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N O U V E L L ES E N L I G N E D E L A
F O N DA T I O N U R A N T I A

U NE RÉUNION DE
LECTEURS EN I TALIE
DANS CE NUMÉRO :
Une réunion de lecteurs en Italie

même, Antonio Sheffer des
Pays-Bas représentant
l’Association Urantia
Internationale (UAI) ainsi qu’un
lecteur suisse de Lausanne et
trois lecteurs français de la
région de Marseille étaient
présents dont le Président de
l’association française.
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Vérone

Par Georges MichelsonDupont, Recloses, France
La toute première rencontre de
lecteurs italiens du Livre
d'Urantia s’est déroulée à
Vérone, la belle et historique
cité de Roméo et Juliette du
vendredi 28 au dimanche
30 aout. Cet évènement fut
entrepris et organisé
par mon amie de
longue date Danielle
La Scala, une
Franco-Suisse.
Des huit Italiens qui
s’étaient initialement
proposés de venir, 5
se sont déplacés et
seulement 3 ont
participé à toute la
réunion. Memo Z. le
traducteur italien de
The Urantia Book est
arrivé le samedi matin
et une autre personne
n’est venue que le
samedi après-midi.
En plus de Danielle,
de Marlène mon
épouse et de moi-

Le samedi matin Danielle
présenta le programme de la
rencontre puis en tant que
Fidéicommissaire et au nom de
la Fondation Urantia, je
délivrais quelques mots de
bienvenue. À son tour le
Président de l’association
française affirma le soutien des
lecteurs francophones à cette
initiative et Antonio Sheffer
parla brièvement de l’UAI.

Vérone

La matinée du samedi fut
dévolue à l’étude des Ajusteurs
de Pensée. Nous nous assîmes
tous en cercle et après
quelques minutes de silence
méditatif, nous entamâmes
l’introduction du fascicule 107,
chaque participant lisant à son
tour un paragraphe et
commentant. Cette
participation active et vivante
suscita beaucoup de
questionnements et de
partages parmi les participants,
notamment chez les trois
lecteurs italiens. Le choix
judicieux de références
croisées, prises notamment
dans l’Introduction, les
fascicules I et 108 apportèrent
beaucoup de clarifications dans
le mental de nos frères italiens.
Ils participaient pour la
première fois à un groupe
d’étude et ce fut pour eux une
expérience nouvelle et
significative.
Après avoir partagé le repas de
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midi au restaurant de l’hôtel,
nous nous sommes retrouvés
dans la salle d’étude. Après
quelques minutes de silence,
nous avons entrepris d’étudier le
second sujet de la journée :
« les plans de perfection
divine » en utilisant le même
principe d’étude et de partage. À
nouveau, il y eut beaucoup de
questions et de commentaires
suivis de clarifications apportées
par les références croisées.
Cette dynamique, engendrée
par des chercheurs de vérité
avide de connaitre Dieu, fit
naitre un sentiment de grande
fraternité parmi nous et nous
avons réellement fait
l’expérience de communion
spirituelle décrite dans
l’introduction du fascicule 100 :

avec beaucoup de rires et de
bonne humeur. Les Italiens
parlaient quelque peu le
français ce qui facilitait
grandement les échanges.
Nous élaborèrent des plans
pour a) de futures réunions, b)
créer des groupes d’étude en
Italie et c) trouver d’autres
lecteurs. Deux Italiens
exprimèrent le désir de venir
l’été prochain à Recloses pour
participer à un séminaire de six
jours.

« L’expérience d’une vie
religieuse dynamique
transforme un individu
médiocre en une
personnalité douée d’un
pouvoir idéaliste. La
religion contribue au
progrès de tous en
encourageant le progrès de
chaque individu, et le
progrès de chacun est
accru par
l’accomplissement de
tous. »

Dans l’expérience intérieure de
l’homme, le mental est joint à la
matière. Un tel mental lié à la
matière ne peut survivre au
décès du mortel. Pour
embrasser la technique de la
survie, il faut effectuer les
ajustements de la volonté
humaine et les transformations
dans le mental mortel par
lesquels un intellect conscient
de Dieu se fait enseigner
graduellement, et finalement
conduire par l’esprit. De cette
évolution du mental humain
allant de l’association avec la
matière à l’union avec l’esprit, il
résulte une transmutation des
phases potentiellement
spirituelles du mental mortel en
réalités morontielles de l’âme
immortelle. Le mental humain
soumis à la matière est destiné
à devenir de plus en plus

La réunion s’acheva sur
quelques minutes de
recueillement.
Une rapide visite de la vielle ville
de Vérone avait été organisée,
suivie d’un excellent diner dans
une ambiance très fraternelle

