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NOUVELLES EN LIGNE DE LA 
FONDATION URANTIA  

Compilation de différentes 
provenances 
 
Note de l’éditeur : Richard 
Keeler est le trustee ayant 
servi la Fondation, le plus 
longtemps et fut un 
important contributeur au 
projet du Livre d’Urantia 
durant des décennies. Tout 
le conseil d’administration et 
beaucoup d’autres de la 
communauté urantienne lui 
sont reconnaissants pour 

son dévouement, sa 
générosité et sa bonne 
volonté. Nous sommes 
heureux que Richard 
continue sa fonction comme 
trustee émérite. 
 
À l’automne 1959, Richard 
Keeler récemment élu 
gouverneur par ses pairs de 
Oklahoma Boys State (un 
projet de formation de 
responsables) quitta 
Bartlesville, Oklahoma, et 
suivit les traces de 
nombreux membres de sa 
famille en rejoignant 
l’Université de Kansas. 
Comme ses proches avant 
lui, Richard s’engagea dans 
la Fraternité Sigma Chi, où il 
rencontra un nouvel engagé, 
Vern Grimsley. 
 
Vern venait de suivre un 
cours, enseigné par 
Meredith Sprunger. À la fin 
du cours, Vern demanda à 
Meredith s’il avait des 
suggestions de lecture pour 
l’été, Meredith écrivit Le 
Livre d’Urantia sur le tableau 

noir, mais ne fit aucun 
commentaire. Vern devint 
fasciné par le livre et le montra 
peu après à plusieurs de ses 
frères de la fraternité, incluant 
Richard. Ils le lurent tous, en 
discutèrent et quelques uns 
furent accrochés à vie. 
 
En quelques années, Richard 
voyagea à Chicago pour visiter 
la Fondation Urantia à 533 W. 
Diversey Parkway et rencontra 
Dr. William Sadler, E. L. 
Christensen (Christy) et d’autres. 
Ils furent immédiatement 
acceptés dans ce groupe de 
premiers lecteurs et apprirent 
l’histoire et la culture des deux 
organisations qui avaient été 
créées pour disséminer Le Livre 
d’Urantia et ses enseignement, 
la Fondation Urantia et la 
Brotherhood Urantia. 
 
L’un des documents auquel 
Richard fut exposé, durant son 
éducation première, fut le 
Mandat de Publication. Une 
phrase attira particulièrement 
l’attention de Richard : « mais la 
publication du livre n’a pas été 

Chanson avec Richard Keeler 
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remise à cette éventuelle 
(possible) date lointaine. » 
une publication anticipée du 
livre fut prévue afin d’être 
mise à disposition pour la 
formation d’enseignants et de 
responsables. Sa 
disponibilité fut aussi requise 
pour attirer l’attention de 
personnes fortunées qui 
pourraient fournir des fonds 
pour les traductions en 
d’autres langues. 
 
À ce moment précis, notre 
jeune étudiant de collège, 
décida que sa mission de vie 
serait de sécuriser des fonds 
pour assurer les futures 
traductions, publications et 
distribution du Livre 
d’Urantia. Il devint un efficace 
courtier en produits de base 
et fit donation d’argent à la 
Fondation Urantia pour 
contribuer dans ce sens. Il 
était généreux de manières 
bien au-delà de son soutien 
financier. 
 
En 1989, Richard accepta 
l’honneur et la responsabilité 
de servir dans le conseil 
d’administration des trustees. 
Pendant son mandat, parmi 
de nombreuses choses, il fut 
trésorier et président du 
conseil d’administration pour 
six ans. Il servit aussi dans 

rejoindre notre Père 
Céleste, notre Fils Créateur, 
ainsi que nos frères et 
sœurs, visibles et invisibles, 
pour participer en 
coopération patiente et en 
service désintéressé à notre 
jeune mouvement. 
Puissions-nous être si 
saturés d’amour, de vérité et 
de bonté de Dieu que toutes 
les personnes entrant en 
contact avec nous, saurons 
par notre comportement que 
nous sommes des 
chercheurs de vérité et des 
explorateurs spirituels, 
dévoués à la tâche céleste 
de faire la volonté de notre 
Père Céleste. » 
 
Amen ! 
 

les comités de Relations 
Publiques, de 
Compensation et des 
Traductions. À un certain 
moment, lorsque les 
circonstances le 
demandèrent, il déménagea 
même à Chicago pour 
plusieurs mois, pour servir 
comme directeur exécutif. 
 
Richard voyagea 
énormément pour étendre 
les activités de la Fondation 
Urantia. Il rencontra 
d’innombrables lecteurs du 
Livre d’Urantia à travers le 
monde, initia des efforts de 
traduction dans autant de 
langues que possible, vérifia 
toujours que le texte soit 
imprimé en permanence et 
solidifia la stabilité financière 
de la Fondation, souvent de 
sa propre poche. Peut-être 
le plus important, il œuvra à 
promouvoir l’unité spirituelle 
tout en préservant les efforts 
et les projets de la 
Fondation Urantia. 
 
À l’heure actuelle, vous 
savez peut-être que dû à 
des problèmes de santé, 
Richard a pris sa retraite 
comme actif trustee pour 
devenir trustee émérite. Son 
dévouement à la Révélation 
Urantia justifié par son 

travail à la Fondation 
Urantia, est devenu 
légendaire. Richard donna 
généreusement son amour, 
son temps et sa richesse 
pour la mission de semer Le 
Livre d’Urantia et ses 
enseignements à travers le 
monde. 
 
Une déclaration faite par 
Richard lorsqu’il était 
président de la Fondation, 
concrétise comment il 
servit : « puissions-nous 

Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn Kulieke, Mo Siegel, Georges Michelson-Dupont,  

Judy Van Cleave, Henk Mylanus 

Richard Keeler, Marta Elders, Gard Jameson 

Merci, 
Richard, pour 
tous ce que tu 
as fait et pour 

qui tu es à 
l’intérieur ! 
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Par Judy Van Cleave, 
secrétaire de la Fondation 
Urantia, Idaho, États-Unis 
 
Deux nouveaux Trustees 
Associés  
 
Accueillons ensemble deux 
nouveaux trustees associés, 
Gaétan Charland et Gary 
Deinstadt qui ont rejoint le 
conseil d’administration de la 
Fondation Urantia. Ces deux 
hommes sont des serviteurs 
très expérimentés de la 
Révélation Urantia et aboutis 
dans leurs activités choisies. 
Gaétan est l’ancien président 
de l’Association Urantia 
Internationale et Gary a 
passé 13 ans à servir le 
Conseil Général de la 
Fellowship du Livre d’Urantia. 
 
