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G ÉRANCE

Par Ralph Zehr, New York,
États-Unis
Encore une fois, la Fondation
Urantia approche de la fin de
l’année fiscale. Cette année,
plus que d’autres, donne une
grande occasion à tous ceux
intéressés, à supporter la
mission de semer Le Livre
d’Urantia et ses
enseignements, dans le monde
entier, en traduisant la
révélation en de nombreuses
langues et en maintenant le
texte inviolé suivant les
directives qui nous furent
données dans la Déclaration de
Fiducie. Réaliser cette fiducie
demande des ressources aux
niveaux matériels, intellectuels
et spirituels. Nous avons tous
reçu des richesses dans ces
trois catégories, des richesses
que chacun de nous est censé
diriger de manière
responsable. Avec cette
diversité qui caractérise chacun
de nous, personne n’a reçu la
même combinaison de
richesses. Personne, donc, ne
peut dicter comment un autre
bien peut être distribué, mais
nous sommes censés être de
bons gérants de tout ce qui
nous a été donné.

Vous et moi avons été dotés
avec un set de richesses de
base. Nous avons reçu de nos
parents une énorme
bibliothèque génétique
contenant le plan de ce
merveilleux corps humain que
nous habitons. Les richesses
matérielles additionnelles qui
peuvent contribuer à chacune
de nos vies, sont la famille, les
opportunités éducatives et la
possibilité de richesse
matérielle. Notre personnalité,
qui nous est confiée « au
moment de la naissance »
apporte le don du choix
personnel qui nous permet,
entre les limites prescrites, de
vivre la vie de notre choix.
37:3.7 (409.4) Nous avons tous
la perspective d’une vie entière
pleine de choix.
Super-imposés sur les
richesses matérielles, se
trouvent les dons spirituels,
incluants un fragment prépersonnel de Déité du Père ;
l’Esprit de Vérité, l’actuel esprit
de Jésus répandu dans notre
monde, attendant de nous
conduire vers la vérité qui nous
rendra libre ; l’Esprit Saint,
l’Esprit de notre Esprit Mère de
l’Univers Local, qui imprègne
notre environnement et nous
étreint avec toute la
subsistance spirituelle
imaginable ; ainsi que les
esprits mentaux adjuvats, un
don additionnel de l’Esprit
Mère, qui facilite nos capacités
à penser, à reconnaître la
réalité, à être créatif, à la vraie
adoration et à atteindre la
sagesse.
En plus de tout cela, vous et
moi avons le privilège d’être les
bénéficiaires de la cinquième
révélation d’époque à notre
planète, qui nous dépeint un
tableau de la vie de Jésus et de
ses enseignements. C’est
comme un phare de lumière

illuminant chaque pas sur notre
chemin qu’il a, avec amour, ouvert à
nous, menant au Père au centre de
toutes choses.
Jésus déclara un principe universel,
qui est, que les attentes de retours
d’investissements sont
proportionnels à nos talents, lorsqu’il
dit, « Souvenez-vous qu’il vous a
beaucoup été donné. Il vous sera
donc beaucoup demandé ». 165:6.3
(1824.6) Ce principe pose la
fondation sur laquelle le concept de
gérance est basé. Il est largement
mis en pratique par les êtres à
travers l’univers, aussi bien en bas
qu’en haut. Nos cousins médians
nous disent, « Dans le monde
suivant, il vous sera demandé de
rendre compte de vos dons et de
votre gestion dans ce monde-ci. Que
vos talents innés soient rares ou
nombreux, il faudra faire face à un
règlement justes miséricordieux ».
176:3.8 (1918.1) On nous dit que les
Ajusteurs « vous rendrontlargement
compte de leur gestion ». 110:4.4
(1207.4) Les cent enfants d’ Adam et
Ève « étaient tous en place comme
fidèles serviteurs de confiance de
l’univers ». 74:1.5 (829.1)
Lorsqu’on lui demanda comment
gérer la richesse comme un gérant,
Jésus répondit, « Si tu désires
honnêtement considérer ta fortune
comme un dépôt, si tu souhaites
devenir un gérant sage et efficace
de tes capitaux accumulés, alors je
te conseille ». 132:5.2 (1462.3)
Après que Jésusait donné des
instructions concernant les dix
basiques catégories d’où la richesse
pouvait provenir, il conseilla en plus
de, « Donc, mon ami, si tu veux être
devant Dieu et au service des
hommes, un fidèle et juste
gérant » ( une proposition qu’il
adoptait pleinement ). 132:5.13
(1463.7) Jésus montra un exemple
de gérance au service de Dieu et
des hommes en vivant sa vie
terrestre sur Urantia.
La déclaration de Jésus la plus
directe et compréhensible

concernant l’attitude correcte
envers la richesse personnelle
fut donnée à quelqu'un qui
demandait, « Est-ce un péché
que de posséder une fortune
honnête ? » À cette question,
Jésus répondit : « Mon ami, ce
n’est pas un péché d’avoir une
fortune honnête ; mais c’est un
péché de convertir une fortune
de biens matériels en trésors
susceptibles d’absorber votre
intérêt et de détourner votre
affection de la dévotion aux buts
spirituels du royaume. Il n’y a
pas de péché à détenir des
possessions honnêtes sur terre,
pourvu que votre trésor soit au
ciel, car là où est votre trésor, là
sera aussi votre cœur. Il existe

