Si
vous n’avez jamais pris un cours
d’UBIS, vous pouvez l’envisager.
Les cours sont gratuits, mais il
faut s’inscrire en créant un
compte gratuit sur
http://ubis.urantia.org . Revenez
voir en décembre pour vous
informer sur les cours offerts
pendant le trimestre de janvier
2015.
Traductions et révisions en
progrès
Des progrès ont été réalisés dans
le domaine de la traduction et de
la révision. La traduction
française nouvellement révisée a
été imprimée, et la distribution a
commencé. Quelques détails sur
les traductions et les révisions :

• Traduction chinoise –
Fascicule 51 du troisième jet.
• Traduction indonésienne –
Fascicule 146 du premier jet.
• Traduction hébraïque –
Fascicule 57 du premier jet.
• Traduction japonaise –
Premier jet terminé.
• Traduction en farsi – 104
Fascicules terminés.
• Révision portugaise –
Fascicule 66.
• Révision russe – Fascicule
155.
• Révision espagnole –
Fascicule 78.
• Les évaluations externes pour
contrôler la qualité d’une

traduction ont été récemment
achevées en chinois, en
français et en hébreu.
Des remerciements tout
particuliers vont à Georges
Michelson-Dupont pour ses
efforts inlassables en tant que
manager des traductions. Merci
aussi au Sous-Comité de
traduction constitué de Marilynn
Kulieke ( présidente ), Georges
Michelson-Dupont, Henk
Mylanus et Jay Peregrine.
Site web
Le site web de la Fondation
Urantia, www.urantia.org, est
traduit en seize langues. La
Fondation s’est engagée à
améliorer le site pour répondre
aux besoins de ceux qui le
visitent. La première
amélioration consistera à mettre
UBIS plus en avant. L’équipe a

eu de nombreuses autres
suggestions qui seront
travaillées au cours de l’année
prochaine.
Dons planifiés
Le conseil d’administration a
discuté de la nécessité et de la
possibilité pour la génération
des baby-boomers d’établir
leurs testaments au profit de la
cinquième révélation d’époque.
Du point de vue du donneur,
quel don plus important que
celui de donner une partie de
vos actifs à la révélation
d’Urantia qui a transformé votre
vie ? La Fondation Urantia vous
aidera à accomplir ce dessein
louable. Pour en savoir plus,
visitez, s’il vous plaît :
http://urantia.plannedgiving.org.

L E L IV RE D ’U RANTIA
AU G UATE MAL A
Par Gerardo Leche, Guatemala
Au début des années 1990, Le Livre d’Urantia est arrivé au Guatemala, et Luis Martinez et Gonzalo Caceros ont
commencé à l’introduire aux lecteurs potentiels. Ils commencèrent aussi un groupe d’étude.
Mark Bloomfield, du Royaume-Uni, est venu au Guatemala et a voyagé à travers le pais, en plaçant le livre dans
les bibliothèques.
Récemment, des lecteurs ont participé à deux salons du livre, aidés par Tamara Strumfeld de la Fondation
Urantia ainsi que de Buck Weimer et d’Agustin Arellano de la Fellowship du Livre d’Urantia. Ils nous ont
beaucoup aidés à la foire du livre, et nous leur en sommes très reconnaissants.
Aujourd’hui, de nombreux Guatémaltèques sont intéressés par Le Livre d’Urantia. Peu à peu, le livre parle pour
lui-même. Et nous constatons que les Guatémaltèques dans un certain segment de la société sont prêts à
recevoir les grands enseignements de la révélation Urantia.
Dans l’avenir, le livre pourrait être bien connu et largement accepté, mais du temps doit s’écouler. En attendant,
nous allons « prendre nos âmes en patience », sachant « qu’une croissance trop rapide serait suicidaire » et que
« le livre est donné à ceux qui sont prêts, bien avant le jour de sa mission dans le monde entier ».
La paix soit avec vous.

Agustín Arellano et Ethan

Agustin Arellano et un nouveau lecteur

AgustinAgustín Arellano et Vanessa
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SÉMINAIRE

COMMUN D ES COM IT ÉS D ’ÉD UCATION
D E S T RO I S G R A N D E S ORG A N I S AT I ON S U R A N T I A
estompées quand les individus
ont établi des amitiés et reconnu
le désir commun de répandre
les enseignements du Livre

d’Urantia.

Par David Kulieke, Fellowship
du Livre d’Urantia,
Lincolnshire, Illinois,
États-Unis
Pour ceux qui désirent une
unité accrue entre les
organisations Urantia, les
événements récents ont
procurés une source
d’optimisme. Au cours des
dernières années, une
pléthore d’initiatives a
démontré une volonté
d’efforts supplémentaires de
coopération entre les trois
principales organisations du
Livre d’Urantia : L’Association
Urantia Internationale ( UAI ),
la Fellowship du Livre
d’Urantia et la Fondation
Urantia.
Il y a eu des réunions d’unité
entre les dirigeants, un accord
pour travailler ensemble à un
séminaire de publicité et des
communications régulières
entre les présidents. Les
membres de chaque
organisation ont fait des
présentations lors de
conférences des autres. Il y a
un répertoire commun des
groupes d’étude. Les gens
impliqués dans les
technologies de l’information
( IT ) ont participé à plusieurs
tables rondes depuis 2009
pour discuter de questions
d’intérêt commun. Des
membres de différentes
organisations ont collaboré à
des salons du livre en Asie et
à des expositions en
Amérique du Sud. Et lorsque
plus d’opportunités se sont
présentées de partager des
réunions et d’autres activités,
comme une visite récente
d’Israël, les différences entre
les organisations se sont