Nous les accueillons à bras 
ouverts et sommes confiants 
qu’ils apporteront de la 
sagesse, une vision élargie 
et beaucoup de service pour 
notre travail. Félicitations, 
Gaétan et Gary ! Merci de 
continuer à accepter l’appel 
de consacrer vos vies au 
projet spirituel le plus 
important, ayant lieu dans 
notre monde. 
 
Traductions inachevées  
 
Ce fut la politique de la 
Fondation Urantia de ne 
publier que des traductions 
terminées sur urantia.org. 

apporte ses talents, ainsi 
qu’un passé dans l’édition. 
Elle passe du temps à aider 
le personnel avec les tâches 
journalières et autres 
projets. Bienvenue Lainey ! 

 
L’utilisation du symbole des 
Cercles Concentriques 
comme marques déposées 
sur les livres 
 
En 2007, le conseil 
d’administration de la 
Fondation Urantia approuva 
une politique de marque 
déposée sur les livres pour 
l’utilisation du Symbole des 
Cercles Concentriques 
seulement comme moyen 
d’identifier Le Livre d’Urantia 
et ses traductions. Le Livre 
d’Urantia trouvant sa place 
dans le monde, ceci est l’un 
des outils que la Fondation 
Urantia utilise pour protéger 
l’intégrité du texte anglais 
originel et ses traductions. 

Pourtant certains 
traducteurs ont la passion 
de partager leur travail en 
cours avec ceux qui veulent 
lire Le Livre d’Urantia dans 
leur langue natale. Pour 
soutenir un lectorat mondial 
croissant, une nouvelle 
politique fut approuvée 
rendant les traductions 
inachevées disponibles sur 
urantia.org et autres sites 
web approuvés. 
 
Par cette politique, chaque 
fois qu’une traduction 
inachevée est approuvée 
pour apparaître sur notre 
site web ou sur les autres, 
elle sera accompagnée de 
ce qui suit : 
 
● Un identifiant qui montre 
que les fichiers sont une 
publication de la Fondation 
Urantia. 
 
● La notification du copyright 

de la Fondation sur la page 
de l’éditeur. 
 
● Une note, sur la page de 
l’éditeur et sur un autre 
endroit important bien en 
vue, expliquant que la 
version HTLM de la 
traduction est un « brouillon 
en cours. » 
 
● Le Numéro d’Identification 
du Texte (TIN) sur la page 
de l’éditeur. 
 
● Le filigrane ou note 
« brouillon » en haut de 
chaque fascicule pour les 
PDF, Word Docs et tout 
autre fichier téléchargeable 
de la traduction. 
 
De plus, l’utilisation de ces 
identifiants sera étendue à 
toutes les traductions de la 
Fondation Urantia 
apparaissant sur un site 
Web. Cela inclut : 
 
● Un identifiant de marque 
qui montre que les fichiers 
sont une publication de la 
Fondation Urantia. 
 
● La notification du copyright 
de la Fondation Urantia sur 
la page de l’éditeur. 
 
● Le Numéro d’Identification 
de Texte (TIN) sur la page 
de l’éditeur. 
 
Le personnel à la Fondation 
Urantia  
 
Joanne et John Strobel ont 
décidé de rester à Chicago 
et de rester travailler à la 
Fondation Urantia. Étant 
donné tout ce qu’ils font, 
c’est un grand avantage et 
nous sommes 
reconnaissants qu’ils aient 
décidé de rester ! 
 
Après avoir revu les postes 
internes et les 
responsabilités, nous avons 
engagé Lainey Doremus à 
temps partiel. Lainey 

DÉCISIONS  IMPORTANTES  DE  LA  RÉUNION  

DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DES  

TRUSTEES  D’AVRIL  2018 

Lainey Doremus 

Gary Deinstadt 

Gaétan Charland 
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Le conseil d’administration 
a confirmé cette politique 
pendant sa réunion d’avril. 
La Fondation Urantia 
n’utilisera plus la marque 
déposée du Symbole des 
Cercles Concentriques sur 
aucun des livres 
secondaires qu’elle publie. 
La politique s’appliquera 
aussi à tous autres livres 
publiés par les groupes qui 
sont autorisés à utiliser le 
symbole. 
 
Cette politique ne se 
rapporte pas à l’utilisation 
personnelle des trois 
cercles concentriques. Elle 
se rapporte seulement à 
l’utilisation de la marque 
déposée des Cercles 
Concentriques sur les 
livres. Cela aidera à 
protéger le texte originel et 
les traductions créées à 
travers notre processus de 
qualité. Pour plus 
d’informations sur 
l’utilisation personnelle des 
trois cercles concentriques, 
cliquez ici. 
 
Sensibilisation  
 
Les Philippines : Le conseil 
d’administration supporte 
les activités reliées au Livre 
d’Urantia, d’Eugene et de 
Belen Asidao, durant leur 
récent voyage aux 
Philippines. C’était leur 
troisième voyage pour 
continuer à constituer des 
groupes de lecture et pour 
placer des Livres d’Urantia 
dans les bibliothèques et 
les universités. Les 
Philippines ont prouvé être 
un terrain fertile pour la 
révélation car 92% de ses 
100 millions d’habitants 
sont chrétiens. Un grand 
merci à Eugene et Belen 
pour leur service 
désintéressé au peuple des 
Philippines. 
 
Colombie : Wilson León et 
Andrés Ramírez parlèrent 
au conseil d’administration 
par le moyen de 
téléconférence vidéo. Après 
avoir entendu leur histoires 
inspirantes, le conseil 
d’administration décida de 
les aider dans leurs efforts 
de sensibilisation. Wilson et 
Andrés se rendent aux 

foires de livres en Amérique 
Latine et placent des livres 
dans des endroits comme 
les écoles, les universités, 
les groupes d’étude et les 
bibliothèques. Un grand 
merci à l’Association Urantia 
de Colombie pour leurs 
incroyables efforts en 
Amérique Latine. 
 