une grande différence entre la
fortune conduisant à la
convoitise et à l’égoïsme, et la
fortune détenue et dépensée
dans un esprit de gérance par
ceux qui disposent en
abondance des biens de ce
monde et contribuent si
libéralement à soutenir ceux
qui consacrent toutes leurs
énergies à l’oeuvre du
royaume ». 165:4.5 (1821.5)
Chaque jour, vous et moi,
faisons des choix concernant
comment distribuer les
richesses que nous possédons.
Nous dépensons notre temps,
nos passions, nos dons
intellectuels, nos concepts

spirituels et nos richesses
matérielles. Quelqu’un dit que
chaque jour nous ajoutons à
notre dossier autobiographique
nos vraies aspirations et désirs,
en autorisant la distribution de
nos richesses financières. Avez
-vous complètement maîtrisé la
tentation de voir la richesse
comme un trésor ? Comment
gérez-vous les richesses qui
vous ont été confiées ? Les
richesses que vous voulez
garder, sont-elles sécurisées ?
Profitez-vous entièrement,
sans risque, de
l’environnement
d’investissement ? Notre
génération a reçu tellement de
notre Maître. Votre stratégie

d’investissement cosmique estelle saine ?

D É C I S I O N S I M P O RTA N T E S D E L A R É U N I O N
D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R AT I O N D E S
T R U S T E E S D ’ O C TO B R E 2016
des Associations et la
Fellowship se sont rencontrés à
Chicago pour considérer l’unité
des organisations. Une
atmosphère de bonne volonté

prévalut tout au long de nos
moments ensemble. Nous nous
sommes tous accordés sur le
désir d’unité. Une proposition
d’unité a été écrite et sera

bientôt soumise aux deux
organisations. Des informations
complémentaires seront
partagées dès que possible.
Nous remercions la Fondation

Par Judy Van Cleave, Trustee,
secrétaire de la Fondation
Urantia, Idaho, États-Unis
1. Relations de Communauté
La Fondation Urantia a ouvert
son quartier général aux leaders
de l’Association Urantia
Internationale et à la Fellowship
du Livre d’Urantia pour parler
des problèmes d’unité des
organisations. Alors que la
Fondation Urantia a une
politique de non interférence
dans les affaires internes des
groupes sociaux, nous sommes
tous pour l’harmonie sociale et
les relations aimantes entre
ceux qui travaillent pour faire
avancer les buts de la
Révélation Urantia.
Un communiqué conjoint de
presse annonçait : « Du 3 au 5
octobre 2016, les représentants

Dernier rang : Chris Wood, Michael Challis, Share Beasley, Steve Dreier
Premier rang : Merindi Belarski, Geoff Theiss, John Hales, Susan Owen, Paula Thompson

Urantia pour avoir reçu notre
réunion d’unité. Comme
d’habitude, nous nous sommes
sentis tellement bienvenus, bien
nourris et pris en charge aussi
bien mentalement,
physiquement et spirituellement.
Finalement, notre sincère
appréciation va à tous, pour vos
prières et votre soutien ».

besoins du lectorat
international en expansion.
Agissez maintenant, s’il vous
plaît. Aidez à semer la
Révélation Urantia est l’un des
plus grands dons que vous
puissiez faire pour élever notre
monde. Cliquez ici pour faire un
don :
http://www.urantia.org/fr/donate
/donations-en-ligne.

2. Livres
Les ventes de livres sont en
augmentation de 15% cette
année. Les ventes de livres
espagnols et portugais furent
très élevées, mais les ventes en
anglais ont un peu baissé. Nous
espérons que les ventes seront
positives d’ici la fin de l’année.
Envoyer le livre, physique et
électronique dans le monde,
reste la plus grande priorité de
la Fondation Urantia.

Merci !
4. Sherry Layton se joint à nous
comme nouveau trustee
associé
Le Conseil d’Administration des
Trustees a nommé Sherry
Layton pour servir le premier
de deux termes de trois ans
possibles. Sherry à une longue
histoire de service au
mouvement et une carrière
exceptionnelle dans les
organisations caritatives.

La première publication du label
d’impression, Urantia Press, de
la Fondation Urantia, s’intitule

Les Paraboles de Jésus—Les
Enseignements Complets du
Livre d’Urantia. Les ventes de

ce livre ont vraiment bien débuté
et devraient aider à rapprocher
les librairies et les lecteurs par
ces magnifiques histoires du
Livre d’Urantia. Près de 500
livres furent vendus le premier
mois. Ce Livre est le cadeau
parfait à offrir pour les fêtes de
fin d’année. Quand vous
l’achèterez, écrivez, s’il vous
plaît un commentaire. En même
temps, si vous ne l’avez pas
encore fait, écrivez un
commentaire positif sur Le Livre

d’Urantia.

Pour écrire un commentaire sur
le livre des paraboles, visitez,
s’il vous plaît,
http://amzn.to/2e9qvaa.
Pour écrire un commentaire sur
Le Livre d’Urantia, visitez :
http://amzn.to/2ewj8US.
3. Finances
L’année fiscale 2016, continue
d’être une année difficile de
collecte de fonds. L’année
dernière, il y eut des dons
extraordinaires de $204.000. Si
l’on déduit ces dons du total
reçu l’année dernière, il faudra
$58.000 pour faire le compte.
Nous avons gardé nos
dépenses le plus bas possible,
mais les donations sont
actuellement moindres.