Une initiative récente entre les
organisations, fut un séminaire
de seize personnes qui se sont
rencontrées à 533 W. Diversey
Parkway à Chicago. Il a été
parrainé par les Comités
d’éducation de l’AUI, de la
Fellowship du Livre d’Urantia et
de la Fondation Urantia du 9 au
11 juin 2014. Le but de la
réunion était 1 ) de renforcer les
programmes des uns des autres
par la discussion, 2 ) de donner
des versions abrégées pour des
commentaires et de revoir la
partie de chaque groupe pour
un atelier conjoint qui fut donné
en juillet lors de la conférence
internationale de la Fellowship à
Amherst, Massachusetts
( IC’14 ) et 3 ) de rechercher un
terrain d’entente en ce qui
concerne les missions
éducatives des trois groupes.
Les présidents des trois
groupes, Sheila Keene-Lund,
David Kulieke et Gard Jameson,
ont planifié et présidé ce
séminaire.
La réunion a débuté le lundi soir
avec un partage de gratitude de
chaque participant. Vint ensuite
une discussion sur les finalités
et les priorités en matière
d’éducation, fondées sur les
enseignements du Livre
d’Urantia. Cette discussion a été
basée en grande partie sur une
publication du Comité
d’éducation de la Fellowship :

« Principales références
d’éducation par catégorie », qui

Une partie de son exposé portait sur le deuxième paragraphe du Livre
d’Urantia : « Pour étendre la conscience cosmique et rehausser la
perception spirituelle ». Ensuite, les représentants de la Fellowship
abordèrent une approche d’atelier pour examiner la méthode
« Comment éduquer efficacement ». Les trois présentateurs étaient Ken
Keyser, David Kulieke et Marilynn Kulieke. Après la modélisation d’une
technique pédagogique utilisant plusieurs citations, les participants
furent placés en petits groupes pour analyser d’autres citations du livre,
trouver un point central dans chaque cas. Ensuite, le groupe s’est réuni
pour discuter de ses résultats et comment les appliquer dans des
groupes d’étude. La dernière présentation fut faite par Sheila KeeneLund, représentant l’AUI. Elle parla de « l’Éducation comme
transformation, la dynamique enseignant – élève ». Après la
présentation, l’ensemble du groupe discuta des concepts présentés et
donna des suggestions. Après le dîner du mardi soir, de nombreux
participants au séminaire firent partie du groupe d’étude du mardi soir
qui se réunit chaque semaine à la Fondation Urantia.
Le mercredi matin fut axé sur le thème « Notre mission éducative –
pouvons-nous trouver un terrain d’entente ? » La discussion de ce sujet
a donné lieu à la déclaration suivante :

Déclaration initiative conjointe pour l’éducation
L’Association Urantia Internationale
La Fellowship du Livre d’Urantia
La Fondation Urantia
En alignant nos efforts d’éducation avec la tentative des
révélateurs « pour étendre la conscience cosmique et rehausser la
perception spirituelle » ( 1:2 ) 0:0.2 nous sommes inspirés à étudier
et à partager les enseignements du Livre d’Urantia afin de :
Éclairer Dieu et sa réalité à travers la découverte progressive
de la vérité, de la beauté et de la bonté.
Favoriser la transformation intellectuelle, morale, et spirituelle.
Encourager les individus à croître vers Dieu en tant que
personnalités bien équilibrées.

comporte une vingtaine de
pages de citations indexées sur
l’éducation dans Le Livre

d’Urantia.

La priorité de la deuxième
journée fut d’examiner et de
donner suite à une présentation
sur l’atelier de chaque groupe
qui serait donnée à IC’14.
L'atelier commun fut intitulé
« Rechercher l’excellence de
l’éducation dans Le Livre
d’Urantia ». Le représentant de
la Fondation Urantia, Dave
Elders, donna un discours sur
« Le but de l’éducation et
l’importance de l’éducation ».

Le groupe a également convenu que le Comité mixte devrait se réunir à
nouveau.
Enfin, plusieurs idées ont été formées pour un éventuel examen
ultérieur et, dans certains cas, pour d’éventuels projets communs,
même si le groupe a reconnu que chaque comité de chaque
organisation continuerait à initier ses travaux et projets propres.
Le 24 juillet, à IC’14, les comités ont tenu l’atelier qui avait été revus en
juin, à Chicago. Lors de cette réunion Bobbie Dreier remplaça Ken
Keyser et Chris Wood, président de l’UAI, Sheila Keene-Lund. Chris
parla de la relation entre l’élève et l’enseignant. Une trentaine de
personnes, dont des membres des comités, participèrent à une
présentation conjointe qui devint une réalité.
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Bobbie Dreier