Si cela vous inspire à faire 
un don pour ces efforts de 
dissémination, envoyez, s’il 
vous plaît, vos contributions 
restreintes à la Fondation 
Urantia en spécifiant la 
dissémination pour les 
Philippines ou l’Amérique 
Latine. Vous pouvez faire la 
différence en apportant la 
Révélation Urantia au 
monde ! 
 
Parlement des Religions du 
Monde 2818 et le Festival 
de l’Oie Sauvage : La 
Fondation Urantia est 
heureuse de rapporter que 
les efforts coopératifs entre 
la Fondation Urantia, l’AUI, 
la Fellowship et 
truthbook.com, pour 
concevoir, créer et faire 

fonctionner un stand du 
prochain Parlement. Grâce 
aux efforts des quatre 
organisations, le stand de 
cette année au Parlement 
sera beau et géré par des 
personnes bien formées. Le 
parlement se tiendra à 
Toronto, au Canada, du 1er 
au 6 novembre. La 
Fondation Urantia travaille 
aussi avec la Fellowship 
pour tenir un stand au 
Nouveau Festival Chrétien 
de l’Oie Sauvage, en juillet. 
 
Projets conjoints de 
dissémination : Dans les 
années à venir, la 
Fondation Urantia 
augmentera sa participation 
pour coordonner et 
supporter de nombreux 
programmes de 
dissémination. Bien que le 
budget ne permette pas de 
supporter tous les efforts de 
dissémination, la Fondation 
est ravie de participer et de 
sponsoriser autant de 
programmes que possible. 
 
Ventes de livres  
 
Les ventes de livres du 
trimestre étaient en hausse 
dans presque toutes les 
langues excepté en 
Allemagne. L’année 
dernière, on a vendu une 

quantité étonnamment 
haute de livres en allemand, 
au premier trimestre, ce qui 
ne s’est pas reproduit cette 
année, donc le nombre total 
des ventes était en chute. 
Les bonnes nouvelles, par 
contre, sont que les ventes 
de livres en anglais, en 
portugais et en français ont 
augmenté. Les 
téléchargements sont aussi 
en hausse de 27%, pour le 
trimestre, en espagnol et en 
portugais pour la majorité. 
 
Finances et donations  
 
À ce jour, il n’y a pas eu de 
surprise au sujet de la 
situation financière de la 
Fondation. Les dépenses 
furent de 3% au-dessus de 
celles de 2017, mais 
légèrement en-dessous du 
budget. Les donations 
furent bonnes ; même si, il 
faudra du temps pour 
atteindre les $750,000 
nécessaires pour 2018. 
Nous sommes 
reconnaissants de votre 
soutien ! 
 
Les donations furent 
bonnes ; même si, il faudra 
du temps pour atteindre les 
$750,000 nécessaires pour 
2018. Nous sommes 
reconnaissants de votre 

Au fond : Eugene Asidao 

Devant : Belen Asidao, Allan Bancairen, Arnel Lacson, 

Georcynth Peattie 

Wilson León 

Andrés Ramírez 

Les donations furent bonnes ; même si, il faudra du temps pour 
atteindre les $750,000 nécessaires pour 2018. 
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LE  L IVRE  DES  PARABOLES—  

UN  MOYEN  DE  SENSIBILISER  

Par John Hales, Illinois,États-
Unis 
 
Il y a plus de trois ans, lorsque 
un problème de santé me 
rappela que j’étais mortel, je 
réfléchis à quel projet de 
service je pouvais 
entreprendre pendant le 
temps qu’il me restait sur la 
planète 606. Je me réveillai 
un matin en réalisant que 
l’occasion était à cinq pâtés 
de maisons de chez moi : 
mon église protestante non 
confessionnelle, où j’allais 
depuis la fin des années 70 ! 
Lorsque je joignis, c’était pour 
la musique. Nous sommes 
une congrégation musicale et 
chanter est comment j’aime 
adorer. En ce temps là, 
cependant je ne pouvais pas 

vraiment m’impliquer, à cause 
de mon travail à plein temps 
sur le projet du Livre 
d’Urantia. 
 
Maintenant, ce n’était plus un 
problème, je me portai à 
nouveau volontaire et devins 
sérieusement impliqué avec 
les membres de mon église. 
Pour faire court, on me 
demanda de rejoindre le 
corps des accompagnants, 
confrérie d’assistants, classe 
lisant la Bible, groupe 
d’hommes prenant le café ( je 
suis connu comme « John, le 
pâtissier » parce que je fais 
des biscuits à partager), et 
participant à d’autres activités 
en tout genre, qui m’exposent 
à de nombreux membres que 
je voulais connaître et qui me 
connaissent, incluant mes 
trois pasteurs. 
 
Mon implication me permit 
d’aller en Israël, il y a 18 mois, 
avec un groupe de 
compagnons membres de 
l’église qui incluait notre 
pasteur sénior et sa femme. 
Ce fut une grande occasion 
d’être amis et de mieux 
comprendre comment mes 
frères et sœurs chrétiens 
pensent. Avant de partir, je 
partageais la vidéo Re-
Imagining Jésus by David 
Kantoor, avec les membres 
du groupe par un lien email. 
Je reçus deux ou trois 

réponses de remerciements. 
À mon retour, je renvoyais le 
lien et certains autres me 
répondirent que cela avait 
enrichi leur expérience après 
s’être réellement rendus en 
Israël. 
 
Lors de l’anniversaire de la 
première année du voyage, 
j’envoyais à chacun de mes 
compagnons de voyage, un 
exemplaire du livre Les 
Paraboles de Jésus- 
Enseignements complets du 
Livre d’Urantia, avec un mot 
personnel. Je reçus des mots 
de remerciements pleins 
d’éloges de tous les 27. J’en 
donnais aussi des 
exemplaires aux personnel de 
l’église et à nos trois pasteurs 
(12 en tout) et ils furent tous 
bien acceptés. Chacun aima 
l’art et la qualité du livre. 
 
Bien que n’ayant pas 
mentionné Le Livre d’Urantia 
dans les cercles religieux, le 
livre des Paraboles devint une 
introduction très utile pour 
élargir les discussions entre 
nous sur la vie de Jésus. 
Dans la classe de lecture de 
la Bible, lors de la discussion, 
je commence toujours 
par, « C’est ce que je pense, 
basé sur mon expérience de 
vie et je suis aussi intéressé à 
savoir ce que vous en 
pensez »—ou ce que vous 
dites de ce sujet. 
 
