
D A N S  C E  N U M É R O  :  

NOUVELLES EN LIGNE DE LA 
FONDATION URANTIA  

Les donateurs ont fait la 
promesse d’égaliser vos 
donations, dollar par dollar, 
jusqu’à un montant de $190 
000 jusqu’au 31 décembre 
2015. Donnez maintenant et 
aidez la Fondation Urantia à 
semer Le Livre d’Urantia et ses 
enseignements à travers le 
globe. 
 
Maintenant, à ce moment 
précis, la vaste majorité des 
gens à travers le monde, vivent 
dans les meilleures conditions 
matérielles de l’existence 
humaine, depuis des millions 
d’années. Cela semble 
contrecarrer notre intuition si on 
se base sur les dernières 
actualités, mais les statistiques 
de la qualité de vie des 
derniers soixante ans, sont 
incroyablement positives. Les 
tendances mondiales montrent 
une amélioration de 
l’éducation, de la technologie, 
des calories avalées, du 
système de santé, de la 
longévité, de l’éradication des 
maladies, de l’alphabétisation, 
des communications, des 
voyages, du temps des loisirs, 
du commerce mondial et de la 
démocratisation nationale. La 
croissance du produit 
domestique brut des grandes 
économies mondiales a résulté 
en la plus grande classe 
moyenne de l’histoire du 
monde. En même temps, la 
mort par la faim, les maladies 
infantiles, les guerres 
mondiales et les pandémiques 
dévastatrices sont au plus bas. 
L’humanité commence à 
dédaigner l’oppression, 
l’irresponsabilité sociale, 

l’avidité, la guerre et 
l’intolérance. « Urantia frémit 
actuellement au bord même 
d’une de ses époques les plus 
stupéfiantes et passionnantes 
de rajustement social, de 
stimulation morale et 
d’illumination spirituelle. » 
195:9.2 (2082.7) 
 
L’amélioration des conditions 
du monde a posé la scène pour 
l’avancement le plus important 
et le plus grand besoin de tous, 
les enseignements du Livre 
d’Urantia. Les révélateurs 
avaient compris que des 
améliorations substantielles 
des conditions matérielles 
nécessiteraient une mise à jour 
de nos valeurs et de nos 
significations pour garder notre 
monde en sécurité. Ils avaient 
vu que le progrès durable 
dépendait d’une nouvelle vision 
spirituelle et cosmologique 
proportionnée au 
développement intellectuel 
grandissant et culturel de 
l’homme. Ils savaient que le 
matérialisme ne pouvait 
acheter l’amour et que 
seulement Dieu peut remplir 
cet espace vide dans nos 
cœurs. En réponse, ils nous 
donnèrent un nouveau livre, 
parfaitement opportun, pour 
nous guider spirituellement et 
nous stabiliser pour les 
prochains 1000 ans. 
 
Nous vous écrivons durant 
cette période de fêtes, 
demandant votre aide 
financière pour semer Le Livre 
d’Urantia et ses enseignements 
à travers le monde. Si la 
Fondation Urantia collecte 

$190 000 avant le 31 décembre 
2015, un groupe de donateurs 
égaliseront vos contributions dollar 
pour dollar. Pour chaque dollar 
donné, ces donateurs donneront un 
autre dollar. Vos donations payent 
directement pour les traductions, les 
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Par Judy Van Cleave, trustee de 
la Fondation Urantia, Idaho, 
États-Unis 
 
Finances 
 
C’est le moment de la collecte 
de fonds à égalisation d’hiver. 
Le but est $190 000. Un petit 
groupe de donateurs a promis 
$190 000 à condition que nous 
collections un autre $190 000 
avant la fin de l’année. Pour 
chaque dollar donné, ces 
donateurs en donneront un 
autre. Vos donations payeront 
directement pour les 
traductions, les révisions de 
traduction, l’impression du livre 
et sa distribution, les activités du 
site web, la sensibilisation et 
l’éducation. Aidez-nous s’il vous 
plait ! 
 
Le Conseil d’Administration a 
approuvé le budget préliminaire 
de 2016. Le budget est en-
dessous des dépenses 
normales des derniers cinq ans. 
Pour le dire autrement, le 
budget de 2016 est moindre que 
les dépenses des années 2011, 
2012, 2013, et 2014. Dépenser 
l’argent des donateurs aussi 
sagement que possible est la 
priorité la plus importante. Si 
nous engagions un directeur 

l’extérieur de l’organisation. Ils 
en ont conclu que quatre zones 
stratégiques avaient besoin 
d’attention de planning pour le 
futur. Elles étaient 1) la 
succession du comité 
d’administration et ses devoirs, 
2) le personnel, 3) les finances 
et 4) apporter le livre et ses 
enseignements à travers le 
monde. Lors de la réunion du 
comité d’administration 
d’octobre, nous avons passé 
une demi- journée à écouter 
leurs découvertes et à parler 
des buts pour cinq ans et des 
priorités. Finalement, un plan 
d’action détaillé sera 
implémenté qui comprendra 
des buts à atteindre, des 
priorités, des sujets d’action, 
des responsabilités et certaines 
dates. 
 
Traductions et Révisions 
 
En dehors des activités de 
traductions et de révisions, des 
progrès ont été faits pour 
identifier de nouvelles et pas 
trop couteuses aides de logiciel 
pour les traductions et les 
révisions afin d’aider les 
traducteurs et les réviseurs. 
Notre objectif est d’avoir un 
excellent tiers, une plate-forme 
de logiciel avec des outils 
basés sur la recherche de 
traduction pour aider à créer 
les textes les plus précis et 
lisibles possible. 
 
Comité d’Éducation 
 
L’École Internet du Livre 
d’Urantia (UBIS) propose des 
cours en portugais pour la 
première fois ce trimestre 
d’automne. Les classes furent 
remplies en 48h, UBIS offre 
maintenant des classes en 

exécutif, les dépenses 
croîtraient, mais pour 2016, 
nous pourrons minimiser les 
dépenses. 
 
Relations de communauté 
 
La Fondation Urantia, 
L’Association Urantia 
Internationale et la Fellowship 
du Livre d’Urantia ont tenu un 
stand au Parlement des 
Religions du Monde à Salt 
Lake City, Utah, en octobre. 
Des membres des trois 
organisations tinrent le stand, 
faisant connaître à beaucoup 
de visiteurs Le Livre d’Urantia, 
ils donnèrent de la 
documentation, vendirent des 
livres et animèrent plusieurs 
ateliers et présentations. Le 
succès de cette expérience 
devrait faire grandir notre 
optimisme sur la paix et la 
bonne volonté, ceci devenant la 
conduite standard entre les 
lecteurs du livre et des 
organisations engagées avec 
Le Livre d’Urantia. La 
coopération s’améliore et le 
futur apparaît brillant. 
 