Chris Wood

Sheila Keene-Lund

C ONFÉ RE NC E I NT ER NAT IONA LE DE
2014 : U NE E XPÉR I EN CE PE RSO N NEL L E
absolument pas la possibilité de
connaître l’infinitude du Père
céleste. Le mental fini ne saurait
concevoir entièrement un fait
absolu ou une vérité absolue de
cet ordre. Mais les mêmes êtres
humains finis peuvent
effectivement ressentir –
littéralement éprouver-le plein
impact non affaibli de cet
AMOUR infini du Père. ( 50.4 )
3:4.6

Par Sandra Burga-Cisneros,
trustee associé de la Fondation
Urantia, Zürich, Suisse
Sous le titre de « Croître vers
Dieu », la Conférence
internationale ( IC’14 ) de la
Fellowship du Livre d’Urantia
eut lieu cet été. J’ai assisté à
une retraite de pré-conférence
sur la prière contemplative et la
méditation. Il y avait un
sentiment de confiance et
d’appartenance qui se
développa entre les participants.
J’ai vécu cinq jours, la sorte
d’amour qui coule si
naturellement de notre Père à
nous. Le sentiment était si
présent chez chacun et partout
qu’il était impossible de ne pas
le voir, de le sentir ou de le
partager.

Les hommes mortels n’ont

Je n’avais jamais participé à
une telle grande conférence, de
ma vie. Je fus étonnée. Tout
d’abord, en raison de
l’incroyable qualité de
l’organisation, et d’autre part,
parce qu’il y avait tant de
personnes rassemblées dans le
même but, pour la même cause,
ce qui nous motive à continuer à
travailler sur nous-mêmes afin
de permettre à ce sentiment et à
cette énergie de faire partie de
notre vie quotidienne.
Au cours de la conférence, il
était possible de choisir parmi
un certain nombre d’ateliers
donnés simultanément. Il y avait
beaucoup de musique à la
conférence chaque matin et
presque tous les soirs. C’était
impressionnant, beau, et
inspirant, et c’était avant
l’adoration. L’adoration de
groupe avait lieu lors des
séances de méditation, matin et
soir. Chaque fois c’était un
plaisir et c’était, comme on dit
au Pérou, « un regalo del
cielo » ( un cadeau du ciel ).

« L’adoration est le privilège
suprême et le premier devoir de
toutes les intelligences créées.
L’adoration est l’acte conscient
et joyeux par lequel on
reconnaît et l’on admet la vérité
et le que les Créateurs ont des
relations intimes et personnelle
avec leurs créatures. »
( 303.5 ) 27:7.1
Je me pose souvent la question
après une réunion comme celleci, que ferons-nous quand nous
rentrerons à la maison ? Que
faire de ces expériences et de
cette énergie et comment les
appliquer et les propager dans
notre vie quotidienne ? Tout
d’abord, je pense que nous
devons commencer par nousmêmes. Selon cette citation sur
l’adoration, nous pouvons
commencer par cultiver notre
relation avec notre Père, cette
connexion avec nos Ajusteurs
de Pensée. Par rapport à mon
expérience personnelle, j’ai pris
la discipline de m’engager dans
l’adoration de prière et de
méditation. Avec le temps, c’est
devenu une belle habitude, qu’il
est maintenant impossible de
briser. C’est la première étape
dans la croissance vers Dieu.
Chaque personne doit trouver
sa propre manière de faire ce
premier pas. Nous sommes,
après tout, différents, et nous
savons que notre Père aime la
diversité. Les événements
comme IC’14 nous aident à
nous rappeler que notre but
principal dans la vie est de nous

aimer les uns les autres comme
notre Père nous aime.
IC’14 a été organisée par la
Fellowship du Livre d’Urantia et
a été parrainée par la Fondation
Urantia et Truthbook.com. Le
sentiment de fraternité entre les
participants fut très fort. C’était
inspirant de voir tous ces gens
travailler ensemble pour
propager la révélation Urantia à
travers le monde. J’espère que
l’avenir nous donnera la
possibilité d’utiliser les
ressources de chaque
organisation et de leurs
membres pour continuer à
travailler pour la même cause et
le même but. Ce fut un honneur
d’en avoir fait partie, et je
remercie tous ceux qui ont
rendu cet événement possible.

C’était
inspirant de
voir tous ces
gens
travailler
ensemble.
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RÊVE QUI DEVIENT RÉALITÉ : FAIRE
L ’ E X P É R I E N C E D E L A F O N DA T I O N U R A N T I A E T D U
SYMPOSIUM DES GROUPES D’ÉTUDE
à une réunion des Comités
d’éducation de l’AUI, de la
Fellowship du Livre d’Urantia et
de la Fondation Urantia. Tous
étaient unis dans un but commun
qui était de développer des outils
et des ressources pour fournir un
soutien aux personnes qui
étudient les enseignements du
Livre d’Urantia et de promouvoir
la découverte de significations et
de valeurs plus élevées,
résultant à la transformation
intellectuelle, morale et spirituelle
tout en encourageant les
individus à croître avec Dieu et à
se développer en personnalités
bien équilibrées.
Cesar Paulo Zapello ja Maria Regina dos Santos