La spiritualisation du mental
avait été abordée la veille et
nous consacrâmes le dimanche
matin à éclaircir ce processus
décrit au paragraphe 7 de la
section 3 du premier fascicule :
Le Père Universel :

matériel et en conséquence à
subir finalement l’extinction de
la personnalité. Le mental qui
s’est laissé dominer par l’esprit
est destiné à devenir de plus
en plus spirituel et à finalement
atteindre l’unité ultime avec
l’esprit divin qui survit et le
guide, et de cette manière à
atteindre la survie et l’éternité
de l’existence de la
personnalité.
Une discussion partage
passionnante de deux heures
s’ensuivit sur la signification de
«. . . il faut effectuer les
ajustements de la volonté
humaine et les transformations
dans le mental mortel par
lesquels . . . ». et leurs
implications dans la vie
quotidienne ce qui clarifia
beaucoup d’idées restées
vagues.
Vers 11 heures chacun se
rendit à sa chambre pour
préparer les bagages et nous
nous rendîmes dans un
ristorante typiquement italien
où nous dégustâmes des frutti
di mare avec de bonnes pâtes
italiennes.
Le bilan de cette rencontre est
très positif et prometteur. Deux
des trois participants italiens
sont des lecteurs dévoués et
désirent sincèrement s’investir
dans la formation de groupes
d’étude, dans l’organisation
d’autres réunions et susciter
l’intérêt des Italiens pour la
lecture de Il Libro di Urantia.
Mémo Z. ne souhaite plus
assumer le rôle de personne de

Danielle La Scala
contact et Danielle s’est
proposée spontanément pour
le remplacer.
Nous devons remercier
Danielle pour son initiative. Elle
a beaucoup de mérite car
l’organisation était excellente et
nul doute que les fruits seront
nombreux. « L’acte est à nous,
les conséquences sont à
Dieu. » 117:5.6 (1286.4)

IMPORTANTES DÉCISIONS DE LA RÉUNION DU
COMITÉ D’ AD MIN ISTRATION D ES T RUSTEES D E
JUILLET 2015
Par Judy Van Cleave, Trustee,
Idaho, États-Unis
Décisions prises
Collecte de fonds
De part le nombre de
traductions et de révisions
futures, la Fondation Urantia a
besoin d’argent pour les
opérations journalières et pour
terminer les projets à long
terme comme la traduction
chinoise, la révision espagnole
et la distribution de livres.

D’importantes propositions
seront faites, cette année, dans
l’espoir de trouver des
personnes intéressées à
financer ces projets.
Une nouvelle dotation destinée
à collecter $ 25 millions de
dollars a été créée. Cette
dotation, appelée le Pont pour
la Révélation, a pour but de
protéger la Révélation Urantia
et la Fondation Urantia durant
la période de transition, de 25
ans, entre la génération baby
boomer et celle du millénium.

L’intention est de créer un
fonds qui générera un revenu
pour payer les frais journaliers
sans amoindrir le capital de la
dotation. À la fin de 2013, une
université moyenne aux ÉtatsUnis, avait une dotation de
$ 355 millions de dollars. Étant
donné que l’université Harvard
a une dotation de $ 32,7
milliards de dollars, il semble
prudent et raisonnable que la
plus grande entreprise
spirituelle de cette planète ait
au moins une dotation de $ 25
millions de dollars. Cet un don
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que la génération baby boomer
doit faire pour contribuer au
bien-être du monde et au
soutien du projet du Livre
d’Urantia.

Livres
Comme d’habitude, le Comité
du Livre décrivit l’actualité de la
distribution mondiale des livres
d’Urantia. Nous avons aussi
passé en revue les nouvelles
impressions de livres en
anglais, espagnol et portugais.
Le nouveau livre anglais en
Simili Cuir British Tan, a reçu
de bonnes critiques des
lecteurs de longue date et est
disponible sur Amazon à :
http://amzn.to/1JflEty .

Traductions
Georges Michelson-Dupont,
Trustee et directeur des
traductions, fit un rapport des
traductions et révisions en
court. Chaque comité
d’administration comporte deux
parties. L’une est la session
générale avec tout le comité.
L’autre est la session exécutive,
qui se tient seulement entre les
Trustees et invite des
présentateurs. Durant la
session de juillet, la plus grande
partie du temps fut consacrée à
revoir les évaluations externes
des révisions en court pour
s’assurer qu’elles soient de la
plus haute qualité.

L’une des plus importantes
choses que vous puissiez faire
pour le projet du Livre d’Urantia,
est de poster un court
commentaire à propos du Livre
d’Urantia sur Amazon. Partager
avec d’autres, comment et
pourquoi, cette révélation a
changé votre vie, pourrait faire
une différence convaincante
concernant leurs décisions de
lire le livre. En ce moment, 460
personnes ont donné leur avis
avec une moyenne de 4.4 sur
5.0. Plus il y aura de
commentaires, mieux ce sera !
Nous espérons atteindre 500
commentaires à la fin de
l’année. Voici le lien :
http://amzn.to/1UFu2Vh.