Le trustee associé Richard 
Jernigan, a créé une 
magnifique vidéo sur Le Livre 
d’Urantia qui débuta à la 
présentation de Gard Jameson 
au Parlement. Cliquez ici pour 
le voir : 
http://www.urantia.org/urantia-
book-video. 
 
Ventes de livres 
 
Les ventes internationales du 
Livre d’Urantia en 2016 furent 
un peu au-dessus de celles de 
2014. Les ventes aux États-
Unis montrent la voie. 
 

Le monde est en transition 
rapide vers un marché du livre 
numérique. Même si la plupart 
des livres numériques sont 
gratuits, il est plus efficace qua 
coût, de donner des livres 
numériques que de vendre des 
livres physiques dans les 
magasins. Après, avoir compté 
les coûts de pré production, 
d’inventaires, de stockage, de 
transports, de manutention, de 
comptabilité, du temps 
administratif en général, des 
dépenses pour les expositions 
et des réductions aux 
distributeurs, il y a une perte 
financière sur chaque livre 
physique vendu. 
 
Encore plus remarquable, ce 
fut la rapidité du mouvement 
vers les appareils mobiles 
comme les outils de contact 
vers l’internet et les médias 
numériques. À peu près 45% 
des visites de notre site web 
viennent d’appareils 
numériques. Cette tendance a 
un impact énorme sur l’avenir 
de la Fondation. Notre besoin 
de soutenir la distribution, 
spécialement par internet et 
plus spécifiquement pour les 
appareils mobiles devra faire 
changer nos priorités. À cause 
des jeunes, découvrant et lisant 
Le Livre d’Urantia sur leurs 
téléphones et leurs tablettes, 
nous devons nous assurer de 
servir leurs demandes. 
 
Corps Exécutif de service 
 
Les six derniers mois, un 
groupe d’exécutifs retraités, 
caritatif et non caritatif, ont 
travaillé avec la Fondation 
Urantia pour créer un plan sur 
cinq ans. Ils ont interrogé 25 
personnes à l’intérieur et à 

révisions de traduction, l’impression du livre et sa distribution, les activités du site web, la sensibilisation et l’éducation. 
 
Notre monde est entrainé par la marche en avant de l’évolution progressive dans le Suprême. Nous sommes vraiment bénis d’être vivants 
aujourd’hui et privilégiés de pouvoir donner à cette révélation d’époque. En progressant dans nos carrières universelles, nous nous 
souviendrons tendrement de notre court temps sur terre et serons reconnaissants d’avoir donné généreusement au plus important des 
catalyseurs, pour la stimulation morale et l’édification spirituelle, depuis que Jésus marcha sur terre. 
 
Merci pour pour vos prières continuelles et votre soutien. Nous vous envoyons nos meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes ! 
 
Trustees : Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Georges Michelson-Dupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy Van Cleave 
 
Trustees associés : Marta Elders, Víctor García Bory, Richard Jernigan, Guy Perron, Line St- Pierre, Angie Thurston, Ralph Zehr 
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anglais, espagnol, français et 
portugais. Le conseil 
d’administration d’UBIS s’est 
réuni au début de novembre au 
bureau de la Fondation pour 
s’attaquer à un agenda 
rigoureux pour l’année à venir. 
L’équipe des volontaires d’UBIS 
a fait un travail magnifique 
d’apport des enseignements de 
la Révélation Urantia aux 

étudiants intéressés. 
 
Le Comité d’Éducation a fait part 
de trois séminaires éducatifs : 
« Danser avec Dieu », « Vivre 
une Vie de Compassion », et un 
« Symposium Scientifique ». 
 
Le Label d’Impression 
 
En 2014 la Fondation Urantia, a 

créé un label d’impression pour 
publier des documentations 
autres que Le Livre d’Urantia. 
Nous avons fait du nom 
d’Urantia Press une marque 
déposée, qui nous aide à 
réaliser les besoins exprimés 
par nos distributeurs qui 
pensent, que les plus récents 
travaux secondaires 
recentreront un texte de 1955, 

pour les acheteurs de livres. 
Nous espérons introduire de 
nouveaux travaux secondaires 
dans le marché du livre sous le 
label d’impression d’Urantia 
Press durant 2016. 

Par Richard Jernigan, trustee 
associé, Texas, États-Unis 
 
Plus de neuf mille participants 
enregistrés participèrent au 
Parlement des Religions du 
Monde qui se tint du 15 au 19 
octobre 2015, à Salt Lake City, 
Utah. 
 
Cet événement qui se tient à 
peu près tous les cinq ans, est 
un rassemblement international 
de religionnaires représentant 
une multitude de traditions de 
foi et de systèmes de 
croyances. 
 
À certains moments, ce fut 
prenant. C’est un endroit dont je 
crois pouvoir dire avec certitude 
que chaque personne 

participante suivait une voie 
spirituelle consciente. C’est une 
sensation extraordinaire, une 
sorte de réveil dans la prochaine 
vie et tous se trouvent dans un 
grand creuset de multiples 
expériences spirituelles et 
religieuses d’où ils trient et 
connectent. 
 
Le premier Parlement se tint à 
Chicago en 1893. Le deuxième 
Parlement se tint cent ans plus 
tard à Chicago en 1993. Depuis, 
le Parlement s’est tenu tous les 
cinq ou six ans, dans différents 
pays. Les lecteurs du Livre 
d’Urantia ont participé et promu 
le texte à chaque Parlement, 
depuis celui de Chicago en 1993. 
 
Pour ce Parlement, les trois 

organisations, 
l’Association Urantia 
Internationale (AUI), 
la Fellowship du Livre 
d’Urantia et la 
Fondation Urantia 
s’étaient mis d’accord 
pour partager un 
stand en commun, 
pour la promotion du 
Livre d’Urantia. 
 
Présenter au 
Parlement, cette voie 
unie fut quelque 
chose de difficile pour 
les trois 
organisations. 
Chaque groupe 
fonctionne avec des 
philosophies, des buts 
et des sensibilités 
différentes. Au 
premier plan de cet 
effort, il y avait 
Cristina Seaborn 
représentant la 
Fellowship et James 
Woodward de l’AUI. 

Joanne Strobel et moi 
alternèrent comme 
représentants de la Fondation. 
Il fallut plusieurs mois pour 
définir la bannière et son 
message, pour se mettre 
d’accord sur le matériel 
promotionnel, pour décider 
quelle version du livre déployer 
et pour de multiples autres 
sujets débattus et agréés. À la 
fin, chaque objet promotionnel 
eut l’adresse mail des trois 
organisations et l’on se 
concentra sans erreur sur le 
livre et non sur les 
organisations. Une bannière de 
huit pieds de long avec le nom 
du livre en grosses lettres, une 
simple image d’une main 
d’enfant tendue cherchant à 
attraper une main d’adulte et le 
message, « L’Amour est la plus 
Grande Relation dans le 

Monde. » 143:6.4 (1615.5) 
 
Alors que les trois organisations 
se rassemblèrent en une seule 
voie, les trois autres stands se 
concentrèrent sur les 
enseignements du livre. La 
Fellowship aida les Jeunes et 
les Jeunes Adultes (YaYas), 
sponsorisa un stand sur l’Unité 
Spirituelle pour promouvoir le 
dialogue inter religieux. Ben 
Bowler et Pato Banton 
présentèrent le 1god.com stand 
et Tom Choquette et Susan 
Cook sponsorisèrent leur 
« J’aimerai » stand. Chaque 
stand apporta de la richesse à 
la présence du Livre d’Urantia 
au Parlement et des invités 
envoyèrent de nombreuses 
personnes intéressées au stand 
du Livre d’Urantia pour acheter 
le texte ou pour rassembler 
plus d’informations. 
 