Par Cesar Paulo Zapello,
président de l’Association
Urantia du Brésil, et Marcía
Regina dos Santos, viceprésidente de l’Association
Urantia du Brésil.
En juillet, Marcia et moi
sommes allés aux États-Unis et
avons fait l’expérience d’un rêve

devenu réalité. Nous avons
visité la Fondation Urantia à
Chicago pendant plusieurs jours
et avons assisté au symposium
des groupes d’étude organisé
par l’Association Urantia
Internationale ( UAI ).
Pendant notre séjour à la
Fondation, nous avons participé

Nous avons également participé
à un groupe d’étude dans la
même pièce où le Forum avait
l’habitude de se réunir avant la
publication du Livre d’Urantia.
Nous fûmes en mesure de
diffuser en direct le groupe
d’étude, au Brésil et dans
d’autres pays d’Amérique latine.
Quelle expérience merveilleuse !

Puis, vint une autre expérience
remarquable, le Symposium
des groupes d’étude à
Edgewood Collège à Madison,
Wisconsin. Le cadre était très
agréable avec une chapelle
pour la méditation du matin,
une zone boisée, un lac et une
cour. Le symposium était bien
organisé avec d’excellentes
séances plénières et des
ateliers. Les outils enseignés et
les expériences que nous
avons vécues à la Fondation et
au symposium, nous aideront à
mieux servir la communauté
des lecteurs au Brésil.
À toutes les personnes que
nous avons rencontrées, nous
vous remercions. Vous nous
avez fait nous sentir chez nous.
Nous vous envoyons notre
amour et notre affection. Vous
êtes immortalisés dans nos
cœurs et dans nos esprits.

L E S Y M P O S I U M D E S G RO U P E S D ’É T U D E :
UN COMPTE-RENDU DES DISCOURS
Il posa la question: Pourquoi
avoir des groupes d’étude? Il lut
l’instruction du Mandat de
publication disant que « des
milliers de groupes d’étude
doivent être amenés à
existence ».
Il lut également les extraits
suivants d’une lettre d’Emma
Christensen de 1981, plus
connue sous le nom de Christy :
Georges Michelson-Dupont, Gaétan Charland
ja Richard Keeler

Par Richard Keeler, trustee de
la Fondation Urantia, Evanston,
Wyoming, États-Unis

juin. Il fut adapté spécialement
pour les dirigeants de groupes
d’étude.

L’Association Urantia
Internationale parraina le
Symposium des groupes
d’étude durant quatre jours, en

Gaétan Charland du Québec,
Canada, prononça le discours
d’introduction.

« Une de nos principales tâches
est d’initier de nombreux
groupes d’étude. Des milliers
doivent être formés afin que
nous puissions avoir des
enseignants et des dirigeants
préparés pour le jour où Le
Livre d’Urantia et ses
enseignements auront besoin
de nombreux amis éparpillés à
travers le monde.

« Adam et Eve avaient reçu
l’ordre d’ouvrir ce que j’appelle
des ‹ balises de lumière › à
travers le monde par le biais de
leur progéniture, mais leur
défaut mit un terme à leur
entreprise. Je pense que nous
pouvons les aider un peu en
encourageant les groupes
d’étude comme on nous a dit de
le faire et en les encourageant
jusqu’à ce qu’ils puissent voler
de leurs propres ailes. »
Gaétan a souligné que 59 ans
se sont écoulés depuis la
publication du Livre d’Urantia.
Et nous avons 584 groupes
d’étude à travers le monde: 383
en Amérique du Nord, 117 en
Amérique du Sud, 50 en
Europe, 17 en Afrique, 9 en
Asie, et 8 en Australie.
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Sur les 196 pays dans le
monde, 30 ont des groupes
d’étude.
« Notre défi », a déclaré
Gaétan, « est d’aligner nos
groupes d’étude avec les idéaux
du Mandat de
publication. » (Voir : http://
www.urantia.org/fr/la-fondationurantia/lhistoire-du-mouvementurantia#Le_Mandat_de_Publica
tion.)
Gaétan a dit : « Il ne fait aucun
doute dans mon esprit que vous
et moi, les animateurs de
groupes d’étude, sommes les
dirigeants les plus importants du
mouvement. Pas une seule
goutte d’eau estime qu’il est
responsable de l’inondation ».
Après le discours plénier de
Gaétan, nous nous sommes
divisés en groupes d’étude de
sept à huit personnes, pour
discuter et apporter des
réponses aux questions
préparées à l’avance.
David Kulieke donna un
discours plénier, le premier jour
dans l’après-midi. Le titre de
son discours était « Direction
efficace de groupe ». Selon
David, les dirigeants de groupes
d’étude devraient avoir trois
préoccupations majeures :
1. le rehaussement par la prière
et l’adoration de la spiritualité
des membres du groupe
d’étude,
2. le rehaussement de la qualité
de l’étude du livre et
3. l’amélioration de notre sens
de la communauté.
David a déclaré que « les
groupes d’étude étaient très,
très important » et que « les
dirigeants de groupes d’étude
étaient très, très important dans
notre quête d’une communauté
plus forte, de la progression de
la compréhension et de prière
plus vraie et d’adoration. »
Après la présentation de David,
nous nous sommes divisés en
groupes d’étude de l’après-midi
pour discuter et peut-être
répondre à des questions
préparées à l’avance.
Joycee Patterson était la
conférencière plénière de la
deuxième matinée du
symposium. « Carpe Diem »
était le titre de son discours. Elle