L’un des trois pasteurs, notre 
plus jeune dans la trentaine, 
me fit venir pour se 
renseigner sur Le Livre 
d’Urantia parce qu’il était 
mentionné dans le livre des 
Paraboles. Nous avons eu 
une délicieuse conversation 
de plus d’une heure. Elle 
s’étonna que tout le temps 
passé au Séminaire 
Théologique McCormick, elle 
n’avait jamais été au courant 
d’un tel travail spirituel ou 
mouvement. Je ne pris pas un 
livre à cette réunion car je 
sentis que ce serait trop en 
une fois. Je m’en remis à 
Michael/Jésus pour me guider 
dans mes paroles. 
 

Après ces trois ans de 
préparation et de 
contemplation méditative, je 
sentis que l’heure était venue 
d’être plus ciblé, utilisant 
seulement la Partie IV. Et 
quelle meilleure opportunité 
que celle de l’histoire du 
levant ! J’utilisais les liens aux 
Fascicules de truthbook.com. 
Je sentais que ce texte aurait 
une plus grande réception 
chez ma famille 
ecclésiastique car il y avait de 
belles illustrations dépeignant 
des histoires communes de la 
Bible. Je commençai avec le 
Fascicule 175, « Le dernier 
discours au temple. » Sur 
deux semaines, j’envoyai à 
mon groupe d’hommes autour 
du café et aux pasteurs le lien 
vers un ou deux Fascicules, 
progressant du Matin de 
Pâques avec le Fascicule 
189, à la « Résurrection. » 
L’un de mes copains du café 
me dit, « Je me sentis là-
bas » comme les anciennes 
séries télé de Walter Cronkite 
You are There (Vous y Êtes). 
Je reçu aussi des réactions 
positives de deux des 
pasteurs. 
 
Pourquoi fais-je cela ? Ma 
raison principale est que je 
veux établir un îlot d’amitié 
pour les enseignements 
d’Urantia dans une église 
libérale protestante ayant une 
congrégation traditionaliste. 
La clé est premièrement 
d’être connu pour sa 
contribution, venant d’une 
personne de confiance qui a 
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grandi parmi eux, qui partage 
leur amour pour Jésus et 
apporte des idées auxquelles 
ils n’auraient jamais pensées, 
mais qu’ils peuvent 
comprendre. L’autre raison 
est de semer des graines. J’ai 
finalement fait l’expérience de 
« L’acte est à nous, les 
conséquences sont à Dieu. » 
117:5.5 (1286.3) 
 
Je travaille seulement dans 
une petite parcelle du jardin 
de l’esprit de Michael, mais 
quel aventure ! J’ai appris à 
aimer beaucoup, beaucoup 
de membres de ma famille 
ecclésiastique en apprenant à 
les connaître-surprise, 
surprise !  « Vous ne pouvez 
pas aimer vraiment vos 
compagnons par un simple 

acte de volonté. L’amour naît 
seulement d’une 
compréhension approfondie 
et consommée des mobiles et 
des sentiments de votre 
prochain. Il est moins 
important d’aimer tous les 
hommes aujourd’hui que 
d’apprendre chaque jour à en 
aimer un de plus. » 100:4.6 
(1098.3) 
 
Ou, peut-être que ce sont les 
biscuits ? 
 
Donc, pour vous tous qui vous 
demandez comment servir : 
votre occasion se trouve 
probablement à quelques 
pâtés de maison. Imaginez un 
plan et faites le premier pas. 
Vous pouvez y arriver ! Le 
Dieu à l’intérieur de vous et 

l’Esprit de Vérité seront à vos 
côtés et vous montreront le 
chemin. Mais l’on doit agir. 
Qu’est ce qui m’a pris autant 
de temps ? 

À l’aventure durable de servir 
nos frères et sœurs, où que 
nous les trouvions. 

Par Bruce Johnson, New 
York, États-Unis 
 
La valeur des guides 
 
La plupart d’entre nous 
apprécie la valeur d’un guide 
compétent pour la voie à 
suivre lors de l’exploration de 
nouveaux endroits. J’en ai fait 
l’expérience moi-même, lors 
de mon voyage à la 
Conférence de l’Association 
Urantia Internationale à 
Amsterdam. En tant que 
voyageur néophyte 
international, j’étais en proie à 
« la peur de voyager » bien 
avant mon départ de la 
maison. 
 

Après le vol de New York à 
Amsterdam, je commençai à 
suivre les directives quelques 
peu déconcertantes que 
j’avais copié du site de 
l’hôtel : prenez le train, puis le 
bus et prenez un autre bus. 
En demandant souvent de 
l’aide, j’arrivai à la dernière 
halte de changement de bus, 
dans un quartier lointain, sans 
aucun commerce à l’horizon. 
Mon portable ne fonctionnait 
pas et je n’avais aucune idée 
où je me trouvais. 
 
Il y avait une autre personne 
attendant à l’arrêt de bus. Ce 
jeune homme, voyant ma 
valise, me demanda « allez-
vous à la conférence ? » Il 
vivait à Amsterdam et me dit 
qu’il avait découvert Le Livre 
d’Urantia en cherchant sur le 
Net une réponse à ses 
questions spirituelles sans 
réponse. Je n’aurais pas pu 
être plus soulagé et 
reconnaissant de trouver un 
autre lecteur, mais aussi un 
« guide » qui savait 
exactement comment aller à 
la conférence. Durant les 45 
minutes suivantes, nous 
étions si pris à parler de 
découvertes spirituelles que 
nous avons presque raté 
notre arrêt. 
 

Un nouveau guide au Livre 
d’Urantia 
 
Cet article est vraiment à 
propos de la découverte d’un 
autre type de guide pour ces 
moments où vous pensez : 
« je l’ai lu quelque part, mais 
ne le retrouve pas. » 
Chercher dans Le Livre 
d’Urantia n’est vraiment pas 
facile. J’ai participé à l’École 
Internet du Livre d’Urantia 
(UBIS), durant de 
nombreuses années, où 
l’étude en profondeur de 
sujets particuliers se fait dans 
une classe, en ligne. En ce 
moment, je prépare une 
classe d’automne qui 
comporte le sous sujet « Les 
Limitations de la Révélation. » 
Mon travail consiste à 
chercher des exemples et des 
références croisées de 
différents auteurs, à conseiller 
le développement de la 
« sagesse » autour de ce 
sujet. Le processus prend 
beaucoup de temps, donc 
avoir le bon guide est 
essentiel ! 
 