Notre stand était placé dans un 
coin visible dans un endroit très 
fréquenté. Presque tout le 
monde, parcourant le domaine 
des exposants, passait par là et 
les personnes chercheuses 
étaient continuellement à notre 
stand. Nous avons vendu ou 
donné près de 120 livres et des 
centaines de cartes postales et 
de brochures. Nous n’avons 
pas manqué d’animateurs au 
stand car à peu près 120 
lecteurs du Livre d’Urantia, se 
sont enregistrés et ont participé 
à l’événement. 
 
Notre mission combinée était 
d’écouter les histoires et les 
antécédents des participants et 
d’initier une sensibilité pour le 
livre. Ce n’était pas une mission 
prosélyte mais une campagne 
de sensibilisation pour faire 
savoir que le texte était 
disponible. 
 

James Woodward, Richard Jernigan, et Guy Perron au stand du Parlement  



En plus des stands, il y avait six 
ateliers de lecteurs du Livre 
d’Urantia. Les présentateurs 
avaient soumis leurs 
candidatures presque un an 
avant ; un comité du Parlement 
approuvait ou rejetait les 
candidats, et plus de six cent 
ateliers furent choisis. Angie 
Thurston donna un discours sur 
« Engager les Non Affiliés 
Religieux à l’École Divinity de 
Harward et Mobiliser les 
Leaders Interreligieux ». Tom 
Choquette et Susan Cook 
présentèrent « J’aimerai : 
Exploiter le Pouvoir Intérieur ». 
Meredith et David Tenney 
offrirent « Explorer les 
Archétypes Divins de 
Partenariat Féminin et 
Masculin. » Stevie Shaefer parla 
de « Construire L’Empathie Inter
-foi et Interreligieuse » ; Gard 
Jameson dirigea un panel sur 
« Jésus non Traditionnel à 

propos de la Guerre, la Violence 
et l’Injustice. » Jeffrey Wattles 
présenta « À la Recherche de la 
Paix Mondiale : Comment la 
Philosophie sert de médiateur 
entre la Religion et la 
Politique. » 
 
Le thème du Parlement était 
« Gagner le Cœur de Notre 
Humanité. » Le ton de 
l’événement était donné en se 
centrant sur des problèmes 
sociaux cruciaux : le 
changement de climat et le 
souci pour la Création ; 
l’injustice des revenus et la 
consommation de gaspillage, et 
la guerre, la violence et le 
discours de haine. 
 
Les participants au Parlement 
avaient tendance à être des 
personnes avec une haute 
tolérance pour interagir avec un 
intense échantillon de systèmes 

de voies et de croyances, sans 
aucun doute un événement 
chaleureux pour Le Livre 
d’Urantia. Mais sur une plus 
grande échelle, le Parlement ne 
représentait pas totalement les 
religions du monde. Les 
traditions de foi traditionnelle 
eurent tendance à s’abstenir. 
Les grandes lignes de la 
Chrétienté semblaient être sous
-représentées. Les fois juives 
traditionnelles et réformées 
participaient mais les 
orthodoxes n’étaient pas là. 
L’exception était la présence 
importante de l’Église de Jésus 
des Saints Latter-Day (LDS). 
Autant de villes se proposèrent 
pour accueillir le Parlement, que 
pour les jeux olympiques. Vivant 
à Salt Lake City, les Mormons 
jouèrent un rôle notable durant 
ces cinq jours. 
 

Partout, dans le discours, il y 
avait un élan de centre gauche, 
ce qui signifie que quelquefois, 
il y avait un « certain sermon de 
chœur » et un manque de débat 
énergique. Pour un événement 
de cette portée, plus de points 
de vue de grandes ampleurs 
auraient pu approfondir le 
dialogue intergroupe et apporter 
plus de pertinence aux desseins 
du Parlement. 
 
Beaucoup de penseurs 
remarquables dans le monde de 
la religion et des causes 
sociales parlèrent aux séances 
plénières, comme Dr. Karen 
Armstrong, Brian McLaren, DR. 
Jane Goodall, Michael 
Beckwith, Marianne Williamson 
et des dizaines de plus. Le Dalaï 
lama était prévu mais annula sa 
participation à cause de sa 
santé. 

Les lecteurs du Livre d’Urantia au Parlement des Religions du Monde 
 

Photo prise par Steve Rohrbach  



Joseph, leur offrirent le logis 
tout en permettant à Joseph 
d’utiliser ses talents de 
charpentier et plus tard 
d’entrepreneur pour prendre 
soin de sa femme et de son fils 
pendant leur séjour de deux ans 
en Égypte. 
 
Affronter les réalités 
économiques pour prendre soin 
d’une grande famille 
 
La prochaine grande crise dans 
la vie de Jésus fut la mort de 
son père lorsqu’il avait quatorze 
ans. L’adolescent fut 
soudainement mis en face de la 
réalité cruelle de prendre soin 
de sa mère veuve, de ses sept 
frères et sœurs et d’une sœur à 
naître. 

 
Jésus démontra très tôt 
qu’il possédait un jugement 
pénétrant dans les affaires 
et une sagacité financière. 
Il avait l’esprit large mais 
des gouts simples ; il était 
économe mais généreux. Il 
se révéla un administrateur 
sage et efficace des biens 
de son père.  
126:2.7 (1389.2) 

 
Étant la seule personne 
subvenant aux besoins de la 
famille, pour les années à venir, 

il vit graduellement les biens de 
son père se dissiper, jusqu’à ce 
que finalement il dut vendre le 
magasin d’approvisionnement 
de Nazareth. En travaillant 
exclusivement depuis l’échoppe 
familiale, il était plus près de sa 
mère et pouvait lui procurer un 
plus grand soutien en dirigeant 
la famille. En même temps, ce 
changement l’isolait du centre 
d’activité de Nazareth. Pour 
compenser sa perte d’accès 
aux nouvelles internationales, il 
prit des dispositions pour que 
son frère James visite le 
caravansérail pour recueillir des 
nouvelles du monde extérieur. 