a souligné que le discours de
Gaétan était axé sur la réponse à
la question suivante : Pourquoi
avoir un groupe d’étude ? Elle dit
que son discours portait sur la
question suivante : Comment
pouvons-nous réaliser les
directives du Mandat de
publication, qui met l’accent sur la
recherche de la vérité et de la
justice. Cette recherche, disait
Joycee, est spirituelle et non
intellectuelle. Et elle nous
encouragea à être conscients de
l’importance de maintenir un
équilibre entre le spirituel et
l’intellectuel dans nos études du
livre. La prière est moins la
pensée que la réalisation. Selon
Le Livre d’Urantia « la prière est le
stimulus le plus puissant de la
croissance spirituelle ».
Sheila Keene-Lund donna, ce jour
-là, deux discours pléniers dans
l’après-midi intitulés « Voulezvous changer le monde ?» Et avec
comme sous-catégorie « les
attributs spirituels des groupes
d’étude ». Sheila souligna, qu’une
personne plus une autre
personne, travaillant
harmonieusement ensemble sur
un projet se rapprochent plus de
quatre personnes en ce qui
concerne leur réalisation et
l’accomplissement des
possibilités.
Sheila préconise la méditation de
prière et d’adoration avant et
après le groupe d’étude comme
un moyen de renforcer notre QA
( quotient d’amour ). Elle cite
Jonathan Swift, l’Irlandais du
18ème siècle, qui a écrit Le Voyage
de Gulliver. « Nous avons juste
assez de religion pour nous haïr,
mais pas assez pour nous aimer
les uns les autres. »
Doug Cable, le « l’Urantien
errant », nous parla de ses trajets
en camping-car, çà et là pour
rencontrer des groupes d’étude
sur toute la de la côte Est, vers la
Louisiane et le Texas et même
jusqu’à l’état de Washington.
Doug avait une liste d’une
quinzaine de suggestions pour les
groupes d’étude, dont voici
quelques-unes :
1. Avoir une période de
socialisation avant et après la
réunion.
2. Avoir un segment de prière et
d’adoration à la réunion.
3. Avoir un dirigeant qui s’assure
que le groupe reste dans le sujet.
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4. Mener des mini-conférences
régionales.
5. Discuter la transformation de la
croyance en la foi.
David Glass prononça un discours
intitulé « Les glorieuses bonnes
nouvelles ». David dit que « la
création du groupe d’étude
représente un des moyens les plus
éminents de service humainement
disponible pour nous en ce
moment. » David prône de :
1. énoncer la mission du groupe
d’étude ;

Joycee Patterson

2. visiter d’autres groupes d’étude
pour la fertilisation croisée ;
3. des réunions périodiques entre
deux groupes d’étude et
4. se souvenir que l’aspect le plus
important d’un groupe d’étude est le
progrès spirituel de l’individu.
Georges Michelson-Dupont fut le
dernier intervenant au symposium.
Son discours était intitulé « Stratégie
en profondeur de groupe d’étude et
sa pratique ». Il nous demanda :
« Sommes-nous des apôtres, des
disciples, des acteurs ou de simples
spectateurs de la cinquième
révélation d’époque ? » Nous
sommes responsables, dit Georges,
de « favoriser, de promouvoir et de
propager mondialement des groupes
d’étude, efficaces et attrayants ».
Georges pense que lorsque des
groupes d’étude atteignent le nombre
critique de 12 ou 13 membres, ils
devraient se séparer en deux
groupes. Georges préconise que les
participants de groupe d’étude lisent
le texte avant la réunion et pense
que les groupes d’étude d’une
journée sont très productifs. Pour
plus d’informations, visitez : http://
www.urantia.org/study/strategy-andpractice-in-depth-study-groupsurantia-book.

Doug Cable

David Glass

Le symposium des groupes d’étude,
qui débuta le jeudi matin, pris fin
après le déjeuner, le dimanche.
( Pour les matériaux éducatifs du
symposium, les vidéos de motivation,
les photos des membres du Forum,
les photos des participants au
symposium, des présentations
PowerPoint, des matériaux du
mandat de publication, des vidéos et
des discours, demander les, s’il vous
plait à kawmls@gmail.com ).

Jonathan Swift
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L A B E AU T É

D E P A RTAG E R : S E M E R L E S
ENSEIGNEMENTS EN INDONÉSIE
Le Livre d’Urantia a changé ma
vie ! Ma vision de la vie n’est
plus limitée, ni sceptique. Je
suis plus heureuse et je me
sens à l’aise pour
communiquer et interagir avec
des personnes d’horizons
différents. Il y a une beauté qui
est difficile à décrire. Je sens
l’amour de Dieu en moi et je le
sens rayonnant autour de moi
et depuis moi.