Bien sûr, il y a de nombreux 
outils de recherche pour Le 
Livre d’Urantia, comprenant la 
recherche en ligne : la 
Paramonie, qui fait 
correspondre Le Livre 

d’Urantia avec la Bible ; et la 
Concordance du Livre 
d’Urantia. L’un de mes 
premiers héros du 
mouvement Urantia s’appelle 
Clyde Bedell, largement 
connu pour son travail 
d’amour, le Concordex du 
Livre d’Urantia. La troisième 
édition possède plus de 
100,000 références et fut 
terminée juste avant la mort 
de Clyde en 1986. Bien 
souvent, le Concordex de 500 
pages m’a amené à ma 
destination dans le livre. Mais 
Clyde écrit dans l’introduction 
du Concordex « quelque part 
dans l’avenir une équipe de 
professionnels pourrait faire le 
travail comme il convient de le 
faire… bien mieux qu’un seul 
individu puisse le faire. » 
 
L’Index de la Fondation est 
arrivé ! 
 
Il y a plusieurs années, on me 
dit que la Fondation 
approchait la complétion de 
son index. C’était superbe de 
l’entendre ! Pour moi, 
attendre l’index était comme 
attendre son premier permis 
de conduire. Je suis impatient 
de partager la nouvelle que la 
prédiction de Clyde s’est 
réalisée et que l’index que 
j’attendais est enfin disponible 
en ligne. 
 

UN  G UI DE  C OM PÉT ENT  P O UR  L A  V O IE  À  

S U IV RE—L ’ IN DE X  D E  L A  FO ND ATI O N  UR A NTI A  
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Essayez le vous-même  
 
vous pouvez trouver l’index 
sur le site de la Fondation 
Urantia en cliquant sur l’onglet 
« Étudier » qui se trouve sur 
la colonne de gauche du 
menu de la page d’accueil. 
Vous le voyez listé (encore, 
dans la liste de la colonne 
gauche) sous « Index du Livre 
d’Urantia. » Ou vous pouvez 
cliquer ici. Pour commencer 
votre voyage guidé, cliquez 
sur le lien de la première lettre 
de votre recherche de mot et 
descendez en bas de la page 
par ordre alphabétique 
jusqu’au mot recherché. Vous 
verrez des sous-entrées et 
des sous sous-entrées 
marquées par des mots clés 
et des phrases, quelquefois 
avec des liens multiples se 
rapportant à une phrase. Pour 
certains termes importants du 
livre ( voir mon exemple ci-
dessous), le sujet est coupé 
en sous-catégories, 
arrangées alphabétiquement. 
 
Chaque phrase dans les 
résultats est suivie par deux 
manières de le trouver : une 
fonction d’un clic qui vous 
amène à « fascicule:section. 

paragraphe » dans le texte du 
livre sur le site de la Fondation, 
avec le Fascicule complet se 
déroulant depuis là. De plus, 
les numéros de page et de 
paragraphe sont montrés en 
parenthèses. 
 
C’est un exemple de recherche 
que j’ai fait. Étant intéressé à 
comprendre le concept de 
« capacité spirituelle et de 
réceptivité. » je me demandai 
comment on pouvait l’élargir, 
tout en maintenant un bon 
équilibre avec d’autres aspects 
importants de la vie. 
 
Ma recherche commença en 
cliquant « S » et en descendant 
sur « Spirituel. » L’Index liste 
dix-sept « Spirituel » sous-
catégories telles que 
Réalisation, Êtres, Destinée 
etc. Avec cet exemple, j’ai 
numérisé la section 
« Réalisation » où il y a à peu 
près 40 citations regroupées en 
environ 10 catégories encore 
plus spécifiques. Ces sous-
catégories énumèrent 
spécifiquement de 3 à 10 
courtes phrases associées 
descriptives. À ce stade, j’avais 
bien assez de références pour 
répondre à ma question d’une 

vraiment utile et toutefois 
détaillé et complet. » 
 
La préface parle de « l’équipe 
originelle de l’Index des 
années 1940 et 1950, dont on 
dit qu’elle aurait inclus Dr. 
William S. Sadler, Wilfred 
Kellogg, Anna Kellogg, Bill 
Sadler Jr, Anna Rawson, Edith 
Cook, Marian Rowley et 
beaucoup d’autres au cours 
des décennies. Il a été 
finalement terminé par une 
équipe du vingt-et-unième 
siècle sous la direction du 
personnel de la Fondation 
Urantia, Tamara Strumfeld, 
Cece Forrester et Larry 
Watkins. 
 
Mon nouvel outil de recherche 
préféré  
 
Cet Index est un guide idéal 
pour être encore plus connecté 
au Livre d’Urantia−que vous 
soyez un lecteur ou un étudiant 
de longue date. Bien sûr le vrai 
test est d’essayer l’Index par 
vous-même et d’en faire 
l’expérience. 

manière satisfaisante. Le seul 
problème est que trouver une 
réponse, mène inévitablement 
à plus de questions−donc la 
recherche continue, en 
général. 
 
Le fruit de décennies  
 
La chose que je préfère à 
propos de l’Index, c’est qu’il 
vous montre un nombre 
maîtrisable de références 
étroitement associées. Ce 
sont les fruits de décennies 
d’étude et de travail qualifié 
de ceux qui furent engagés 
dans ce projet depuis le 
début, dont les résultats ne 
sont disponibles que 
maintenant. La connaissance 
et la sagesse de l’équipe 
éditrice furent absolument 
essentielle à la tâche 
gigantesque d’indexer 
correctement la cinquième 
révélation d’époque. 
 