 
L’avenir ne paraissait pas 
brillant. Pourtant Jésus ne 
vacilla pas et ne se 
découragea pas. Il 
continua à vivre au jour le 
jour, remplissant bien son 
devoir quotidien et 
s’acquittant fidèlement des 
responsabilités 
immédiates de sa position 
dans la société. La vie de 
Jésus est la consolation 
éternelle de tous les 
idéalistes déçus.  
126:5.4 (1393.1) 

 
Il apprit rapidement à prendre 
les décisions difficiles 
nécessaires pour régler les 

Par Ralph D. Zehr, MD, trustee 
associé, New York, États-Unis 
 
Éviter une catastrophe majeure 
 
La première fois, dans la vie de 
Jésus, que les affaires d’argent 
eurent de l’importance, fut 
quand il avait un an. 
Heureusement, Zacharie avait 
un nombre de confidents qui 
donnèrent des informations 
précises et ce fait conjugué à 
ses propres fonds disponibles, 
permirent aux parents de Jésus 
de s’échapper, à la dernière 
minute, juste avant le massacre 
des seize bébés mâles à 
Bethléem. Arrivés à Alexandrie, 
des parents aisés proches de 

dépenses de base de nourriture 
et d’habillement. Cela afin de 
maintenir un budget familial 
équilibré. Il fut mis en face des 
réalités des avides percepteurs 
d’impôt et pris les mesures 
nécessaires pro-activement 
pour éviter des impôts injustes. 
Il fit sagement don de son 
exemplaire complet et 
personnel des Écritures en 
Grec à la bibliothèque de la 
synagogue de Nazareth, tout en 
en gardant l’accès pour son 
étude personnelle. Plus tard, 
lorsque Jude commença ses 
études à l’école de la 
synagogue, Jésus fut obligé de 
se séparer de son bien 
personnel le plus précieux, sa 
harpe, qu’il vendit pour couvrir 
les coûts. Il avait tiré beaucoup 
de plaisir et de satisfaction à 
jouer de la harpe en 
grandissant, mais, au moins 
pour l’instant, elle ne serait pas 
confisquée par un précepteur 
d’impôt. 

 
Petit à petit, Jésus et sa 
famille revinrent à une vie 
simple des premiers 
temps. Leurs vêtements et 
même leur nourriture 
devinrent plus ordinaires. 
Ils avaient beaucoup de 
lait, de beurre et de 
fromage. À chaque saison, 
ils appréciaient le produit 

l’activiste sociale Sihk Valerie 
Kaur et Mary Lyons grand-mère 
amérindienne. Je fus noirci par 
des Amérindiens qui 
s’occupaient d’un feu sacré à 
l’extérieur de la convention et 
j’ai rencontré et parlé avec un 
prêtre ordonné catholique 
féminin (eh ! oui, vous lisez 
bien). 
 
Il y a plusieurs mois, à une 
réunion avec des membres de 
l’Association Urantia des États-
Unis (UAUS), pour parler du 
Parlement, Chris Wood, le 
président de l’AUI, fit la 
remarque que « les gens ne 
participent pas au Parlement 
des Religions du Monde pour 
chercher une nouvelle 
religion. » Sa déclaration 
résonna en moi lors de nos 
préparations et durant ma 

participation au Parlement. Les 
gens participaient pour 
différentes raisons mais l’on 
peut supposer que tous les 
participants ont défini leurs 
chemins. 
 
Notre présence au Parlement, 
fut une opportunité pour faire 
partie du dialogue, faire 
connaître notre présence et être 
un participant parmi la plus 
grande communauté de 
religionnaires. 
 
Une heure avant que je parte 
pour attraper mon vol de retour 
chez moi, un petit groupe de 
musiciens de folk joua dans un 
des grands halls entouré d’un 
groupe d’une cinquantaine de 
participants se déplaçant dans 
une danse tranquille, en cercle. 
Cela semblait être un 

Personnellement, j’ai trouvé 
délicieux d’avoir des 
interactions avec des voies 
spirituelles multiples. Les Sikhs 
offrirent, chaque jour à tous les 
participants, un déjeuner 
végétarien de qualité 
gastronomique. Appelé Langar, 
c’est un service gratuit qu’ils 
offrent à tous, quotidiennement 
dans leurs pays respectifs, sans 
se soucier des positions 
sociales. Pour démontrer 
l’égalité spirituelle de chacun à 
ce repas, les invités ôtent leurs 
chaussures, couvrent leur tête 
et sont assis par terre en 
communauté alors que les 
participants servent (et servent – 
c’est manger à volonté). J’ai 
participé, le vendredi matin, au 
séances plénières des femmes 
qui m’inspirèrent à participer 
aux ateliers et à rencontrer 

événement improvisé après un 
concert. Au milieu de tout ça, il 
y avait l’un des anciens 
Mormons en costume et 
cravate noire, chantant avec 
enthousiasme et participant au 
groupe. Il se remarquait et 
c’était le genre de 
comportement que j’avais 
espéré voir au Parlement : des 
religionnaires individuels qui ont 
rarement l’opportunité 
d’interagir et qui normalement 
seraient gênés d’interagir avec 
d’autres, mettant en valeur le 
cœur de leur humanité–même 
seulement pour un moment.  



ministère, aussi bien dans 
votre présent travail 
personnel que dans la 
période ultérieure, où je 
vous confèrerai l’ordination 
pour prêcher l’évangile et 
instruire les croyants. » 
138:7.4 (1544.3) 

 
Matthieu était responsable de 
stabiliser le budget et pour 
réapprovisionner la trésorerie. 
Quand les fonds étaient 
insuffisants, il était autorisé à 
renvoyer les apôtres à leurs 
filets jusqu’à ce que la 
trésorerie soit 
réapprovisionnée. 
 
Jésus donnait aussi une 
attention particulière à toutes 
les dépenses. Il ordonna 
qu’aucune aumône ne soit 
prélevée sauf à sa requête ou à 
la demande conjointe de deux 
apôtres. « Il fit bien comprendre 
qu’une prévenance sans 
discernement pouvait être 
considérée comme responsable 
de nombreux maux de la 
société. » 140:8.13 (1580.8) 
 
La conséquence du délai, 
ordonné par Jésus, du 
commencement de leur 
ministère jusqu’à ce qu’ils se 
soient bien organisés pour 
suffire à leurs besoins 
financiers, était qu’il ne fut 
jamais nécessaire à Matthieu 
d’interrompre leur ministère à 
cause du manque de fonds. 
 

Enseignement à propos de la 
fortune 
 
Le discours le plus 
compréhensible de Jésus, sur 
l’attitude appropriée envers la 
fortune se passa après sa 
rencontre avec Matadormus. 
 
Matadormus était un jeune 
riche pharisien, un membre du 
Sanhédrin, qui était devenu 
croyant dans l’évangile du 
royaume. Il vint vers Jésus 
désirant recevoir l’ordination 
pour le corps des soixante-dix 
évangélistes. 
 