Par Betty Tresnawaty, Jakarta,
Indonésie
Ma soif spirituelle fut étanchée,
il y a deux ans, quand je
découvris Le Livre d’Urantia.
Un ami me le donna, et je
commençais secrètement à
l’étudier. Étudier ouvertement
Le Livre d’Urantia en Indonésie
pourrait être très risqué, car la
majorité de la population
indonésienne est musulmane.
Certains membres de ma
famille apprirent que je lisais Le
Livre d'Urantia, et cela mit une
pression sur notre relation,
surtout la relation avec ma
sœur. Mais tout cela n’est pas
un obstacle pour moi. Je ne
cherche pas à gagner un
concours de popularité. La
chose importante est que je
sois connue, et peut-être même
populaire, parmi les anges et
nos autres amis invisibles.
Les valeurs du Livre d’Urantia
sont applicables dans notre vie
quotidienne. Il contient non
seulement de l’histoire, de la
cosmologie, de la science et de
la religion, mais aussi des
enseignements et des conseils
pour la vie quotidienne. Je
pense que les vraies
significations et valeurs que
nous pouvons tirer de la lecture
du Livre d’Urantia, ne viennent
pas de la lecture du livre avec
seulement les yeux humains,
mais de le lire attentivement,
d’examiner les enseignements
profondément et de les
discerner spirituellement, puis
de les mettre en œuvre dans
nos vies.

« Lève-toi et resplendis,
car ta lumière est venue et
la gloire du Seigneur s’est
levée sur toi. L’obscurité
peut couvrir la terre et de
profondes ténèbres
recouvrir le peuple, mais
l'esprit du Seigneur se
lèvera sur toi, et l’on verra
la gloire divine
t’accompagner. Même les
Gentils viendront vers cette
lumière, et de beaucoup de
grands penseurs
s’abandonneront à son
éclat. » ( 1629.3 ) 145:2.2
Je pense qu’il est important de
le partager, de sorte que
d’autres personnes fassent
l’expérience des avantages qui
en ont découlés pour moi.
Combien ce sera merveilleux,
lorsque tous les habitants de la
Terre absorberont les valeurs
du Livre d’Urantia et vivront ses
enseignements. Cela rendra la
vie plus heureuse, paisible, et
meilleure. En outre, si nous
partageons ce bonheur avec
les autres, il sera ressenti par
tous. Les êtres humains ne
peuvent pas être heureux tout
seuls.

Le bonheur et la joie
prennent origine dans la
vie intérieure. On ne peut
ressentir tout seul une joie
réelle. Une vie solitaire est
fatale pour le bonheur.
Même les familles et les
nations jouissent mieux de
la vie si elles la partagent
avec d’autres.
( 1220.6 ) 111.4.7

Que le monde pourrait être
beau s’il n’y avait plus de
violence, de guerre ou d’autres
vices qui rendent notre planète
instable.
Basé sur mon expérience des
deux dernières années, je peux
propager les valeurs du Livre
d’Urantia par l’exemple de mon
bon comportement. En
attendant, je peux inviter
d’autres personnes à venir lire
Le Livre d’Urantia et à
participer à d’autres
programmes que je propose
comme la gestion du stress, la
découverte de soi, et la
coopération avec son Ajusteur
de Pensée. J’ai développé ces
programmes basés sur des
idées du Livre d’Urantia.

Le mental est votre navire,
l’Ajusteur est votre pilote, la
volonté humaine est le
capitaine. Le maitre du
vaisseau mortel devrait
avoir la sagesse de se fier
au divin pilote pour
conduire l’âme ascendante
dans les havres morontiels
de la survie éternelle. C’est
seulement par égoïsme,
par paresse et par le péché
que la volonté de
l’homme peut rejeter
la gouverne d’un
pilote aussi aimant
et de naufrager
finalement la
carrière du mortel
sur les dangereux
écueils du refus de
la miséricorde et sur
les récifs de la
pratique du péché.
Avec votre
consentement, ce
fidèle pilote fera
traverser en sécurité
les obstacles du
temps et les
handicaps de
l’espace, jusqu’à la
source même du
mental divin et aller
même au -delà,
jusqu’au Père des
Ajusteurs au Paradis.

Ainsi je propage les
enseignements à travers ces
programmes de formation, et
pas à pas, les enseignements
se répandent à de nombreuses
personnes, sans mentionner le
livre.
Il y a quelque temps, j’ai reçu
une dizaine de livres de la
Fondation Urantia ( merci à
Tamara pour leur envoi ), et j’ai
donné des livres à mes
collègues à l’université où
j’étudie pour un doctorat. Je
pense que mes collègues
seront plus ouverts pour lire et
étudier Le Livre d’Urantia parce
qu’ils sont intelligents,
perspicaces et analytiques. De
plus, ma thèse porte sur Le
Livre d’Urantia. J’espère qu’un
jour, de plus en plus de gens
vont trouver le livre à cause de
mon exposé académique
lorsque ma thèse de recherche
sera terminée. C’est ma
mission de répandre la lumière
et de devenir le sel de la Terre.

( 1217.4 ) 111:1.9

Ma soif spirituelle fut étanchée, il y a deux ans, quand je découvris Le Livre d’Urantia.
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T RO U V E R LE L I V R E D ’ U R A N T I A AU N IG E R I A : U N E
R É P O N S E À M A P R I È R E D ’ E N FA N C E
d’étonnantes informations sur
Internet. » C'était une étrange
prémonition.