En prime, c’est abordé dans 
un arrière-plan de préface 
passionnante sur la page 
d’accueil de l’Index, qui 
annonce « Notre consigne… 
fut la fonctionnalité de 
l’utilisateur. Nous espérons 
que [le] produit… sera 
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JÉSUS  COMME  ENSEIGNANT—LA  

CONFÉRENCE  INTERNATIONALE  

D’AMSTERDAM  

Par Antonio Schefer, 
président des conférences 
internationales de 
l’Association Urantia 
Internationale, Pays-Bas 
 
L’Association Urantia 
Internationale (AUI) a tenu sa 
première conférence 
internationale à Nashville, 
Tennessee, en 1997. Depuis, 
il y en a eu neuf de plus. Nous 
avons voyagé en Amérique 
du Nord, en Europe, en 
Australie et en Amérique 
Latine pour en apprendre plus 
sur Le Livre d’Urantia et pour 
fraterniser avec des amis et 
des compagnons étudiants du 
monde entier. 
 
Du 12 au 15 avril 2018, 
l’Association Urantia 
Néerlandaise (UAISUN) de 
l’AUI reçut la Conférence 
Internationale 2018, sur le 
thème : « Jésus comme 
enseignant. » Elle se tint au 
Centre de Conférence NH-
Leeuwenhorst à 
Noordwijkerhout, une petite 
ville non loin d’Amsterdam, la 
capitale des Pays-Bas. 
 
Lorsque nous avons demandé 
à Jaap Terra (le président de 
UAISUN), et son équipe en 
2015 de prendre la grande 
responsabilité d’organiser 
l’événement de 2018, cela ne 
leur prit pas longtemps pour 
faire une proposition formelle 
afin d’organiser la conférence. 

Organiser des événements 
importants comme cela, peut 
être complexe pour une 
association, mais Jaap et son 
équipe n’hésitèrent pas une 
seconde. 
 
Le jeudi soir, Jaap inaugura 
officiellement la conférence 
après la séance d’accueil, le 
dîner, et quelques mots, de la 
musique de nos maîtres de 
cérémonie Pato Banton et 
Antoinette Rootsdawtah. 
Ensuite, Chris Wood, le 
président de l’AUI, donna un 
court discours d’introduction, 
suivi par les observations de 
Mo Siegel, président de la 
Fondation Urantia. Karen 
Huigsloot, présidente du 
programme, ajouta quelques 
mots de consignes pour le 
public de la conférence. Nous 
avons terminé avec de la 
musique exécutée par 
Christina Seaborn et Bob 
Solone. 
 
Durant les jours suivants, il y 
eut un mélange intéressant de 
séances plénières, de 
séances en groupes, 
d’ateliers, de séances de 
méditation, d’excellentes 
prestations musicales et de 
nombreuses occasions de 
cultiver des amitiés avec des 
étudiants du Livre d’Urantia. 
Tout ceci prit place dans un 
très beau cadre près des 
incroyables champs de fleurs 
pour lesquels la région est 
connue dans le monde entier. 
 
La plupart des séances 
plénières duraient quinze 
minutes et servaient 
d’introduction naturelle aux 
petites séances de groupe 
comprenant les mêmes 
personnes durant toute la 
conférence. Les séances 
furent bien acceptées et 
beaucoup parlèrent des 
avantages d’avoir des 
réunions répétées avec le 
même groupe restreint. Cela 
vaudra la peine de le refaire 

pour les futures conférences. 
Le comité du programme 
travailla dur pour créer ces 
petits groupes et pour 
mélanger les étudiants 
ensemble. Ce n’était pas 
facile ; il y avait de nombreux 
critères à prendre en compte 
pour réaliser des groupes 
idéalement équilibré. 
 

Le concert du vendredi soir fut 
unique. Iris Kroes donna un 
récital de harpe, 
accompagnée par une amie 
au piano. Nous avons 
vraiment aimé ! Écouter la 
musique de l’instrument du 
Maître, nous donna une 
meilleure compréhension de 
pourquoi il en jouait lorsqu’il 
était sur Urantia. 
 

Jaap Terra 

Pato Banton, Antoinette Rootsdawtah 
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Les animateurs ont fait un 
travail incroyable, partageant 
de la musique originale 
pendant leur concert, le 
samedi soir et le public 
s’amusa vraiment en dansant. 
Pendant toute la conférence, 
James Woodward, notre DJ, 
fournit la musique 
d’ambiance, la plupart du 
temps provenant des artistes 
urantiens (certains célèbres). 
 
Il y avait 177 personnes de 
vingt-trois pays et à la fin de 
la conférence, le dimanche 
après-midi, il était difficile de 
se quitter. Heureusement, il y 
eut aussi des activités 
d’après-conférence : un tour 
de la capitale, incluant un tour 
en bateau sur les canaux 
d’Amsterdam pour voir et 
connaître l’histoire de la 
capitale des Pays-Bas, tout 
ceci organisé par les Jeunes 
Adultes Urantia International 
(UYAI). 
 
Le lendemain, le lundi, fut le 
début des trois jours officiels 
de l’après-conférence, avec 
un tour en bus des différentes 
villes historiques, comme 
Volendam, Henkhuizen, 
Édam et l’île de Texel. Tout le 
monde apprécia l’aspect 
social et touristique de ce 
supplément de programme. 
 
En regardant en arrière, je 
pense que ce fut un 
événement réussi et 
encourageant dans sa totalité. 
 
Nous n’avions pas vu une si 
grande participation en 
Europe depuis 2002 à la 
Conférence 
Internationale de 
Dourdan, en France. 
Cela me donne de 
l’espoir pour l’avenir de la 
communauté de lecteurs 
en Europe. 
 
J’ai le même espoir pour 
notre prochaine 
Conférence 
Internationale qui se 
tiendra à Urubamba, près 
de Cusco au Pérou. Ce 
sera la deuxième fois 
que nous irons en 
Amérique Latine. Pour 
avoir une autre 
conférence réussie, nous 
avons besoin de votre 
soutien financier, 

l’Amérique Latine est 
florissante vous pouvez 
donner à la révélation un coup 
de pouce en soutenant notre 
prochaine conférence, là-bas. 
Nous voulons une 
participation des six 
continents et spécialement de 
l’Amérique Latine. Et pour 
cela votre aide financière est 
nécessaire. Nous avons aussi 
besoin de parrainage pour les 
coûts de la conférence, 
comme ceux de traduction, de 
transport et le paiement du 
site en lui-même. Pensez, s’il 
vous plaît, à faire un don. 
Pour toute information, 
envoyez un mail au bureau 
central administratif, à 
Margaret Slater Thomas, à 
centraloffice@urantia-
association.org. 
 