Jésus répondit en disant : « Si 
tu veux être mon messager, va 
vendre tout ce que tu 
possèdes ; lorsque tu en auras 
donné le montant aux pauvres 
ou à tes frères, reviens et suis-
moi et tu auras un trésor dans 
le royaume des cieux. »  
163:2.5 (1802.1) 
 
Mais Matadormus était trop 
attaché émotionnellement à sa 
fortune, à ce moment-là. Ce 
n’était pas le fait de posséder 
de la fortune, mais c’était son 
amour, pour ce que la fortune 
pouvait faire pour lui, qui 
l’empêchait de devenir un 
disciple à part entière du Maitre. 
Il croyait que sa fortune était le 
signe de la faveur et de la 
bénédiction de Dieu. 
 
Il décida, cependant, de suivre 
le conseil de Jésus, plusieurs 
années plus tard, mais il s’était 
lui-même privé de la grande 

de leur jardin mais chaque mois 
passant demandait la pratique d’une 
plus grande frugalité. Leur déjeuner 
étaient très simples ; leur meilleure 
nourriture était réservée pour le repas 
du soir. 126:5.1 (1392.8) 

 
Créer une base financière solide pour le 
ministère public 
 
L’un des soucis, principal de Jésus, dans 
sa préparation du lancement de son 
ministère public, était de s’assurer que la 
base financière de son organisation 
apostolique était solide. 

 
Jésus leur demanda alors combien ils 
avaient d’argent à eux tous. Il s’enquit 
aussi des dispositions qu’ils avaient 
prises pour leurs familles. Lorsqu’il fut 
clair qu’ils avaient à peine assez de 
fonds pour s’entretenir pendant deux 
semaines, Jésus dit : « Ce n’est pas la 
volonté de mon Père que nous 
commencions à travailler dans ces 
conditions. Nous allons rester ici 
quinze jours près de la mer et pêcher 
ou faire les travaux manuels que nous 
trouverons. Entre temps, sous la 
direction d’André, premier apôtre 
choisi, vous vous organiserez de 
manière à vous procurer tout ce dont 
vous aurez besoin dans votre futur 

Nazareth par David Roberts  

L’Homme Riche par Harold Copping  



sages qui se réorganisaient il y 
a deux mille ans et qui 
adoptèrent la devise : « Ce que 
les Médians Unis 
entreprennent, les médians 
Unis l’accomplissent. » 
77:9.3 (866.2) 
 
Je suis tout à fait convaincu que 
la participation dévouée et l’aide 
à la cinquième révélation 

occasion de sa vie, « cette 
association intime et personnelle 
avec le Maitre » et souverain de 
l’univers. 163:2.9 (1802.5) 
 
Diriger une Révélation d’Époque 
 
Quels parallèles pouvons-nous 
tirer entre la vie de Jésus et les 
enseignements à propos de sa 
direction des affaires financières 
et les problèmes auxquels nous 
faisons face en aidant et en 
dirigeant la publication, les 
traductions et la dissémination de 
la cinquième révélation 
d’époque ? 
 
Tous deux sont grandement 
dépendants de volontaires 
dédiés et loyaux. Dans les deux 
cas, l’on dépend de la générosité 
de ceux qui ont embrassé les 
enseignements. Tous deux 
doivent suivre les standards 
éthiques les plus élevés et 
exercer une direction sage des 
ressources financières limitées. 
Dans les deux cas, la plus 
importante motivation pour une 
aide financière est le privilège 
d’être associé, et d’être capable 
de contribuer au plus important 
projet de la planète. Dans 
chaque cas, cela est motivé par 
la force la plus puissante dans 
l’univers, l’amour. C’était l’amour 
des apôtres pour le Maitre qui 
leur permit de le suivre à travers 
la crucifixion, la résurrection, et 
par la suite, de donner leurs vies 
pour l’évangile. Pour nous, c’est 
notre amour pour le Maitre 
comme décrite dans ces 
enseignements merveilleux. 
 
L’expérience de Jésus à propos 
des affaires financières était très 
grande. Et nous pouvons 
certainement, rechercher son 
conseil en cherchant comment 
diriger au mieux nos propres 
affaires financières. 
 
Quel plus grand privilège 
pourrions-nous imaginer que 
celui de faire partie de l’avant-
garde des receveurs d’une 
révélation d’époque, destinée à 
éclairer l’humanité pour les 
prochains mille ans ? Y-a-t-il 
d’autres opportunités de s’investir 
qui produiront des retours pour 
un millenium ? Où peut-on 
participer à un projet initié et 
dirigé par des êtres 
suprahumains profondément 
testés, loyaux, déterminés et 

L'appel de Matthieu par William Hole  

d’époque est l’opportunité la 
plus importante de ma vie. 
Comme dans le cas de 
Matadormus, les opportunités 
sont sensibles au moment. 
« Dans la vie humaine, des 
lignes de conduite optionnelles 
s’ouvrent et se ferment 
continuellement. Durant les 
périodes où le choix est 
possible, la personnalité 

humaine décide constamment 
entre de nombreuses lignes 
d’action. » 118:6.6 (1300.2) 
 
Si le Maître vous appelle, 
rappelez-vous de Matadormus 
et comment pour lui, les affaires 
d’argent étaient vraiment 
importantes. 
 

Quel plus grand privilège pourrions-nous imaginer que celui de faire partie de 
l’avant-garde des receveurs d’une révélation d’époque, destinée à éclairer 

l’humanité pour les prochains mille ans ?  



Par Dave Elders, Connecticut, 
États-Unis 
 
L’École Internet du Livre 
d’Urantia (UBIS) a créé une 
structure éducative, construite 
sur plusieurs principes dérivés 
de l’étude de la cinquième 
révélation d’époque, que 
l’école cherche à rendre 
accessible sur toute la planète. 
 
Ces principes directeurs qui 
s’imbriquent les uns aux autres 
comme une mosaïque 
stimulante et expérimentale, 
sont basés sur l’information et 
relatifs au but révélateur 
déclaré « pour étendre la 
conscience cosmique et 
rehausser la perception 
spirituelle. » 0:0.2 (1.2) La Mota 
16 dit : « On ne peut percevoir 
la vérité spirituelle avant d’en 
éprouver l’expérience. » 
48:7.18 (557.2) Considérant la 
signification de cette 
conception, UBIS a adopté une 
pédagogie de non 
interprétation pour faciliter la 
découverte personnelle par 
l’étudiant lui-même des vérités 
du Livre d’Urantia dans chacun 
des cours proposés. De plus, 
pour faire écho à l’approche 

interactive que Jésus utilisait 
pour stimuler la portée 
intérieure de la vérité spirituelle 
dans chacun et tous ceux qu’il 
rencontrait, les Enseignants- 
Animateurs d’UBIS (EAs) 
développent avec soin des 
questions provocatrices, qui 
stimulent la recherche de 
chaque étudiant, des écrits 
imposés du Livre d’Urantia. 
Ces questions et celles placées 
par le EA pendant la semaine 
de discussion- partage qui suit 
chacune des quatre semaines 
de lecture questions-réponses, 
sont désignés par le EA pour 
concentrer la recherche de la 
compréhension des niveaux de 
faits, des significations et des 
valeurs, des étudiants. Le 
Programme de Formation 
d’Enseignant UBIS (PFE) 
auquel chaque EA participe 
utilise La Taxonomie de Bloom 
pour mieux comprendre le 
développement d’une séries 
adéquates de questions. 
 