Une poignée de généreux
donateurs donneront $250.000,
si nous pouvons lever le même
montant au 31 décembre 2016.
C’est une « obligation » car
cette année est un défi
financier.
Nous avons besoin de cette
collecte de fonds à égalisation,
forte, afin d’avancer pour servir
encore plus en 2017. C’est
l’occasion de doubler votre
don, dollar par dollar, et d’aider
l’un des plus grands projets sur
terre.
Bien que nous ayons atteint
des jalons importants ces
dernières années, il y a
beaucoup à faire. Le texte du
Livre d’Urantia a été préservé
inviolé et ses enseignements
se sont diffusés à travers
différentes cultures et pays. Il y
a quatorze traductions
imprimées, seize sur
www.urantia.org et d’autres en
cours. Vous pouvez trouver des
Livres d’Urantia et des groupes
d’étude à travers le monde.
Mais les ressources actuelles
sont insuffisantes pour les

Sherry Layton
5. Stratégies et buts du conseil
d’administration
Le conseil d’administration a
voté un budget opératif de
dépenses pour 2017 qui
montre une augmentation de
9,5% sur 2016 mais seulement
de 3,2% sur 2014. Les
dernières années, nous avons
tenu nos dépenses à plat, tout
en augmentant les activités de
programmes. En 2017, nous
voulons augmenter le travail de
traduction, de sensibilisation,
des programmes du Livre,
d’amélioration du site web et de
l’éducation. Réalisant la
difficulté de collecte de fonds,
nous ferons très attention au

budget pour être sûr qu’il
couvre nos dépenses
opératoires. Bien qu’il y ait un
grand nombre de programmes
importants ayant besoin de
fonds en 2017, nous resterons
vigilants fiscalement tout au
long de l’année pour être sûr
de ne pas dépenser plus que
notre revenu.
7. Amélioration de urantia.org
en 2017
Durant les dernières années,
les archétypes de trafic sur
l’internet et vers le site de la
Fondation Urantia ont changé.
Il y a eu, surtout parmi les
jeunes, un changement radical
de visite de sites sur
l’ordinateur vers les appareils
mobiles. Les visites par
mobiles sont passées à
presque 50% du trafic vers
urantia.org. Bien que le site de
la Fondation soit quelque peu
adapté aux mobiles, il est loin
d’être facilement utilisable pour
les mobiles. Les défis pour
transformer le site afin de
recevoir le trafic mobile
grandissant sont doubles :
d’abord, le site de la Fondation
est traduit en 16 langues et
deuxièmement, la combinaison
du coût et de l’expertise vidéo
électronique dépasse les
capacités de la Fondation.
Néanmoins, il faut le faire.
Urantia.org est le site Urantia le
plus visité au monde et à
besoin de rester actuel.
L’argent a été compris dans le
budget 2017 pour améliorer le
site.
Le conseil d’administration a
adopté une résolution de
former un comité ad hoc pour
redessiner le site web qui
comprendra Richard Jernigan,
Victor García-Bory, Tamara
Strumfeld, Lu Schanfarber et
Angie Thurston.

Bien que nous ayons atteint des jalons importants ces dernières années,
il y a beaucoup à faire.

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE D´OUVRAGES DE
RESSOURCES HUMAINES
« Autant que possible, j’ai tiré
mes informations de sources
purement humaines ». 121:8.12
(1343.1)

Par Steve Dreier, New Jersey,
États-Unis
Note de l’éditeur : La Fondation
Urantia a été le chanceux
bénéficiaire d’une collection de
livres et de matériaux contenant
des concepts et des textes
similaires à ceux trouvés dans

Le Livre d’Urantia. C’est la
première contribution à une
bibliothèque de recherche créée
par la Fondation Urantia ces
dernières années. Un grand
merci à Jen Siegel pour la
création de cet espace ; à Steve
Dreier, Gard Jameson et à
Joanne Strobel qui bâtit la
bibliothèque ; et à notre
donateur anonyme.
Les étudiants du Livre d’Urantia
savent que les révélateurs ont
utilisés un grand nombre de
concepts humains pour
constituer la Révélation Urantia.
Dans l’Introduction, un
Conseiller Divin d’Orvonton dit :
« En conséquence, pour
présenter Dieu et ses associés
dans l’univers, nous avons
choisi pour base de ces
facicules plus de mille concepts
humains représentant la
connaissance planétaire la plus
haute et la plus évoluée des
valeurs spirituelles et des
significations de l’univers ».
0:12.12 (17.1)

La Fondation Urantia a reçu une
donation de livres d’une très
grande bibliothèque de
« ressources humaines » et
d’autres matériaux associés.
Cette collection est logée dans
une bibliothèque nouvellement
construite dans le sous-sol de
533 W. Diversey Parkway à
Chicago. La bibliothèque est un
endroit unique d’éducation et de
recherche pour les étudiants du
Livre d’Urantia. Les visiteurs de
533, peuvent maintenant
examiner par eux-mêmes la
nature exacte de la relation des
« ressources humaines » au
contenu du Livre d’Urantia.
L’identification des textes
associés au contenu du Livre
d’Urantia est presque
entièrement le résultat du travail
de Matthew Block. Très peu
d’autres étudiants du Livre
d’Urantia ont entrepris un travail
sérieux sur ce sujet. La
compréhension collective du
Livre d’Urantia en profiterait
grandement si plus de lecteurs y
passaient du temps et des
efforts pour creuser ces
relations. Ceux qui l’ont fait, ont
trouvé que l’étude minutieuse
de ces textes avait grandement
approfondie leur compréhension
et leur appréciation du Livre
d’Urantia. Il faut espérer que
l’ajout de cette nouvelle
bibliothèque encouragera
d’autres personnes à se
pencher sur ce domaine très
intéressant.
Les étudiants du Livre d’Urantia
savent que les révélateurs ont
utilisé un grand nombre de
concepts humains pour
constituer la Révélation Urantia.