Je voudrais remercier les 
sponsors qui ont permis de 
réaliser la Conférence 
Internationale 2018. Un grand 
merci à la Fondation Urantia 
et à Truthbook. Je voudrais 
aussi remercier tous ceux qui 
firent un don à l’Association 
Urantia Néerlandaise. Votre 
soutien était nécessaire et 
apprécié ! Pour terminer, je 
remercie tous ceux qui vinrent 
aux Pays-Bas. Nous avons 
vraiment apprécié votre venue 
et espérons vous revoir au 
Pérou, en 2021 ! 

Karen Huigsloot 

Cristina Seaborn, Bob Solone 

Iris Kroes  James Woodward 

mailto:centraloffice@urantia-association.org
mailto:centraloffice@urantia-association.org
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GH A N A—LE S  EN SE IGN EM EN TS  S E  P R OPA GEN T  

PAR  LE S  C ON FÉ RE N CES  ET  L ES  D ON S  D E  LI VRE S  

Par Collins Lomo, Accra, 
Ghana 
 
Note de l’éditeur : la 
Fondation Urantia envoya 50 
livres d’Urantia en anglais à 
Ghana pour soutenir les 
efforts des lecteurs sur place 
afin de semer le livre et ses 
enseignements à travers 
l’Afrique. 
 

La Conférence Urantia 
Internationale de Ghana, qui 
se tint du 20 au 22 avril à 
l’hôtel African Régent à Accra, 
fut un événement réussi et 
inspirant. Il fut organisé par 
Pato Banton, Antoinette 
Rootsdawtah, l’Association 
Urantia Internationale et le 
lectorat de Ghana et d’à 
travers l’Afrique. 
 
Le but principal de cette 
conférence était d’introduire 
Le Livre d’Urantia aux 
citoyens de Ghana et 
d’Afrique en général. 
Contrairement aux 
conférences européennes et 
américaines, qui attirent des 
lecteurs existants, nous 
voulions en attirer de 
nouveaux. Nous avons conçu 
nos activités de publicité bien 
avant la conférence, pour 
cibler les amis et familles de 
lecteurs existants et le public 
en général. En conséquence, 
lors d’une conférence typique 
à Ghana, vous vous rendrez 

compte que la moitié des 
participants commencent 
juste à connaître le livre. 
 
Durant cette conférence 
récente, nous nous sommes 
rendu compte qu’un grand 
nombre de personnes qui 
participaient le premier jour à 
la séance d’accueil ou à 
l’événement principal du 
deuxième jour, étaient des 
personnes curieuses qui 
avaient entendu parler de la 
conférence par Eventbrite, 
l’outil en ligne que nous 
utilisons pour 
l’enregistrement. 
 
Nous ne pouvons pas sous-
estimé les graines semées à 
cet égard. Bien que les jeunes 
et curieux esprits n’avaient 
entendu parler du livre que 
pour la première fois, ils 
pourraient décider plus tard 
d’en apprendre plus et de le 
lire un jour ou l’autre. 
Quelquefois, je mesure ma 
réussite avec le livre, par son 

nom dans les esprits et sur 
les lèvres de ma famille et de 
mes amis. Beaucoup de mes 
amis d’école et collègues de 
travail m’appellent 
quelquefois « l’homme 
Urantia » ou « Mr Livre 
d’Urantia. » Certains ne le 
prononcent même pas 
correctement ! Mais pour moi, 
c’est quand même un bon 
signe. 
 
Je dois admettre que j’étais 
un peu sceptique quand Pato 
et Antoinette proposèrent le 

Adinkra Ilustraciones 
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thème de la conférence de 
Ghana, « Esprit Mère—Maman 
Afrique. » Ils suggérèrent 
même de donner tout le 
programme aux femmes 
lectrices. Mais après y avoir 
réfléchi, Kwadjo, le lectorat de 
Ghana et moi-même 
l’acceptèrent. Il s’avéra que 
ce fut le thème parfait et les 
merveilleuses femmes 
lectrices d’Afrique 
présentèrent leurs idées sur le 
Livre d’Urantia. Il était grand 
temps que nous soyons 
témoins de ce que les 
femmes pensent et c’était un 
cadeau de faire l’expérience 
de leur énergie et une source 
d’inspiration ! Les 
présentations inclurent 
 
● « L’auto-découverte dans la 
relation d’amour » par Adi 
Namaran (Cameroun) 
 
● « L’ascension féminine » 
par Delae Sowu (Ghana) 
 
● « L’Esprit-Mère dans notre 
culture » par Bible Brew 
(Ghana) 
 
● « L’expérience de 
méditation » par Samrawit 
Muluneh (Éthiopie) 
 
● « Le Livre d’Urantia—Mon 
expérience » par Charity 
Charles (Nigeria) 
 
● « Disséminer la Cinquième 
Révélation d’Époque, le rôle 
de la femme africaine » par 
Sunhine Anazodo et Odochi 
Nzeako (Nigeria) 
 
En écrivant ceci, tout ce qu’ils 
dirent résonne encore dans 
mes oreilles. 
 

La conférence fournit aussi 
une plateforme pour les 
lecteurs actifs et les leaders 
des groupes africains de se 
rencontrer, de se familiariser 
un peu plus et de discuter de 
la croissance du lectorat dans 
nos différents pays. Les 
participants étaient originaires 
du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, 
du Benin, du Sénégal et 
d’Éthiopie. Je fus 
impressionné par le fait que 
les lecteurs du Sénégal, dans 
un pays musulman, avaient 
trouvé une méthode de 
partager les enseignements 
du livre en permettant aux 
chercheurs de vérité de 
trouver leur propre 
compréhension de Dieu et de 
la spiritualité. Cette approche 
nous rappelle ce que le Maître 
nous exhorta à faire : « Dans 
ta vie et dans ton affectueux 
ministère, sers la nourriture 
spirituelle sous forme 
attrayante et adaptée à la 
capacité de réception de 
chacun de ceux qui 
t’interrogent. »  
133:4.2 (1474.2) 
 
Les 50 livres envoyés par la 
Fondation Urantia, furent 
vraiment nécessaires. Le 
premier jour, nous donnâmes 
20 livres, surtout aux 
nouveaux lecteurs. Pour 
certains, c’était la première 
fois qu’ils entendaient parler 
d’un tel livre et ils voulaient 
tout de suite en savoir plus. 
 