L’approche éducative d’UBIS 
s’est affinée depuis quinze ans 
qu’UBIS donne des cours, elle 
offre un avantage 
d’accompagnement à l’auto 
découverte des vérités 

révélées du Livre d’Urantia 
pour les étudiants- une 
occasion pour le EA de 
développer à la fois des talents 
d’enseignant et de leader. 
Chaque EA doit suivre au 
moins, deux cours UBIS pour 
se qualifier, avec la 
recommandation d’au moins 
trois EA expérimentés, pour le 
PFE. Le PFE est construit pour 
donner un guide dans le dessin 
et le développement de son 
cours, incluant le but du cours, 
les choix de lecture, les 
questions efficaces et 
l’animation du temps de 
discussion-partage. Cette 
combinaison de la formation de 
l’enseignant, en dessin de 
cours efficace et d’animation 
expérimentée de l’auto 
découverte des vérités 
révélées du Livre d’Urantia 
pour les étudiants, élargit et 
approfondit vraiment la 
capacité du EA d’agir en tant 
qu’efficace émissaire des 
vérités de la révélation. Que se 
soit en famille ou entre amis, 
dans un groupe d’étude ou 
dans une conférence, ou en 
approfondissant les vérités du 
Livre d’Urantia avec de 
nouveaux chercheurs de vérité, 

devenir un EA aide à la 
croissance personnelle. 
 
Les contributions pour étendre 
la conscience cosmique et 
rehausser la perception 
spirituelle des vérités du Livre 
d’Urantia sont : 
 
1) Les dimensions mosaïques 
de l’expérience éducative 
d’UBIS 
 
2) L’intégration d’une 
pédagogie non interprétatrice 
et de pédagogie d’auto 
découverte 
 
3) L’approche de question à la 
manière de Jésus pour stimuler 
la portée intérieure personnelle 
afin de faire l’expérience de la 
vérité vivante suivit par sa 
perception dans le mental et 
 
4) La capacité grandissante 
pour les EA d’UBIS d’appliquer 
ces principes éducatifs avec 
d’autres 
 
Pour en savoir plus sur UBIS et 
les cours offerts au trimestre de 
janvier 2016, connectez-vous 
au site d’UBIS ubis.urantia.org. 

Le conseil d’administration d’UBIS et le personnel lors de la réunion annuelle à la Fondation Urantia, le 5 novembre 2015 
 

De gauche à droite : Dennis Sword, Judy Cosky, Pam Maunakea, David Elders, Olga Lopez, Betty Zehr, Georges Michelson-Dupont, 
Ralph Zehr et Guy Perron 

Tenant l’écran : Susan Flacks et Joanne Strobel 
Sur l’écran : Marta Elders et Michael Zehr  

Connectez-vous au site d’UBIS,  ubis.urantia.org. 

http://ubis.urantia.org/
http://ubis.urantia.org/


Par David Teeney, New 
Hampshire, États-Unis 
 
C’était comme revenir à la 
maison ! Je n’étais pas venu à 
la Fondation Urantia depuis 
1974 et j’étais emballé d’y 
revenir. À mon arrivée pour un 
atelier intitulé « Vivre une Vie 
de Compassion, » je fus 
chaleureusement reçu par les 
présentateurs : Gard Jameson, 
Guy Perron et l’amie de Guy, 
Jade chabot, ainsi que la 
coordinatrice de l’atelier 
Joanne Strobel. Gard emmena 
les participants dans un tour 
rapide du bâtiment. Un 
sentiment de tout ce qui s’était 
passé au 533, resta avec moi 
durant l’atelier, spécialement 
parce que nos réunions furent 
tenues dans la pièce où le 
Forum se réunissait. 
 
Nous étions un groupe de 
douze, en contant les 
présentateurs, et la petitesse 
de ce groupe nous permit de 
nous connaître les uns les 
autres et de partager 
intimement d’une manière 
qu’une grande conférence ne 
permet pas toujours. L’atelier, 
tenu du 12 au 15 novembre, 
était bien préparé. Nous avions 
un emploi du temps plein et 
varié de méditation d’adoration, 
des recherches basées sur la 
nature de la compassion, des 
moments d’enseignements du 
Livre d’Urantia par les 
présentateurs principaux sur : 
planter et cultiver les graines 
de la compassion intérieure et 
avec les autres, ainsi que 
beaucoup de discussions de 
groupe significatives. Les 
présentateurs utilisèrent aussi 
de nombreuses sources de 
sagesse humaine, incluant des 
exercices et des pratiques qui 
apportaient une dimension 
expérimentale et qui rendait 
vivant le goût général urantien 
de la réunion. En parlant de 

goût, pendant notre séjour, on 
nous servit de gouteux et sains 
repas gourmets préparés par 
Jennifer Siegel. 
 
Gard mit l’accent sur 
l’importance de faire et de 
garder quotidiennement des 
« rendez-vous divins » pour la 
communion silencieuse. Il offrit 
aussi une gamme de 
« Méditation Aimable-
Aimante » dont plusieurs 
études de recherches 
démontrent les nombreux 
résultats bénéfiques, 
comprenant une plus grande 
compassion envers soi-même 
et les autres, diminuant le 
stress et avec plus d’états 
émotionnels positifs. La version 
de Gard incluait des phrases 
de prière centrées sur la 
guérison, les bénédictions et la 
guidance pour chacun et tous. 
Il appliqua aussi sa richesse de 
sagesse- en tant qu’enseignant 
de philosophie, comme une 
voix dirigeante pour l’harmonie 
interreligieuse et comme 

lecteur bien versé du Livre 
d’Urantia. Pour élargir et 
approfondir à la fois, notre 
compréhension de la nature de 
la compassion et des moyens 
de la nourrir dans notre voyage 
avec et vers Dieu. 
 
Guy dirigea beaucoup de 
sections de l’atelier avec une 
variété de matériaux trouvé à la 
fois de sa grande familiarité 
avec les enseignements du 
Livre d’Urantia et sa grande 
expérience d’animation de 
formations sur la croissance 
personnelle et spirituelle. Il 
mélangea des points de vue 
spirituels et psychologiques, 
des exercices de groupes et 
des vidéos significatives ainsi 
que des diapositives dans un 
style engageant qui 
contribuèrent grandement à 
l’application pratique de la 
compassion dans notre vie de 
tous les jours. 
 