Là encore, dans les
Remerciements de la Partie IV,
un médian secondaire dit :

Les étudiants du Livre d’Urantia savent que les révélateurs ont utilisés un grand
nombre de concepts humains pour constituer la Révélation Urantia.

LA

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE LECTEURS DU
D’URANTIA EN RUSSIE
Actuellement, en Russie et
dans d’autres pays parlant
russe, il y a beaucoup de
lecteurs du Livre d’Urantia.
Certains lecteurs ont étudié le
livre individuellement et
d’autres se réunissent
régulièrement par Skype.

Par Tamila Ragimova,
Medellin, Colombie
Pour comprendre l’importance
de cette première conférence
de lecteurs du Livre d’Urantia,
en Russie, il faut comprendre
l’histoire du mouvement
urantien en Russie.
La traduction russe du Livre
d’Urantia fut imprimée en 1997
et en France. Le traducteur en
chef était Michael Hanian et il
fut assisté par son frère Andrey
Reznikov. Les quatre
impressions suivantes furent
imprimées à Saint Petersbourg
et furent supervisées par Vitaly
Kondratiev. Vitaly a écrit de
très beaux articles sur Le Livre
d’Urantia, fit de nombreuses
contributions au mouvement
urantien en Russie. Il mourut
en 2014 et nous le remercions
pour son service exceptionnel
à la Révélation Urantia.

Tout ce temps, il n’y avait pas
d’organisation nationale de
lecteurs en Russie pour
organiser une conférence.
Donc, je décidai de le faire,
même si je vis en Colombie,
Amérique du Sud, depuis trente
ans. Je sentis que c’était ma
responsabilité parce que je suis
née en Union Soviétique à
Baku, Azerbaijan, et j’ai passé
dix ans à Moscou pour un
doctorat en physique. J’étudie
Le Livre d’Urantia depuis vingt
ans en Colombie et ai visité
des groupes d’étude durant
mes voyages à Moscou. J’ai
aussi rencontré beaucoup de
lecteurs russes sur internet.
Ce fut un défi de préparer la
conférence et cela prit environ
huit mois de planification. Ma
première tâche fut de faire une
liste de tous les lecteurs parlant
russe en Russie et autres pays.
Ensuite, avec l’aide d’une
personne qui n’était pas un
lecteur, je trouvais un
emplacement : l’hôtel Novahoff
Géo Spa près de Moscou. Plus
tard, je fus aidée par un lecteur,
Ekaterina Aleksandrova, qui vit
à Moscou.
Depuis la Colombie, je parlai à
chaque personne sur la liste et
les encourageai à participer à
la conférence. Il y eut quatre

annonces successives à
propos de la conférence,
apportant des détails
supplémentaires et des mises
à jour sur l’événement.
Nous avons choisi « La
Spiritualité » comme thème de
la conférence. Les
présentations furent discutées
avec certains des
présentateurs par Skype. Le
logo de la conférence et le
programme des présentations
et des ateliers furent préparés
en Colombie.
La conférence se tint du 9 au
11 septembre 2016, à l’hôtel
Novahoff Géo Spa. Vingt cinq
personnes y participèrent,
venues de différentes villes de
Russie, ainsi que d’Ukraine, de
Finlande et des États-Unis. La
Russie est un grand pays et les
distances entre les villes
peuvent être énormes. Un
lecteur, Sergey Chupin,
voyagea huit heures de
Vladivostok à Moscou.
Les présentations et les
discussions à la conférence
apportèrent un haut niveau de
qualité éducative à l’étude du
livre. Des directives pour les
ateliers furent données à
chaque coordinateur avec des
suggestions de thèmes. On
demanda aux coordinateurs de
guider la discussion vers un
haut niveau intellectuel et de
donner à chaque participant le
même temps de parole sans
imposer ses points de vue aux
autres.

LIVRE

Les matinées étaient dédiées
aux présentations et les aprèsmidi aux ateliers en groupe de
cinq à sept personnes. Les
sujets des présentations
incluaient « La Cosmologie du
Livre d’Urantia », « La Vie de
Jésus »: « un Exemple pour
l’Humanité ». Les suggestions
de thèmes allaient de :
« Définitions : Vérité, Beauté,
Bonté, » à « Le Monde, La
Société et la Civilisation, » et
« Jean le Baptiste ».
L’annonce de la conférence
stipulait que son but était de
« rencontrer, de fraterniser et
de nous aimer les uns les
autres ». Les participants
étaient heureux de l’occasion
de se rassembler et ils
ressentirent un esprit d’unité et
de camaraderie. Des réunions
sociales inclurent des sessions
informelles de narration
d’histoire et de poésie, de
musique, de danse et le dîner
du samedi soir.
Après le succès de la
conférence, un comité de
lecteurs fut formé pour
planifier la seconde
conférence russe Urantia qui
se tiendra en septembre 2017.
De plus, ils planifient de
dessiner un nouveau site web
et de commencer une
association russe de
l’Association Urantia
Internationale.

LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE URANTIA DE
2 01 6, À B U D A P E S T —Q U I E S T J É S U S ?
bénie de rencontrer tant de
nouveaux amis.