Éducation
Ralph Zehr, fit un rapport sur
UBIS et nous informa que des
cours étaient maintenant
donnés en anglais, français,
espagnol et portugais.
Gard Jameson, fit un rapport
sur le Parlement des Religions
du Monde se tenant en octobre
à Salt Lake City.

Et pendant que vous y êtes, si
vous avez le temps, ajouter
votre commentaire, s’il vous
plait, sur les livres en cuir

LA

L’une des erreurs la plus facile
à faire sur la planète est la
distinction entre la joie et le
plaisir. La joie est un attribut

souple de la Fondation. Les liens sont/ http://amzn.to/1TwvzQh et
http://amzn.to/1JfnKcU .
Pour ceux qui commandent les livres directement à la Fondation,
nous vous encourageons à les acheter directement sur Amazon,
à la place ; lorsque vous achetez sur Amazon, vous avantagez
tout le monde parce que vous gardez le livre dans les canaux
commerciaux de la distribution de livre.
Trustees associés
Guy Perron de Montréal, Canada, a été élu pour servir une
période de trois ans comme trustee associé ; Guy a été un
enseignant d’UBIS très apprécié et nous lui souhaitons la
bienvenue dans notre équipe. En même temps, Sandra BurgaCisneros a résigné du comité d’administration. Nous la
remercions profondément pour son temps et son service parmi
nous comme trustee associé.

J O I E L A P LU S É L E V É E

d’un état intérieur de sensibilité
qui émerge à l’intérieur de la
conscience du participant, alors
que le plaisir est une
conscience fugace qui émerge
de quelque énergie extérieure.
La joie dure ; le plaisir disparait
rapidement. William Blake, le
poète anglais, nous rappelle
que la joie n’est pas quelque
chose qui peut être contrôlée ou
manipulée comme le plaisir. La
joie est une réalité spirituelle.
Blake écrit : « Celui qui veut
conquérir la joie/ Malgré lui la
brisera / Mais celui qui, quand
elle passe, sait doucement
l’embrasser/ Pourra toute sa vie
en profiter. »

Par Gard Jameson, Trustee de
la Fondation Urantia, Nevada,
États-Unis

L’édition en cuir souple
British Tan du Livre
d’Urantia, dans sa boite

L’édition en cuir souple
British Tan du Livre d’Urantia

La plus grande qualité de la joie
ou félicité est associée avec la
communion avec ces réalités
spirituelles qui habite la
personne humaine. Tous les
plaisirs du monde ne peuvent se
comparer à la félicité de la
communion d’adoration. C’est

dans cette communion que l’on
fait l’expérience de l’unité et de
l’interdépendance de toutes
choses et êtres ; il n’y a pas de
plus grande joie que cette
réalisation. C’est notre sens de
séparation et d’isolement qui
amène à une qualité de
découragement et de
souffrance. C’est lorsque nous
demandons, cherchons et
frappons à la porte de la Divine
Présence que soudainement
elle s ‘ouvre, déversant une
vague de joie et de
bénédictions.
Hafiz, le poète perse, posa la
question, « Oh merveilleuses
créatures/ par quel étrange
miracle/ Ne souriez-vous
pas ? » /Si souvent, Si la joie
est inhérente à l’existence
humaine, comme il en est, alors
pourquoi ne sourions-nous pas
si souvent ? C’est notre droit, le
cadeau précieux de la divine
Présence ; comment ne

pouvons-nous pas ouvrir ce
cadeau chaque matin ?
« Avec un œil apaisé par le
pouvoir /De l’harmonie, et du
profond pouvoir de la joie /Nous
voyons dans la vie des
choses, » écrivit William
Wordsworth, le poète anglais.
Notre perception de la réalité
est altérée par la présence ou
l’absence de joie. La joie est le
précurseur de la sagesse, qui
voit le noyau de toutes choses
et êtres. La joie est le signe clair
de la présence de Dieu. Quand
des femmes et hommes saints
et sombres approchent, faites
attention ! Sans joie, il y a peu
de capacité pour les relations ;
la joie ouvre le cœur et le
mental afin qu’il y ait une
perception de la divinité dans
toutes les choses et êtres.
Alors, qu’attendez-vous ?
Réclamez la joie qui est votre
droit.
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SOUVENIR DE
LUIZ CARLOS DOLABELLA