Par Olusegun Falola, Lagos,
Nigéria
Je suis né et j’ai grandi au
Nigeria, en Afrique, où je vis
aujourd’hui. Notre famille allait
à l’église baptiste. Lorsque
j’étais enfant, mes parents ont
fait en sorte que je suive les
cours d’étude biblique, une
partie était des tests de
récitation de la Bible où
j’excellais. Vers l’âge de dix
ans, quelque chose de profond
en moi me dit qu’il y avait plus
de Dieu que tout ce que nous
faisions et apprenions à
l’église.
Alors j’ai commencé à prier :
« Dieu, montre-moi tes secrets,
les secrets sur le mal et les
secrets du paradis et de l’enfer.
Je veux en savoir plus que ce
qu’ils nous enseignent à
l’église. Au nom de Jésus,
amen. » Pendant longtemps, je
ne savais pas ce qui conduisait
mon jeune esprit à offrir une
prière si sincère, mais je savais
que je n’étais pas satisfait par
la religion traditionnelle.
Je suis resté dans cet état
d’esprit pendant longtemps,
jusqu’à ma dernière année à
FUTA, l’Université fédérale de
technologie à Akure, au
Nigeria. A cette époque, les
gens commençaient juste à
accéder à Internet, au Nigeria.
Les étudiants universitaires
obtenaient leurs adresses email et apprenaient à naviguer
sur Internet pour la première
fois. À chaque fois que mes
camarades m’encourageaient à
se joindre à eux pour naviguer
sur Internet, je répondais :
« Pas encore. » Quelque chose
en moi disait : « Sois patient.
En temps voulu, tu trouveras

En 2004, lors de ma dernière
année à l’université, je pris un
léger retard à propos de mon
projet principal, et je
oftlineoftlinedus passer plus de
temps à le réécrire alors que
mes camarades se
réjouissaient de l’obtention de
leur prochain diplôme. Cela me
troublait parce que j’étais un
excellent étudiant. Parce que je
n’avais pas d’ordinateur,
j’utilisais un ordinateur à un
cyber-café pour faire plus de
recherches. Un certain matin,
j’entrais dans le café avec une
certaine tristesse, contenu de
ma situation. Après avoir fini
mes devoirs, je pensais à
chercher sur Google, mes
questions au sujet de Dieu et
de Jésus. Alors je tapais
« enfance de Jésus » dans
Google et appuyais sur entrée.
Sur l’écran, apparurent de
nombreux résultats, dont l’un
était Le Livre d’Urantia. Au
début, j’étais un peu sceptique,
pensant que ce livre était peut
être l’un des livres, dits perdus,
de la Bible. Mais après avoir lu
pendant environ une quinzaine
de minutes, je pensais : « Ce
livre est différent. Il est plein de
détails sur l’enfance de Jésus
et les présente, chapitre après
chapitre. »
Puis, je retournai sur Google et
cherchai la réponse à une autre
question que j’avais étant jeune
: Que fut la chute du ciel de
Lucifer ? Et de nombreux
résultats arrivèrent, dont l’un
d’eux était le même étrange
Livre d’Urantia intitulé « La
rébellion de Lucifer ». Je n’en
croyais pas mes yeux et ma
chance. Je commençai donc à
lire aussi vite que je pouvais.
Quand j’eus terminé de lire,
j’eus un peu peur. Puis je me
souvins du sujet de la prière de
mon enfance et je pensais :
« Je sais où trouver les
réponses à mes questions
concernant les secrets de Dieu,
du mal, et du paradis et l’enfer.
Dans Le Livre d’Urantia !
Whaou ! Immédiatement après,
je cherchai dans Google
« Adam et Eve », et les
fascicules ne me déçurent pas.

Je hochais vigoureusement la
tête en parcourant ces
documents, pensant : « Eureka
! Oui, c’est ça, les chaînons
manquants ; c’est le livre ! » Je
mémorisai le site,
www.urantia.org, et fus rempli
d’émotion, d’émerveillement,
d’étonnement et de perplexité.
Ce que les églises enseignent
se limite à la Bible; ce que Le
Livre d’Urantia apporte est une
extension de la connaissance.
Quand je rentrai dans la
maison où j’avais une
chambre, j’entrai dans ma
chambre, tombai à genoux et
dit : « Merci, Père, merci, Jésus
! Merci de m’avoir conduit au
Livre d’Urantia et merci d’avoir
répondu à ma prière
d’enfance. »
Alors que je baignais dans
l’euphorie d’avoir trouvé Le
Livre d’Urantia, j’appelai mes
parents et amis pour partager
les bonnes nouvelles.
Le lendemain, j’achetai des
paquets de disquettes que
j’apportai au cyber-café, où je
téléchargeai un bon nombre de
fascicules du livre. C’étaient le
début de l’Internet au Nigeria.
Plus tard, quand j’eus un
ordinateur, je transférai le livre,
des disquettes sur mon
ordinateur, où je le lus en
continu pendant plus de quatrevingt-dix jours.
Durant dix ans, je lus Le Livre
d’Urantia en ligne, jusqu’au
mois dernier où je reçus un
Livre d’Urantia en papier,
envoyé par Barnes &
Nobel aux États-Unis. Je
me sentis comme un
enfant recevant son
première « jouet ». Le livre
reste dans ma sacoche de
bureau parce que je le
prends au travail tous les
jours.
Mon expérience, d’avoir
trouvé Le Livre d’Urantia
en ligne, fut quelque chose
d’intrigant. Pouvez-vous
imaginer avoir une
réponse à votre prière
d’enfance, au-delà de
votre imagination la plus
folle ? Ce n’est que
beaucoup plus tard que je
lus l’histoire de la manière