Par Ina Terra, Pays-Bas
La conférence européenne
Urantia se tint à Budapest, en
Hongrie du 15 au 18
septembre. Cette conférence
était organisée par le « Blue
Club » des lecteurs européens
du Livre d’Urantia et
sponsorisée par l’Association
Urantia Internationale (UAI)
avec la Fondation Urantia. La
superbe ville de Budapest avec
sa riche histoire, ses
magnifiques bâtiments and ses
gens sympathiques, fut un
endroit inspirant. Budapest fut
choisie pour rassembler les
gens de l’est à l’ouest de
l’Europe. Le comité de la
conférence, connu comme le
Blue Club parmi les lecteurs
européens, firent un grand
effort pour créer une
conférence qui impliquerait les
jeunes adultes et en tant que
jeune adulte, je me sentis

C’était la première conférence
Urantia à laquelle mon père,
Jaap Terra, président de
l’Association Urantia
Néerlandaise (Fondation
Urantia Néerlandophone ou
UAISUS) et moi-même
participions. Aux Pays-Bas, la
communauté des lecteurs du
Livre d’Urantia croît, avec plus
de groupes d’étude se formant
et d’activités. En ce moment,
l’UAISUN se prépare à
recevoir la conférence
internationale de 2018. C’est
un grand challenge et une
merveilleuse occasion pour
nous de développer une
communauté plus forte aux
Pays-Bas et en Europe. Nous
espérons faire partie de la
communauté mondiale de
lecteurs.
Notre but de participer à la
conférence de Budapest, était
de rencontrer des gens, de
faire l’expérience du
programme et le plus important
de tous, d’être inspirer, non
seulement par les sessions
plénières et les ateliers sur le
thème « Qui est Jésus ? »,
mais aussi par les autres
participants.
Parce qu’il est impossible
d’inclure tous les ateliers et
toutes les sessions plénières,
j’ai choisi quelques points
culminants de la conférence
pour en parler. Le jeudi soir, à
l’ouverture, Chris Wood parla
du futur d’Urantia Europe, du
futur de la communauté

mondiale d’Urantia et comment
l’Internet nous permet d’avoir
des contacts mondiaux.
Karmo Kalda d’Estonie, donna
un discours intitulé « Jésus, le
premier responsable
marketing ». C’était un bon
exposé de la mission, de la
vision et des buts de Jésus.
Karmo utilisa une stratégie
moderne de marketing d’une
manière très créative pour
montrer comment l’on pouvait
voir Jésus dans ce rôle.
J’ai participé à l’atelier de
Jeffrey Wattles « Révéler le
Maître Efficacement à Tous les
Hommes ». En petits groupes,
nous avons parlé de notre
religion personnelle et de notre
relation avec Jésus et de
comment commencer une
discussion à propos de religion
avec d’autres. Jeffrey créa une
atmosphère où les participants
étaient invités à parler entre
eux à un niveau personnel.
Mike MacIsaac donna un très
beau discours sur l’agressivité
sociale de Jésus et de son
intérêt sincère pour toutes
sortes de personnes. Il parla
de la façon avec laquelle Jésus
approchait les gens, les aimait
et entrait vraiment en contact
avec ses frères et sœurs. Mike
l’appela le « virus d’amour »et
il nous fit réfléchir sur comment
répandre ce virus dans notre
vie quotidienne.
Je rejoignis Carrie Prentice,
Doreen Heyne, Katharina
Becker et Line St-Pierre à leur
atelier intitulé « Quand elle

passe : Rendre les
Enseignements de Jésus
Vivant ». Cet atelier
m’impressionna beaucoup. En
peu de temps, ces femmes
nous permirent de partager
nos plus profondes peurs, nos
rêves pour le futur et notre
relation personnelle avec
Jésus. Il y a tellement à
apprendre des expériences de
vie des autres personnes
autour de nous. Cet atelier
nous fit nous sentirent
connectées les unes aux
autres à un plus profond
niveau. Ces femmes sont
intéressées spécialement à
l’unification des lectrices du
Livre d’Urantia à travers le
monde. Cela fit chanter mon
cœur parce que je sentis
vraiment que les femmes
auraient une grande influence
pour rendre Urantia un monde
de « lumière et de vie ».
Entre les ateliers, il y avait
beaucoup de temps pour
socialiser et voir la ville. L’hôtel
était fantastique et nous avons
fait un grand tour de bateau sur
le Danube, le vendredi soir. Je
me sentis bénie d’avoir
l’occasion de rencontrer des
lecteurs du Livre d’Urantia de
tous âges et du monde entier.
J’eus des conversations
mémorables, me fit de
nouveaux amis et je suis déjà
impatiente de la prochaine
conférence internationale. Je
remercie les membres du Blue
Club et tous les autres qui ont
rendu cette conférence
possible.

LA

C O N F É R E N C E L AT I N O - A M É R I C A I N E —
L’ E N S E I G N A N T E T L ’ É T U D I A N T
Le thème de cette conférence
était « L’enseignant et
l’Élève, » Jésus étant
l’enseignant et les participants
à la conférence, les élèves. Il y
eut plus de quinze
présentations proposées à
cette conférence. Quelques
uns des titres étaient entre
autres : « Le Développement
du Leadership de Jésus dans
son ministère personnel, »
« La Vie de Jésus est un
Exemple pour l’Humanité, »
« Jésus l’Homme, » « L’Esprit
de Vérité, » « Les Lectures
d’Urmia, » « De l’Élève à
l’Enseignant et Puis à
L’Élève, » et quelques autres
de plus.