C H AG AS

Par Susana Hutner, São Paulo,
Brésil
Luiz Carlos Dolabella Chagas
est né le 28 février 1940, à Belo
Horizonte-MG au Brésil. Il est
parti récemment vers les
mondes des maisons.
Luiz était un ingénieur des
travaux publics par son
éducation et un auteur et artiste
(un peintre) par vocation. Il était
aussi un traducteur, le chef
traducteur de la traduction
portugaise du Livre d’Urantia.
Luiz découvrit Le Livre d’Urantia
à un groupe d’étude de São
Paulo en 1996. Nous lisions el
Libro de Urantia, la traduction
espagnole du livre. Les
enseignements du livre
changèrent sa vie et il décida de
contacter la Fondation Urantia
pour le traduire en portugais. De
1998 à 2006, il dédia toute sa
vie à son projet de traduction.
En 2008, les lecteurs brésiliens
et portugais, reçurent la
traduction portugaise de Luiz, O

Livro de Urântia.

Luiz écrivit un livre de prière
inspiré des enseignements du
Livre d’Urantia et il écrivit un
autre livre sur la vie et les
enseignements de Jésus.

Luiz Carlos Dolabella Chagas
Luiz anima et participa aux groupes d’étude à São Paulo et à Belo Horizonte. Il vécut et dissémina les
enseignements et le fit avec un bon sens de l’humour.
Honneur à son nom !

L’ E X P É R I E N C E D ’ A D O R AT I O N À SS S 1 5
du Livre d’Urantia à la Session
d’Étude d’Été 2015 (SSS15), qui
se tint à Techny Towers à
Northbrook, Illinois, en juillet
dernier. Le programme
d’adoration offrait un moment
journalier d’adoration, sur le
thème « Aimez-vous les uns les
autres. » Les thèmes journaliers
incluaient entre autre, l’amour
paternel, l’amour maternel,
l’amour fraternel et l’amour
divin. Sherry fait un compte
rendu du programme par
rapport à l’expérience des
participants.

Par Sherry Layton, Caroline du
Nord, États-Unis
Note de l’éditeur : Sherry Layton
a été un membre du Comité de
Planification pour la Fellowship

Le programme d’adoration
SSS15 commença par un appel
à l’adoration de Marion Perry.
Avec l’intention de procurer une
expérience diverse et riche de

gratitude, d’amour et d’adoration
de notre Père céleste, les
dirigeants du programme
d’adoration arrosèrent les
adorateurs de poésie perse,
d’histoires personnelles de
pardon, de lectures du Livre
d’Urantia, de récitations de
prières personnelles, de
présentations PowerPoint,
d’une cérémonie à la lumière
des bougies célébrant la lumière
divine intérieure et de la
musique édifiante, qui incluait
un morceau de chorale de John
Rutter, « Le Seigneur est mon
Berger. »
À la fin de la semaine du
programme d’adoration, les
participants prirent leur
« Dernier Petit-Déjeuner » à la

place du « Dernier Souper » ;
les participants furent
encouragés à réfléchir à la vie
de Jésus en répondant aux
mêmes questions que Jésus
posa à ses apôtres après le
petit-déjeuner, lorsqu’il leur
parla deux par deux :
« M’aimez-vous ? »
« Me faites-vous confiance ? »
« Me servez-vous ? »
« M’obéissez-vous ? »
« Croyez-vous en moi ? »
L’acte de répondre aux
questions et réponses de Jésus
était une expérience
d’adoration.
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« L’acte (était) à nous, les conséquences sont à Dieu. »
Épilogue : Cher lecteur, vous pourriez vouloir répondre à ces questions pour votre propre édification. Que signifie pour vous d’aimer, de faire
confiance, de servir, d’obéir et de croire au Maitre ? Comment cette signification s’applique-t-elle à nos décisions journalières et à nos désirs ?

PHOTOS DE LA SESSION D’ÉTUDE D’ÉTÉ

Paula Thompson

Linda Buselli

Une partie de l’audience

David Kulieke

Arlene et Buck Weimer

John Callahan et Merritt Horn

Dana Bredemeyer et Gard Jameson
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John Stevens, Lenny Cowles,
et Bob Arkens

Cabot Eudaley et Steve Dreier

6

NOUVELLES EN LIGNE DE LA FONDATION URANTIA

7

R É T RO S P E C T I V E D E L A C O N F É R E N C E
L ’AUI D E 2015 AU Q U É B E C
téléphones et les e-mails furent
abondamment récompensés.
Nous avons joué de la musique.
Nous avons ris. Nous avons
discuté. Nous avons partagé
des prières et des points de
vue. Nous avons appris à être
plus près de Dieu et de nos
frères et sœurs.