par laquelle le Forum
commença à recevoir les
fascicules. Honnêtement, le
contenu du Livre d’Urantia est
suffisant pour moi ; je ne suis
pas vraiment intéressé par les
informations sur le livre; je suis
intéressé par les informations
du livre. Le défi que j’ai, est
comment semer cette
révélation à mon peuple, le
peuple d’Afrique qui est lié par
la tradition et la religion
dogmatique. Mais j’ai appris
dans le livre que la révélation
doit être introduite avec tact,
sagement et patiemment, à
notre monde évolutionnaire.
Un de mes collègues de travail
( oui je travaille maintenant, j’ai
réussi à finir mon projet senior
et ai eu mon diplôme à temps,
avec mes camarades ), un
membre de l’église Yahweh, a
commencé à lire Le Livre
d'Urantia avec un vif intérêt. Je
poste régulièrement des
extraits du Livre d’Urantia sur
Facebook et autres médias
sociaux.
Permettez-moi de conclure cet
article en exprimant combien je
suis reconnaissant aux trustees
et au personnel de la Fondation
Urantia, en particulier à ma
chère amie Tamara, qui trouva
le temps de répondre à mes
courriels et mes très
nombreuses questions.
Avec cette révélation, je sais
d’où je viens, et je sais où je
vais.
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ANNONCES

Retraite pour les Femmes – Les Filles de Dieu
V o l u m e 8 , N u m é r o 3,
Septembre 2014

Du 24 au 26 octobre

La Fondation Urantia
533 Diversey Parkway
Chicago , IL 60614
États-Unis

Il est écrit que les hommes et les femmes sont différents en nature, réaction, point de vue et
pensées. Comment les femmes inspirées par les enseignements du Livre d’Urantia, reçoiventelles la sagesse de Dieu et utilisent-elles les dons qu’Il nous a confiés ?

Téléphone : +1(773)52533

Avec un cercle de confiance parmi les participantes, nous réfléchirons à ce qui nous fait nous
distinguer dans notre propre sphère féminine et comment nous en évaluons l’importance.

Mail : urantia@urantia.org
Mérites pour Les Nouvelles en Ligne
Rédacteurs : Marilynn Kulieke, Tamara
Strumfeld, et Richard Keeler
Auteurs : Widi Nogroho, Judy Van
Cleave, Gerardo Leche, David Kulieke,
Sandra Burga-Cisneros Pizarro, Cesar
Paulo Zapello, Marcia Regina de Santos,
Richard Keeler, Betty Tresnawaty,
Olusegun Falola
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
Pizarro, Marta Elders, Victor GarcíaBory, Richard Jernigan, Line St-Pierre,
Ralph Zehr
Personnel

Animée par Line St-Pierre, Katarina Becker, Carolyn Prentice, et Doreen Heyne.

Mission : Rehausser le statut d’être une femme dédiée à la croissance spirituelle, à
l’avancement intellectuel et au progrès moral.
Vision : Toucher le cœur des femmes en explorant la dignité d’être des filles de Dieu, en
honorant leur valeuret leur importance et en coopérant avec l’esprit divin intérieur pour
manifester les fruits abondants de l’esprit.
Si vous avez des questions, contactez, s’il vous plait, urantia@urantia.org

L’Application Android pour Le Livre d’Urantia
L’application Android pour Le Livre d’Urantia est maintenant disponible dans toutes les 16
langues traduites, dans Google Play à
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Urantia%20Foundation&hl=en.
Son prix - 0,99 $
Si vous utilisez un téléphone ou une tablette Android et que vous possédez déjà un exemplaire en
papier du Livre d’Urantia, ainsi que la version audio, la version eBook, une version PDF et si vous
êtes assez âgés – et assez branché – pour avoir été propriétaire du set de cinq disquettes
( fonctionne dans l’environnement Windows , sur les ordinateurs compatibles IBM ), alors vous
avez sûrement besoin de l’application version Android.
Si ce n’est pas une raison suffisante, soyez assuré que le revenu de la vente de l’application
Android ( et autres formats du Livre d’Urantia ) sera utilisé pour le développement de nouveaux
formats et supports pour la propagation du Livre d’Urantia.

Connie Gutierrez, Joanne Strobel,
Tamara Strumfeld

« Urantia » , « Urantian » et
sont des marques
déposées de la Fondation Urantia
Ceci est une publication « Urantia »
®

Sur le web à
www.urantia.org

« La science, guidée par la sagesse, peut devenir la grande libératrice
des hommes. » Le Livre d’Urantia, (909.3) 81:6.22