Par Olga López, Vilanova í la
Geltrú, Barcelone, Espagne
Une conférence de lecteurs du
Livre d’Urantia d’Amérique
Latine, se tint du 14 au 17
octobre 2016, à l’hôtel
Lancaster House à Bogota en
Colombie. Plus de 110 lecteurs
des Amériques et d’Europe
vinrent pour participer à cette
conférence, qui était
sponsorisée conjointement par
l’Association Urantia
Internationale, la Fellowship du
Livre d’Urantia et la Fondation
Urantia. Cet événement fut très
bien organisé par l’Association
Urantia de Colombie. Mes
profonds remerciements à tous
ceux qui ont travaillé
diligemment à faire un succès
de cet événement !

et d’autres.
À la conférence, il y avait aussi
des occasions pour beaucoup
de leaders latino-américains de
rencontrer et de discuter de
comment travailler ensemble
pour répandre la Révélation
Urantia dans leur région. De
nombreuses idées émergèrent
et je suis sûre qu’elles
porteront beaucoup de fruits.
Les organisateurs colombiens
offrirent aux participants de
nombreuses occasions de
socialiser et d’apprécier la
culture colombienne, incluant
des danses et de la musique
populaires ainsi qu’une visite à

constante des rassemblements
Urantia, mais cette fois c’était
spécial. Pas seulement à
cause de la langue espagnole
comme langue principale, ma
langue maternelle, mais aussi
car les lecteurs latinoaméricains sont des personnes
particulièrement ouvertes et
aimantes, avec un
enthousiasme contagieux pour
la Cinquième Révélation. C’est
vraiment enrichissant de voir
les différentes manières par
lesquelles les lecteurs du Livre
d’Urantia du monde entier
partagent leurs expériences de
vie des enseignements.

Mes profonds remerciements à tous ceux qui ont travaillé diligemment à faire un
succès de cet événement !
Tous les orateurs nous
aidèrent à accroître notre
compréhension du Maître et de
ses enseignements. Les
présentateurs venaient de
beaucoup de pays différents, y
compris de l’Argentine, du
Brésil, du Chili, de Colombie,
de l’Équateur, du Guatemala,
du Mexique, du Pérou, des
États-Unis, de l’ Uruguay et du
Vénézuela. Et il y avait encore
d’autres pays représentés
parmi les participants incluant
la Bolivie, le Canada, la Costa
Rica, les Pays-Bas, l’Espagne

une mine de sel
impressionnante à Zipaquira
(près de Bogota) qui comprend
une cathédrale à l’intérieur.
Les événements sociaux et les
conversations tenues avant et
après les activités de
conférence furent ce qui
rendent les rassemblements
Urantia si plaisants et
inoubliables.
Personnellement, j’aimerai dire
que les organisateurs et les
participants m’ont fait me sentir
à l’aise et parmi de vieux amis.
La bonne atmosphère est une

Je suis tellement
reconnaissante d’avoir eu
l’occasion d’être là et d’avoir
partagé avec toutes ces belles
âmes ! J’attends avec
impatience la prochaine
conférence latino-américaine.
Je suis tellement
reconnaissante d’avoir eu
l’occasion d’être là et d’avoir
partagé avec toutes ces belles
âmes !

DANSER

AV E C D I E U
INCARNER L’AMOUR DE
et à reconnaître notre
responsabilité cosmique en
tant que femmes, à aller de
l’avant et à apporter les
enseignements du Livre
d’Urantia au monde autour de
nous.
Voici les commentaires de
certaines participantes à la
retraite de septembre 2016 :

Par Line St-Pierre, Québec,
Canada et les autres
participantes de la retraite des
« Filles de Dieu »
« La personnalité humaine
n’est pas seulement un
accompagnement des
événements dans le temps et
l’espace ; la personnalité
humaine peut aussi agir
comme cause cosmique de
ces événements ». 12:5.11
(135.10)

Mon expérience des
enseignements du Livre
d’Urantia, fut celle de symétrie,
d’ordre et de structure, avec
l’explosion de magnifiques
couleurs. Mais dans mes
relations avec les gens, on
aurait dit que je vivais dans un
cocon ; je ne tendais pas la
main.
Ces retraites sont
biologiques et fluides,
resplendissantes de joie,
d’émotion et de musique. On

:
DIEU

peut être dans le moment et
apprécier les relations comme
uniques.
Ce fut une expérience
extraordinaire de ma vie, aussi
bien spirituellement que
socialement. J’ai aimé le
concept de « Danser avec
Dieu ». Je pense qu’en
conséquence, j’ai grandi au
point de sentir le besoin de
propager un message d’amour
et d’acceptation.
Ce fut une expérience
extraordinaire. J’ai tant besoin
de sœurs et ce fut une réponse
à ma prière. Je suis tombée
amoureuse de chacune de
vous, de l’essence de chacune
de vous, la vraie vous. Nous
avons tant en commun, et tant
de différences.
Ce fut une expérience de
connexion, d’apprendre à

connaître les dons que nous
avons partagés et combien
nous sommes puissantes. Ce
fut une expérience dont je
peux m’inspirer. Apprendre à
danser avec Dieu est si
libérateur. Je suis désolée que
cela soit fini, mais je sais que
nous pouvons transformer les
autres de cette façon.
Je fus bénie de l’expérience
rare de voir la vraie vous : une
jeune fille, une vraie personne.
L’essence de chacune de vous
est incroyable, magnifique.
Merci, d’avoir ouvert la porte
du cœur et de donner de la
plus profonde partie de vousmêmes. La profondeur du
partages des expériences, le
courage de révéler nos conflits,
fut profond et apportât ce que
je ressentis comme un
changement instantané dans
mon psychisme. Je remercie