Par Gilles Brien, Montréal,
Canada
Les rencontres de la vie sont
dites être comme les vents.
Quelques-unes peuvent
seulement vous caresser, alors
que d’autres peuvent vous
renverser. La conférence était
organisée par l’Association
Urantia Internationale (l’AUI) cet
été dernier à Lennoxville, une
petite ville universitaire près de
la frontière américaine et fut
marquée par une tempête de
rencontres inoubliables et une
tornade de découvertes qui
marquèrent les cœurs et les
âmes de beaucoup d’entres
nous. Plus de 225 personnes de
vingt et un pays participèrent à
la conférence.
Malheureusement, des
douzaines de visas de lecteurs
furent refusés par les autorités
canadiennes.
Pour moi, la conférence fut une
expérience incroyable. C’était
mon premier rassemblement
AUI. C’était aussi la première
fois dans mes quarante ans de
lecture du Livre d’Urantia, que je
pouvais voir autant de lecteurs
du monde entier le même jour et
au même endroit. Je ne pouvais
pas le croire ! Dans les années
70, il y avait tellement peu de
lecteurs du Livre d’Urantia au
Québec que l’on ne pouvait pas
en remplir une pièce. Et voyez
maintenant ! En tant que
membre du comité
d’organisation et comme
canadien français, j’étais fier
d’avoir fait partie de l’équipe qui
aida à faire vivre cet événement
magnifique, grâce à la vision de
Gaétan Charland ! Les mois de
préparation, les réunions
innombrables, les coups de

C’était très touchant, lorsque
pendant le premier soir de la
conférence, à son ouverture, le
maitre de cérémonie, Guy
Perron, rejoignit l’audience et
invita les participants à dire
leurs noms et leur pays au
micro. En entendant de si
nombreuses langues et
accents, mon cœur fut rempli de
joie. Voyant et rencontrant tant
« d’étrangers » amoureux du
Livre d’Urantia, qui devinrent
rapidement mes nouveaux
meilleurs amis, de quatre
continents (Afrique, Europe et
Amérique du Sud), quelle
grande émotion ce fut pour moi.
Il y avait des gens de tout âge. Il
y avait une douzaines d’enfants,
quelques uns de moins de deux
ans. Les participants venaient
de la Belgique, du Canada, de
la Chine, de la Colombie, du
Congo, de l’Estonie, de la
Finlande, de la France, de

l’Allemagne, de la Grèce,
d’HaÏti, des Pays-Bas, d’Israël,
de la Corée, du Mexique, du
Pérou, du Sénégal, de la
Suède, de la Suisse, de
l’Ukraine, du Royaume Uni et
des États-Unis ;

DE

conférence AUI de la Belle
Province. Et pour ceux qui
comme moi, n’en n’eurent pas
assez, à bientôt à Amsterdam
en 2018 !

Ce rassemblement Urantia
international fut un
immense succès. Nous
avions des doutes au
début. Nous avions des
peurs pour le
financement. Nous avions
beaucoup de problèmes
qui semblaient
impossibles à résoudre,
mais nous l’avons fait.
Nous n’étions pas seuls
derrière ce projet ; si ma
vision matérielle pouvait
avoir été augmentée pour
voir nos amis invisibles, je
suis sûr que j’aurais vu
d’autres invités à la
conférence. Ils étaient
derrière tous les orateurs
quand ils donnaient leur
discours de lumière à
l’audience. Ils soutenaient
les musiciens et les
chanteurs. Ils aidèrent à
arrêter la pluie sur notre
parade AUI. Merci à tous
pour votre présence, vos
efforts et votre esprit à la

Université de Bishop, Sherbrooke, Québec

Gaétan Charland
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Lecteurs internationaux disant bonjour dans leur langue maternelle

La photo de groupe
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Doreen Heyne

Lourdes Burga-Cisneros

Sue Tennant

Georges Michelson-Dupont
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Chris et Alice Wood

Mo Siegel

James Woodward

Hara Davis

Jeffrey Wattles

Richard Lachance

Bob Solone
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L E 12 OCTOBRE 1955
Soixante ans s’ont passé depuis
qu’une nouvelle révélation
d’époque est apparue sur notre
monde Urantia. Un petit groupe
d’humains ont réalisé le service
d’enregistrer les mots
prononcés par les révélateurs,
bien qu’ils aient été produits
dans certains cas sous forme
manuscrite. Couramment, tous
les outils furent utilisés pour
créer les Fascicules d’Urantia :
crayons, papier, une machine à
écrire et une presse
d’imprimerie. Pas de tablettes
en or ou de pierres ciselées
matérialisées.

Par Carolynn Kendall, Illinois,
États-Unis
Note de l’éditeur : Carolynn
Kendall, un membre du Forum
et une lectrice de longue date
du Livre d’Urantia partage sa
perspective des évènements qui
ont conduit à sa première
édition, il y a presque soixante
ans.