Nous fûmes également bénis 
grâce à plusieurs parties de 
l’atelier dirigées par Jade, dont 

l’expérience de guérir et de 
travail énergisant, ajoutèrent 
une puissante dimension 
personnelle à l’atelier, souvent 
très émouvante et significative. 
L’animation aimante et 
compétente de Jade produisit 
une touche de guérison qui 
engagea directement notre 
compassion personnelle et 
collective les uns envers les 
autres. Beaucoup de ses 
exercices de groupes incluaient 
aussi des promenades dans la 
nature à travers la Ville des 
Vents près du Parc Lincoln. 
 
L’atelier n’était pas seulement 
à propos de « Vivre une Vie de 
Compassion » mais une 
expérience vivante de cela. Je 
crois parler pour tous les 
participants : Nous avons 
apprécié notre temps passé 
ensemble, l’avons trouvé plein 
de signification et avons appris 
de nombreuses façons de vivre 
une vie plus divinement 
inspirée et de compassion. 

Dernier rang : Andrew Story, Paul Anderson, Brenda Van Gelder, Gard Jameson, Christian Potter 
Au milieu : Leslie Wardman, Jessica Meyer, David Meyer, David Tenney 

Premier rang : Guy Perron, Jade Chabot, Jodi Niggemann  



Par Line St-Pierre et les autres participantes de la retraite des « Filles de Dieu », 
retraite tenue du 10 au 13 septembre 
 
La retraite des « Filles de Dieu » se tint à 533 W. Diversey Parkway, où dix femmes se 
rencontrèrent afin de partager intimement et aussi leur parcours spirituel. Les 
animatrices de la retraite, dirigée par Line St-Pierre, développèrent et testèrent un 
nouveau modèle de partage de groupe qui marcha très bien. 
 
Ces femmes parlèrent de leur vie intérieure et du sens et de l’appel de la Révélation 
Urantia pour les femmes. Elles explorèrent comment aider d’autres femmes à se 
valoriser en tant que filles de Dieu–également aimées, dotées en mental et en esprit, 
que les hommes–filles qui désirent danser avec Dieu par le service. 
 
Ce qui suit sont des extraits et des sentiments exprimés par les participantes à cette 
retraite. 
 
 Nous dansons, sommes embrassées et enhardies par nos croyances spirituelles. 
 
Nous nous mouvons au rythme d’une nouvelle danse, en apprenant à être conscientes 
de notre cadre, avec juste assez de tension au lieu de résistance, du cocon de la 
douleur, des pleurs, des abus et de la confusion. 

 
Un fil lumineux est filé et nous survivons pour nous développer, 
Embrassant l’audace et l’authenticité, 
Choisissant l’accordance au lieu de l’expiation, 
Divine Mère-Fils, 
Sainte Esprit Mère, 
Vous êtes le plan cosmique, Filles de Dieu, 
Nous sommes la trame sur laquelle la tapisserie du Suprême peut être tissée. 

 
 Je ne savais pas à quoi m’attendre lorsque je me suis inscrite pour cette retraite. Le 
résultat fut bien au-dessus de ce que j’aurais pu imaginer. Les sentiments d’éveil 
spirituel dans mon mental et dans mon corps furent extrêmes et presque 
indescriptibles. 
 
Je comprends bien mieux ce que veut dire d’être une fille de Dieu. J’ai cherché toute 
ma vie cette spiritualité et en ai besoin pour mon engagement envers la famille de Dieu. 
 
J’ai l’impression d’avoir la connexion en voyant l’amour, la passion, la spiritualité et la 
connaissance de ce groupe de femmes. Je ne m’y attendais pas. J’ai appris par 
l’osmose et c’est seulement le commencement de tout. 
 
 Ce souvenir d’un endroit sécurisé et protégé m’aide à me sentir protégée dans mon 
âme et jusqu’au centre de mes os. En partageant nos expériences de douleur, de peur, 
de joie et de révélation, nous avons appris, grandi, apprécié et élevé notre capacité à 
aimer. 
 
Merci, d’avoir partagé vos manières de prendre soin et d’inspirer, comment vous tendez 
la main et êtes étreintes par les êtres spirituels. 

 
Exploratrices guidées par nos lumières de cœur, 
Main dans la main nous nous aidons les unes les autres, 
À travers les tunnels et les endroits mouillés de larmes, 
Par dessus les rochers, parmi les virages en épingle à cheveux, 
Entrant dans les cavernes éblouissantes avec la lumière de Dieu réfléchie, 
Nous dansons autour de la chaleur et de l’intensité de l’esprit qui brûle en nous. 

 
 Tout est parfait à 533. Je ressens la perfection dans notre être ensemble. Quelle 
gratitude ! Je suis surprise par la cascade d’évènements qui nous ont amenés 
ensemble. Un tel amour fraternel de sœur, une telle confiance et le partage de nos 
chagrins, nos secrets et nos rêves. 
 
J’en suis vraiment enrichie. Je crois en mon cœur que nos voix fortes, individuellement 
et ensemble, changent le monde. En utilisant nos voix pour dire la Vérité, pour marcher 
dans la Beauté et pour embrasser la Bonté nous sommes au service de notre Père 
Universel et de notre Mère Universelle. 
 
 Ce que j’ai vu et entendu ce weekend est la beauté dans chacune de vous–vos 



talents, la capacité, la connaissance, les dons et la joie–et j’ai entendu vos voix–une seule voix peut être belle–mais lorsque nous chantons 
ensemble–combien plus beau devient notre chant. Ensemble, nous sommes devenues un chœur de voix et pourtant je pouvais entendre chaque 
voix en particulier–toute la beauté, la sagesse et l’amour que chacune de nous porte en avant–et qui m’habilite. 

 
Fils et laines de fibres, de couleurs, d’épaisseurs, et de longueurs variées, 
Nous les avons mélangés, 
Les dévoilant des endroits privés où nous les avions relégués, 
Certains avec envie de les formuler, 
D’autres, avec hésitation, à contrecœur, 
D’un air coupable peut-être, 
Nous sortons des cachettes secrètes, 
Chiffonnées et tachées par la sueur et les larmes, 
De sang et de suie, de beaucoup d’endroits, 
Quand la pile grossit, nous prenons chaque brin et, 
Le tissons dans la chaine déjà sur le métier à tisser, 
La charpente de fibre fournie il y a longtemps, qui nous attendait, 
Nous appelant pour tisser et chanter, 
Pour parler et danser ensemble. 

Dernier rang : Saskia Vanderploeg, Doreen Heyne, Barbara Newsom, Cecelia Lampley 
Au milieu : Carrie Prentice, Katharine Becker 

Premier rang : Lucretia Schanfarber, Jennifer Siegel, Dolores Rubio, Wendy Citta, Line St-Pierre  

Le groupe des Filles 
de Dieu aimerait 

partager ce modèle 
de retraite avec 

d’autres groupes pour 
encourager plus de 
femmes à apprécier 
leur propre valeur et 

vocation. Si vous 
aimeriez faire 

l’expérience d’une 
telle retraite, je serais 
heureuse de voyager 
pour rencontrer votre 

groupe. Fixez une 
date, réunissez six à 

huit femmes et 
réservez un lieu de 

réunion et nous nous 
engageons à 

rencontrer votre 
groupe. Nous 

sommes impatientes 
d’habiliter plus de 
femmes à suivre 
leurs aspirations 
spirituelles de 

solidarité entre sœurs 
et de sensibilisation. 