Dans la pièce historique du
Forum à la Fondation Urantia,
à Chicago, dix femmes se sont
rassemblées pour une retraite
« Danser avec Dieu : Incarner
l’Amour de Dieu », du 22 au 25
septembre 2016. C’était le
second événement de cette
sorte, le premier se passa
l’année dernière.
Le milieu intime de confiance
favorisa la réflexion sur les vies
intérieures, honorant nos
vraies nous-mêmes par des
périodes de méditation et de
temps pour tenir un journal,
alors que nous explorions deux
interrogations : Comment puisje ressentir et comprendre que
Dieu m’aime ? Comment puisje incarner l’amour de Dieu
dans ma vie ?
Utilisant la méthode de groupe,
de l’expérience en vase clos,
nous avons partagé des
moments intimes remplis de
joie, de pleurs, de rire, de
respect et de reconnaissance
de l’unicité de chaque
personnalité.
Des moments dorés de silence
furent remplis d’inspiration
nous conduisant à dévoiler nos
vraies natures, à mieux
comprendre la nature de Dieu

Dernier Rang : Marta Loftus, Lila Dogim, Margaret Slater Thompson.
Premier Rang : Susan Owen, Evette Twyford, Doreen Heyne, Line St-Pierre, Katharina Becker,
Dolores Rubio, Carrie Prentice.

pour cette expérience
éclairante et valorisante.
Me libérer de mes
vulnérabilités m’a aidé à guérir
et le faire avec des femmes est
tellement sécurisant. Si je ne
peux parler de quelque chose,
alors je n’ai pas avancé, je me
raccroche au passé. Mais
lorsque j’en parle, c’est
libérateur. L’intégration se fait
lentement, mais je partirai avec
quelque chose de gagné au
lieu de perdu.
J’ai toujours eu une tendance

naturelle à vouloir aider les
faibles, mais mon problème est
une multitude d’émotions. Je
suis toujours en train de courir,
m’épuise et perds mon
équilibre et ma confiance. Ce
groupe est comme mon école,
me donnant des racines,
m’apprenant à équilibrer le
service avec le moi, pour être
plus forte et plus confidente
lors de mon interaction avec
les gens.
Je peux voir maintenant que
Dieu à le temps pour moi et
j’accepte sa volonté, avec la

force de ce groupe de femmes
incroyables derrière moi. C’est
un banquet que je digérerai
petit à petit en temps voulu. Je
n’ai pas de mots pour vous dire
à toutes combien je suis
reconnaissante.
Le groupe des Filles de Dieu
animé par Katharina Becker,
Doreen Heyne, Carolyn
Prentice et Line St-Pierre,
aimerait partager ce modèle
avec d’autres groupes pour les
aider à encourager plus de
femmes à apprécier leur
propre valeur et leur vocation.

Si vous voulez faire
l’expérience de cette retraite,
nous serions heureuses d’aller
à votre lieu de retraite pour
rencontrer votre groupe. Si
vous planifiez une date,
rassemblez six à huit femmes
et réservez un endroit, nous
promettons de rencontrer votre
groupe. Nous nous réjouissons
d’encourager plus de femmes
à suivre leurs aspirations
spirituelles de fraternité et de
sensibilisation. Contactez, s’il
vous plaît, pour plus
d’informations, Line St-Pierre à
line.stpierre@gmail.com.

C ATH Y J O N ES ~ « N O TR E C ATH Y »
Par Patricia Jordan Snyder,
Californie, États-Unis
Note de l’éditeur: Cet article
célèbre la vie de Cathy Jones,
9 avril 1925 au 17 septembre
2016 et ses contributions à la
communauté des lecteurs du

Livre d’Urantia.

La grâce avait l’air d’être
naturelle chez « Notre Cathy ».
Elle circulait avec un calme
qu’elle garda réellement,
même dans le noir, pendant
les heures noires d’épreuves
physiques qui auraient dû faire
sortir le pire chez la plupart des
gens. Elle garda sa force de
caractère, son humour, sa foi
et son amour.
À une merveilleuse conférence
à Seattle, Washington, qui était
ma première, je rencontrai
« Notre Cathy ». J’eus
l’impression immédiatement
qu’elle et moi avions été amies
toute notre vie. Je rentrais
dans un bâtiment quand elle
vint vers moi et dit, « Allons
nous asseoir dehors et
parlons ». Avec le sourire
chaleureux et la belle attitude
de « Notre Cathy », c’était
comme s’asseoir dans un
jardin de roses, ensoleillé. Je
me rappelle avoir pensé
« Quelle personne d’essence
spirituelle ». Quelle chance
avons-nous d’avoir une lectrice
du Livre d’Urantia comme elle.
Je ne connaissais pas les
réalisations de ma nouvelle
amie et elle n’en a jamais parlé
avec moi. Nous avons parlé du
présent et du futur, de la
charmante conférence et de la
valeur d’avoir plus de groupes
d’étude. Elle riait gentiment au
poème de Bert Cobb « Jésus