Le projet du Livre d’Urantia, prit
près de cinquante ans, depuis le
début jusqu’à la publication du
livre. Les premières vingt
années furent passées par les
révélateurs suprahumains
invisibles et les six humains,
connus comme la commission
de contact, à se persuader
mutuellement de la réalité et de
la fiabilité de l’autre groupe. La
remise du livre incluait un autre
et plus grand groupe, appelé le

Forum, qui agissait comme un
conseil de sondage d’auditeurs
humains. Le Forum était
composé de personnes
courantes de la société qui
écoutaient les fascicules qui
leur étaient lus, chaque
dimanche après-midi. Ils
posaient des questions, leurs
réponses donnèrent une plus
grande compréhension des
nouveaux concepts complexes
qui leur étaient présentés. Le
point de vue humain était vital ;
le contenu du texte devait être
compréhensible pour une
grande variété d’humains, pas
seulement pour les
transmetteurs suprahumains et
leur petit groupe d’associés
humains. La révélation
évoluant, certains fascicules
furent retapés à la machine
plusieurs fois jusqu’à ce que les
révélateurs soient satisfaits de
leur contenu.
La Fondation Urantia fut fondée
en 1950 et les Trustees
commencèrent à planifier le
copyright du texte et à
enregistrer le symbole des trois

Le Forum en 1933

cercles concentriques, suivant
ainsi les instructions des
révélateurs, dans chaque cas.
Les associés humains revirent
le texte final avant de l’envoyer
à la compagnie d’impression,
contrôlant les erreurs, comme
l’orthographe et les erreurs de
frappe. Les révélateurs
montrèrent leurs préférences
par rapport au dessin, à la
police de fonds et à la reliure.
Après la deuxième guerre
mondiale, évaluant les dangers
d’armes nucléaires et ayant en
tête la possibilité de la chute du
communisme, les révélateurs
annoncèrent que les
commissionnaires de contact
pouvaient commencer le
processus d’impression. En
1953, la publication fut
approuvée par les révélateurs,
pour le début de 1955 ; la vraie
date de la parution fut octobre
1955.
Entre temps, la Fraternité
Urantia fut créée comme une
organisation sociale de
sensibilisation.
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Au début une seule organisation
fut envisagée. Mais on se rendit
vite compte qu’il y avait diverses
fonctions à prendre en
considération et peut-être à
séparer. La Fondation assuma
la responsabilité de publier, de
traduire et de protéger le texte,
alors que la Fraternité se
chargea de tout ce qui était plus
des activités publiques, sociales
et de sensibilisation.
Finalement, le grand jour arriva,
le 12 octobre 1955. Les
participants du groupe d’étude
du mercredi soir, « les Soixantedix » reçurent leurs livres ce
soir-là. Ils prirent part aussi à un
souper de Commémoration
dirigé par Edmond Kulieke, qui
fit un court discours. Il fut
assisté par Lee Miller Jones,
Lulu Steinbeck et Clarence
Bowman. Chacun présent reçut
son exemplaire précommandé
du Livre d’Urantia. Les
membres du Forum reçurent
leurs livres le dimanche aprèsmidi suivant, aussi à 533 W.
Diversey Parkway à Chicago.
La publication tomba au même
moment que l’anniversaire de la
découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb en 1492.
Cette année-là, au 15ième siècle,
marqua aussi la fin du MoyenÂge. C’est à cette date, suivant
les commissionnaires de
contact, que les médians
d’Urantia envoyèrent une
requête formelle aux dirigeants
du superunivers, les Ancients
des Jours, demandant la
permission de donner une
nouvelle révélation à notre
monde. Ils voulaient en inclure
plus à propos de Jésus que ce
qui se trouvait dans les quatre
gospels du Nouveau
Testament. Ce ne fut qu’au
moment de la cinquième
révélation, au vingtième siècle,
que les médians reçurent une
réponse à leur ancienne
requête : la permission d’inclure
la Partie IV du Livre d’UrantiaLa vie et les enseignements de
Jésus.
Feuilleter le livre pour la
première fois, fut une émotion
dépassant l’imagination. Les
Fascicules étaient là dans le
bon ordre. La table des matières
élargie fut une agréable
surprise. La qualité du papier« papier type bible » suivant Bill
Sadler Jr, était raffinée. C’était
un blanc opaque. Un papier plus
léger fut utilisé au milieu du
livre, tandis qu’un papier un peu
plus épais fut utilisé pour le
début et les fascicules de la fin
du livre. Un jeune homme, dont

je ne connaissais pas le nom,
était assis devant les
escaliers et commença à lire
son exemplaire du livre. Un
autre homme fut
photographié portant une
boite de quelques livres sur
sa tête tandis que sa femme
en portait quelques uns dans
ses bras pour l’aider.
Il y avait de la satisfaction
chez les anciens membres du
Forum, qui étaient
reconnaissants d’avoir pu
vivre assez longtemps pour
tenir le livre entre leurs mains.
Mais il y avait aussi un peu
d’anxiété. Comment partager
le livre avec les autres ? Que
dirait leur pasteur ? Et s’ils
étaient ridiculisés par leurs
amis et leur famille ? Deux
comités de la Fraternité, firent
des listes de gens connus à
qui envoyer des livres en
cadeau. Pas une de ces
personnes ne répondit, ce qui
accéléra la politique
d’introduire le livre de
personne à personne.