Pour plus 
d’informations, 
contactez Line  

St-Pierre à  
line.stpierre@gmail.com. 

mailto:line.stpierre@gmail.com


de ma génération en ce temps 
là, et j’ai passé la prochaine 
décennie avec pour mission de 
trouver d’autres jeunes 
intéressés à lire Le Livre 
d’Urantia et à favoriser les 
amitiés, l’étude et le soutien 
mutuel. Plusieurs années 
passèrent qui furent remplies de 
conférences incroyables et de 
réunions, de placements de 
livres et de projets de 
sensibilisation, ainsi que de 
grandes aventures de voyage 
de groupe (voyages de jeunes 
lecteurs). 
 
Je voudrais exprimer ma 
gratitude aux nombreux 
mentors et animateurs qui furent 

Par Michael MacIsaac, Suède 
 
Je fus élevé par des lecteurs qui 
commencèrent à lire Le Livre 
d’Urantia au début des années 
70. Mes parents firent une fête 
des Ajusteurs de Pensée pour 
moi, lorsque j’étais petit et 
m’amenèrent souvent à des 
groupes d’étude, en 
grandissant. Je commençai à 
participer aux groupes d’étude 
et à lire le livre à la puberté. En 
1996, à vingt ans, je participai à 
ma première conférence. Le fait 
de rencontrer tant de lecteurs 
enthousiastes, du monde entier, 
m’inspira à être actif dans la 
communauté Urantia. Il était 
difficile de trouver des lecteurs 

si encourageants et d’un grand 
soutien de ces efforts à 
connecter et à galvaniser de 
plus jeunes lecteurs. Durant ces 
décennies, il n’y a eu que 
quelques personnes de la jeune 
génération actives en Amérique 
et en Europe (beaucoup des 
plus actifs lecteurs aux États-
Unis sont comme moi, la 
deuxième génération de 
lecteurs). Je continue à faire ce 
que je peux pour aider et je suis 
heureux de voir les efforts qui 
ont été faits, aujourd’hui, pour 
impliquer de jeunes lecteurs et 
les amener ensemble. C’est 
excitant de voir que la 
conférence au Texas, l’année 
prochaine, sera sponsorisée 
par, à la fois, La Fellowship du 
livre d’Urantia et L’association 
Urantia des États-Unis. 
J’espère travailler avec les 
organisations pour aider à 
attirer beaucoup plus de 
participants à la conférence, de 
la jeune génération. 
 
Les enseignements du Livre 
d’Urantia et le lectorat du livre 
ont inspiré et enrichi ma vie de 
nombreuses manières. Un 
enseignement à la hauteur 
duquel j’essaie de vivre, depuis 
la puberté, est d’utiliser 
complètement mes possibilités 
pour apprendre à connaître, à 
comprendre et à aimer mes 
compagnons. Les 
enseignements, tels qu’une 
« vraie relation » entre les 
personnalités a une valeur 
spirituelle et est « une fin en 
soi » ont aussi été importants 
dans ma motivation à donner la 

priorité à m’investir dans les 
relations et de tendre la main à 
mes compagnons. 
 
Par mes voyages et mes 
efforts, parmi les lecteurs du 
Livre d’Urantia, j’ai eu la chance 
de pouvoir faire l’expérience de 
nombreuses relations et 
d’amitiés d’une valeur 
inestimable. À cause de notre 
vie si occupée et de lecteurs si 
dispersés à travers le monde, il 
est difficile de rester connecter 
et de maintenir des amitiés 
actives. J’espère aussi que les 
baby boomers et la génération 
silencieuse se maintiendra en 
bonne santé pour continuer à 
enrichir la communauté. Il nous 
manque de nombreux membres 
de notre communauté, les 
vaillants « soldats des 
cercles », qui ont quittés ce 
monde. Je suis reconnaissant 
pour la description exquise et 
détaillée de la vie après la mort, 
trouvée dans Le Livre d’Urantia 
et j’attends avec impatience de 
voir les défunts » à la 
« conférence Urantia » aux 
réunions sur les mondes des 
maisons et au-delà. 
 
J’habite en Suède, où j’ai vécu 
presque toute ma vie d’adulte. 
Je m’occupe de mes deux 
petites filles et j’enseigne 
l’anglais et les religions 
comparatives au plus vieux 
collège de Suède. J’ai travaillé 
aussi à un autre projet lié au 
Livre d’Urantia. 
 
C’est un livre qui donne une 
vue d’ensemble sur son origine 

Mike kaksine tyttärineen  

« J’ai travaillé aussi à un autre projet 

lié au Livre d’Urantia. C’est un livre qui 

donne une vue d’ensemble sur son origine 

et son contenu ainsi que sur son lectorat 

et sa vaste influence. » 
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et son contenu ainsi que sur 
son lectorat et sa vaste 
influence. 

J’ai commencé à écrire ce livre 
il y a à peu près dix ans, 
lorsque mon directeur à 
l’université de Stockholm, un 
chercheur de nouveaux 
mouvements religieux, 
m’encouragea à écrire ma 
thèse de maîtrise en religions 
comparatives à propos du Livre 
d’Urantia et de son 
mouvement. Je fus surpris de 
voir que cette petite recherche 
académique sur le livre et son 
mouvement serait publié et 
qu’on me dise que c’était 
nécessaire. J’ai aimé 
profondément ce projet et ai 
écrit une thèse de 22 pages 
avec une immense liste de 
références. Les professeurs et 
le chef du département qui 
étaient à la « ventilation » de 

l’essai, furent impressionnés et 
insistèrent pour qu’il soit publié 
et mis à la disposition des 
chercheurs et des étudiants. 

Avant de le publier, je voudrais 
finir la recherche que j’avais 
commencée sur les gens 
influents, qui furent influencer 
par, ou furent lecteurs du livre. 
Je ne savais pas que je 
continuerais à trouver tellement 
plus d’informations sur les 
centaines de personnes 
talentueuses et fascinantes 
ayant trouvées l’inspiration 
dans Le Livre d’Urantia, je ne 
savais pas que quelque soit le 
nombre de recherches que je 
fis, la ligne d’arrivée paraissait 
rester à la même distance. Je 
pourrais publier une version 
préliminaire bientôt, car il 
semble que la recherche 
puisse durer à jamais.  

Dieu répond à la prière de l’homme en lui 
donnant une révélation accrue de la vérité, une 

appréciation rehaussée de la beauté et un 
concept élargi de la bonté. 
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