était un travailleur » et nous
étions en admiration du succès
de la conférence. Nous avons
parlé des ateliers offerts et des
incroyables participantes
comme Judy Van Cleave et sa
très chère amie Jan Bernard.
Nous avons parlé du jumeau
de Benet Rutenberg ; de
Merindi Swalding du « pays
des kangourous » ; de l’atelier
de Will et Margo Sherwood ;
des groupes d’étude de Chris
Halverson ; du travail incessant
d’Ellen Gaynor ; de l’atelier
artistique de Patrick Yesh et du
fait que j’habitais à Los
Angeles, où la meilleure amie
de « Notre Cathy », Dorothy
Elder, fondatrice de l’École
Internet du Livre d’Urantia,
habite. Mais « Notre Cathy »
ne mentionna jamais le rôle
immense qu’elle avait joué
pour garder l’Association
Urantia Internationale dans la
bonne direction.
Ce ne fut que bien plus tard
que je découvris par ses amis
aimants Jane et John Ploetz
combien de temps et d’énergie
« Notre Cathy » avait dépensé
pour voir l’AUI, non seulement
survivre mais aussi prospérer.
Et c’est ce qui se passa.
Les nombreux efforts de notre
Cathy pour raviver l’unité furent
toujours guidés par la lumière
de vérité inspirée du Livre

et pays furent en contact avec
la Révélation Urantia.
À une conférence Urantia, à
Chicago, Gaétan Charland,
ancien président de l’AUI,
présenta « Notre Cathy »
comme « La Première Dame »
de l’AUI. Et c’est ce qu’elle
était.
La vie inspirante de service
aimant de « Notre Cathy »
stimule notre réponse à la
fraternité, à l’amour et à la
camaraderie. Puissions-nous
continuer son héritage dans la
famille humaine et dans la
paternité de Dieu.

Cathy Jones

Bon Voyage, « Notre Cathy »
(Un poème anonyme dédié à Cathy Jones)
Debout sur le quai, je regardais un navire
Déployer ses voiles blanches à la brise matinale
Et naviguer devant l’océan bleu
Elle est un vaisseau de beauté et de force,
Et je m’assieds et la regarde, jusqu'à ce qu’elle apparaisse
Comme une tache à l’horizon.
Quelqu’un près de moi dit, « Là, elle est partie ».

d’Urantia.

Mais, partie où ?

« Notre Cathy » dédia
généreusement énormément
de temps et d’énergie à la
création de groupes d’étude
dans le monde entier. Par sa
dissémination du Livre
d’Urantia, et de ses
enseignements, de
nombreuses personnes, villes

Elle est juste aussi grande en mât, en coque et en espar,
Qu’elle était lorsqu’elle quitta ce quai.
Et elle est aussi capable de porter sa cargaison
À son port de destination qu’elle l’était
Lorsqu’elle était ancrée ici.
(Le poème continue à la page suivante)

Sa taille réduite est en nous, non en elle.
« Là, elle est partie, » disons-nous
Mais il y a d’autres yeux,
Qui surveillent le lointain horizon pour ses voiles.
Et il y a d’autres voix prêtes maintenant
À crier joyeusement : « Elle est là ».
Elle arrive. La voilà, « Notre Cathy ».

L ES C ERCLES DE C ONFIANCE :
U NE EXPÉRIENCE DE PARTAGE
DE L ’ ÂME
Bobbie Dreier, Marta Elders et
Carol Schindler durant plusieurs
années. Son but est de
rehausser la croissance
spirituelle des lecteurs et
d’approfondir leur appréciation
du service aimant.
Par Bobbie Dreier, New Jersey,
États-Unis
« Le bonheur et la joie prennent
origine dans la vie intérieure ».
111:4.7 (1220.6)

Note de l’éditeur : Cette retraite
fut dirigée par Gard Jameson,

La retraite de pré conférence de
la Fellowship du Livre d’Urantia,
de la « Conférence Internationale
Urantia 2017, procurera un
endroit où l’âme timide se sentira
en sécurité, une expérience qui
favorisera la croissance

religieuse si « elles la partagent
avec d’autres ». 108:1.8
(1220.6) En écoutant les
histoires et les poésies
spirituellement évocatrices et
par une écoute profondément
respectueuse, nous nous
aiderons les uns les autres dans
notre trajet personnel. Les
participants profiteront de longs
moments de communion et d’un
temps d’adoration conduisant au
service aimant.
Les Cercles de Confiance sont
basés sur des principes décrits
dans « Une Unicité Cachée » de
Parker Palmer et on demande
aux participants de lire le livre
en préparation de la retraite.
Si vous vous sentez touché,

pour apprendre comment
« aimer en écoutant, » par une
expérience créée pour
accroître votre conscience
d’âme, nous vous invitons à
vous joindre à nous pour ces
Cercles de Confiance d’été.
La retraite commence le lundi
17 juillet, après le dîner, toute
la journée et dans la soirée du
mardi et le mercredi jusqu'au
déjeuner. La participation sera
limitée à trente personnes.
Vous pouvez vous enregistrer
pour la retraite ainsi que pour
la conférence à www.IC17.org.
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La Fondation Urantia
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Mérites pour les Nouvelles en Ligne
Éditeurs : Marilynn Kulieke, Tamara
Strumfeld, Richard Keeler, and Cece
Forrester

Les Meilleures Histoires du Monde
Note de l’éditeur : Les Paraboles de Jésus, Enseignements
Complets du Livre d’Urantia, est la première publication
du label d’impression de la Fondation Urantia, Urantia
Press. Le livre contient les paraboles comme Jésus les
enseigna, mot pour mot, en Partie IV du Livre d’Urantia.
Ce livre est magnifiquement illustré, sert d’excellent guide
d’étude et est un cadeau parfait. Nous espérons que vous
aimerez cet ensemble des plus grandes histoires jamais
racontées !
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