Les premiers livres arrivent à 533

Deux ans après la
publication, je remarquais que
certains livres apportés aux
réunions étaient usagés. Ils
étaient miteux, avec des
références en marge, et des
couvertures en plastique de
fortune les protégeant.
D’autres livres étaient
toujours en condition parfaite.
Au début, DR. William Sadler
nous incita à « infiltrer les
églises ». Mais rapidement, il
changea d’avis après qu’un
couple de lecteurs soit
devenu trop agressif dans ses
tactiques de dissémination.
Finalement les choses
s’arrangèrent d’elles-mêmes.
Ceux qui étaient bon pour
introduire le livre le firent et
les autres renforcèrent leur
courage et prièrent pour être
guider.

Bill Sadler Jr.

Edmond Kulieke
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Le Livre d’Urantia - édition 1955
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P E NSÉ ES E T RÉFLE XIONS SUR CE QUE
LE L IVRE D ’U RAN TIA S I GNI FIE POUR
M OI

Par Lourdes Burga-Cisneros,
Lima, Pérou
En 1994, à l’âge de vingt-deux
ans, en voyage vers Assuncion
au Paraguay, une personne
très spéciale et très chère, me
fit connaître les enseignements
du Livre d’Urantia. Bien
qu’ayant été baptisée comme
catholique et ayant grandi dans
cette foi et bien que j’avais
entrepris ma recherche
spirituelle qui incluait les sujets
New Age, je trouvai difficile de
penser à Dieu comme étant
proche de moi et comme mon

propre Père personnel, comme
je le fais maintenant. Je dois
reconnaître aussi que je n’étais
pas à l’aise avec l’idée que
nous sommes tous frères et
sœurs car nous avons le même
Père aimant. Plus tard,
cependant, je devins vraiment
consciente de ce que cela
voulait dire et implique : être
frères et sœurs est un don
universel important que nous
ne devrions pas prendre à la
légère ; au contraire, nous
devrions l’apprécier comme
une opportunité clé pour
remplir notre but de vie et
d’améliorer notre monde tout
en embrassant ce défi dés que
possible. Adopter et
comprendre ces deux vérités
cruciales―la paternité de Dieu
et la fraternité de
l’homme―changèrent ma vie
pour toujours. Bien qu’il me
fallut une année pour me
familiariser avec les
enseignements du Livre
d’Urantia avant de le lire
réellement, à ce moment-là
j’étais prête à accepter et à
comprendre les vérités tout en
aspirant à les vivre.

La conséquence de ces
enseignements me sortit du
Pérou, mon pays natal, pour
que je puisse entreprendre une
année sabbatique durant
laquelle je voyageai à travers
l’Amérique du Sud. À la fin,
cependant, ce plan original
changea en dix années
d’exploration du chemin de
croissance spirituelle, et en
partageant des idéaux et des
opinions avec des centaines de
frères et sœurs que je
rencontrai dans mon voyage
spirituel qui me conduisit en
Amérique Latine, aux ÉtatsUnis et en Europe de l’Ouest
ainsi jusqu’au Moyen Orient.
Pendant ces années et par ce
chemin, je ressentis que le
Père lui-même me bénissait
vraiment tout en me prenant
par la main, m’aidant et
répondant à mes questions tout
en me supportant, me fortifiant,
me servant, me guidant et
aussi m’éduquant et
m’éclairant. Je suis
profondément reconnaissante
d’avoir eu l’occasion d’une telle

expérience lors d’années
cruciales qui servirent à définir
et à stabiliser mon caractère.
Contrairement à beaucoup de
mes anciens amis qui passent
ces années à inventer de
nouvelles et folles manières de
se gratifier, je me concentrai
sur la volonté du Père en
essayant de l’accomplir.
Évidemment, il y avait des
obstacles, des problèmes, des
contradictions et des erreurs la
plupart d’entre elles venant de
mon ego, de mon entêtement
et de patrons indésirables de
comportement que j’avais
développé pendant mon
enfance et ma jeunesse au
Pérou. Mais j’étais déterminée
à continuer ma recherche et
heureusement je le fis. Durant
ces années, j’aimai
particulièrement le passage
suivant du Livre d’Urantia :
Après être partis sur la
route de la vie éternelle,
après avoir accepté votre
mission et reçu vos ordres
pour progresser, ne
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craignez pas les dangers
du manque de mémoire
des hommes et de
l’inconstance des mortels,
ne vous laissez pas
troubler par des craintes
d’échecs ou des
confusions déroutantes,
ne chancelez pas et ne
mettez en doute ni votre
statut ni votre position,
car, à toutes les heures
sombres et à tous es
carrefours de la lutte pour
le progrès, l’Esprit de
Vérité parlera toujours et
vous dira « Voilà le
chemin ». 34:7.8 (383.2)
Au niveau le plus profond de
moi-même, je réalisai que ma
tâche la plus importante à ce
moment-là était de prendre
soin de moi en tant qu’âme,
pour pouvoir accorder ma vie
au programme complet
d’évolution de la planète, de ce
fait contribuant à ma manière
personnelle à élever
l’expérience sur cette planète
et donc dans l’univers. Je me
rendis compte de ce challenge
en lisant Le Livre d’Urantia et
tout spécialement les
enseignements sur l’Être
Suprême. Combien satisfaisant
et réconfortant c’était
d’apprendre d’une source fiable
que le Dieu évoluant et
expérientiel du temps et de
l’espace acquiert actuellement
une expérience importante
avec nous et à travers nous,
embrassant et contenant ces
expériences de valeur
spirituelle auxquelles nous
contribuons.

Trustees Associés
Marta Elders, Víctor García-Bory,
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Avec cette révélation de réalité
inspirante et intrigante, « faire
actuellement la volonté du

Père », me semble tout à fait
plausible, comme en disant
« C’est ma volonté de faire la
volonté de mon Père afin que
je puisse aider à réaliser les
buts de Dieu sur terre ».
Pourquoi ne pas dire aux
autres les mots que j’aimerais
entendre ? Pourquoi ne pas
chercher à inspirer quelqu’un
comme j’aurais aimé être
inspirée ? Pourquoi ne pas
écrire un livre que j’aimerais
lire ou composer une chanson
que j’aimerais chanter ?
Pourquoi ne pas aider à
réaliser le monde dans lequel
j’aimerais vivre ? Et donc, je
décidais de le faire ou, au
moins d’essayer.
J’ai atteint cette
compréhension sous l’influence
de quelqu’un que j’appellerais
un vieux frère, mais seulement
dans le sens philosophique ou
spirituel. Il apporta à beaucoup
les enseignements du Livre
d’Urantia, m’aidant de cette
manière, à avancer bien au
delà de ma vision primaire
étant que, dans ma vie
spirituelle, je remplirais une
mission quelque peu révélée
par un être de lumière qui
élèverait instantanément mon
niveau de conscience.
Évidemment, je prenais mes
rêves pour la réalité et il était
pour moi crucial de les
surmonter et de les
transcender. Néanmoins, ce fut
une dure leçon pour moi de
réaliser que notre mission
spirituelle de vie consiste à et
repose sur l’expérience
quotidienne, le contexte dans
lequel, nous pouvons vraiment
faire la différence. Prendre soin
de mon âme afin de m’accorder
sur la réalité cosmique signifiait
un dur travail ! Par exemple, je

me suis rendue compte que
j’étais obligée d’exercer un
effort conscient à mon réveil
chaque matin, faisant un usage
sage de l’espace, du temps et
de l’énergie afin de pouvoir
offrir ma propre vie à Dieu et à
l’univers de façons appropriées
et sages. En d’autres mots, je
réalisai que la mission
spirituelle de ma vie n’était pas
déterminée ou garantie mais
une conséquence potentielle
que je devais actualiser par
mon propre effort conscient.
C’est incroyable que vingt et un
ans se soient écoulés depuis.
Maintenant, je suis à nouveau
immergée dans la vie normale
dans la société et j’ai deux
enfants qui me motivent à
bouger lorsque mes forces
déclinent et lorsque je me
demande si je pourrais finir
mon travail, mes corvées et
mes devoirs du jour. Je suis
reconnaissante des moments
d’édification et de joie mais je
je dois aussi être
reconnaissante du stress
périodique et des tensions. Ces
éclaircies me rappellent le
voyage spirituel que j’entrepris
dans ma jeunesse. Ils stimulent
le processus de décision et ils
me poussent à renouveler les
engagements que je pris il y a
des années lorsque j’agissais
sur la connaissance et la
compréhension que j’avais
acquise par les enseignements
inspirants du Livre d’Urantia.

Personnel
Joanne Strobel, Tamara Strumfeld

« Urantia », « Urantian »
et sont
des marques déposés de la
Fondation Urantia
C’est une publication Urantian ®

Sur la toile à
www.urantia.org

Il n’existe qu’une
forme de prière qui
convienne à tous les
enfants de Dieu, et
c’est : « Néanmoins,
que ta volonté soit
faite. »
Le Livre d’Urantia,
(146:2.11)