Le deuxième jour, pour le 
grand événement, les livres 
étaient disposés sur la table 
d’inscription et ne furent 
donnés qu’à ceux qui en 
demandèrent. Les 

exemplaires du livre étant 
difficiles à se procurer en 
Afrique, nous en avons gardé 
10 pour donner aux 
personnes intéressées dans 
l’avenir. 
 
Comme activité et service de 
communauté d’après-
conférence, Pato organisa 
une visite à la Maison des 
Enfants de Teshie, un 
orphelinat à Accra. Nous 
l’avons visité, avons vu leurs 
besoins et leurs défis et avons 
fait des dons de nourriture et 
d’articles sanitaires que nous 
avions récoltés le deuxième 
jour de la conférence. Après 
les avoir informé de notre 
récente conférence et du 
Livre d’Urantia, nous 
apprîmes que l’orphelinat 
avait une petite bibliothèque. 
Je me souvins alors que nous 
avions une boîte de livres 
réservée pour ce genre de 
situation, nous avons donc fait 
la promesse de revenir et 
dans donner un. Qui sait, 
dans le futur nous pourrions 
avoir un ou deux lecteurs 
parmi ces merveilleux enfants 
rencontrés ici. 
 
Depuis quatre ans que je 
connais Pato et Antoinette, ils 
nous ont motivé et ont 
collaboré avec nous pour 
organiser des conférences du 
Livre d’Urantia sans s’occuper 
de notre petit nombre. Avec le 
temps, nous avons grandi de 
trois jeunes hommes dévoués 
à une famille de nombreuses 
nationalités, cultures, âges et 
sexes. Je crois que la 
constance de ces 
conférences à Ghana, a servi 
de motivation aux autres pays 

africains pour partager cette 
merveilleuse révélation avec 
leurs congénères, de la 
même manière. Par 
conséquent, à la fin de la 
conférence à Accra, nous 
avons appuyé le groupe du 
Nigeria pour recevoir la 
prochaine conférence 
africaine d’Urantia en 2019. 
 
De la part des lecteurs de 
Ghana, nous remercions 
grandement l’Association 
Urantia Internationale et la 
Fondation Urantia pour les 
livres et leur aide pour cette 
conférence. 
 
Et à Pato et Antoinette : Votre 
dévouement, votre service et 
votre inspiration de toutes ces 
années ont grandement 
contribué à la croissance du 
groupe de Ghana et au reste 
de l’Afrique. Vous connaître 
est un cadeau. 
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HOMMAGE  À  MARJORIE  REED  

Par Ralph et Betty Zehr, New 
York, États-Unis 
 
Note de l’éditeur : Marjorie 
Reed, une lectrice de longue 
date du Livre d’Urantia, et 
amie de la Fondation Urantia, 
est passée aux mondes 
morontiels. De la part du 
conseil d’administration 
élargi : elle manquera à tous, 
nous chérissons les moments 
passés en sa compagnie, et 
sommes tellement 
reconnaissants de son service 
et de ses contributions à la 
Fondation Urantia.  
 
Marjorie Reed toucha de 
nombreuses vies par son long 
et profond engagement à la 

communauté Urantia. Elle fut 
vraiment une femme 
remarquable. Et pour ceux qui 
eurent l’honneur de la 
connaître, elle était une très 
chère amie, un modèle, un 
mentor et une compagne de 
travail délicieuse sur les 
projets et les comités du Livre 
d’Urantia. Elle était dédiée à 
propager les enseignements 
du Livre d’Urantia et à trouver 
les fonds nécessaires pour le 
semer à travers le monde. 
 
Comme membre de longue 
date et dévouée du Comité 
d’Éducation, Marjorie fit une 
promesse personnelle de 
partager les enseignements. 
Elle fut responsable de la 
planification des programmes 
des Séances d’Étude Estivale 
au Collège Lake Forest, 
d’année en année, quand ils 
étaient en vigueur durant les 
années 80. Résidante de 
Lake Forest, elle put arranger 
ce beau et paisible endroit 
comme lieu de réunion. Elle 
reçut de nombreuses 
réunions de comités chez elle, 
hébergeant les personnes 
durant les séances de 
comités, de deux à trois jours, 
et leur offrant des repas 
simples et raffinés chez elle, 

ainsi que le 
transport depuis 
et vers l’aéroport. 
Elle travailla aussi 
en coulisses à ces 
conférences, en 
procurant 
personnellement 
de nombreux 
services 
essentiels, 
spécialement pour 
les participants 
internationaux. 
 
En plus de son 
travail immense 
pour partager les 
enseignements, 
Marjorie était 
aussi dévouée à 
fournir des fonds 
nécessaires pour 
aider la distribution des Livres 
d’Urantia à travers le monde. 
Elle servit dans le Comité de 
Collecte de Fonds de la 
Fondation Urantia, un travail 
pour lequel elle avait une 
énorme expérience et le 
savoir-faire. Non seulement 
elle était une collectrice de 
fonds efficace, mais Marjorie 
montra parfaitement 
l’exemple, par ses 
contributions personnelles 

des plus généreuses, qu’elle 
fit toutes ces années. 
 
Bien qu’elle ne soit plus avec 
nous, son inspiration 
continue. Travaillons tous 
ensemble avec un service 
constant et en collectant de 
nombreux fonds nécessaires 
qui nous permettront de 
partager les enseignements 
et d’atteindre le monde que 
Marjorie imaginait si 
clairement. 

Marjorie Reed, Mo Siegel 

D I F F U S I O N  D U  L I V R E  D ’ U R A N T I A  E N  I TA L I E  

Par Cesare Nicolette, Viterbo, 
Italie 
 

Ma découverte du Livre 
d’Urantia fut une renaissance 
pour moi, la renaissance 
spirituelle que j’avais attendue 
toute ma vie. Je découvris 
Dieu et Jésus enfant par mon 
implication dans une 
communauté religieuse 
catholique. Mais les 
croyances religieuses, qui 
m’apportèrent tant dans cette 
période de ma vie, cessèrent. 
Mon point de rupture vint en 
conjonction avec la mort de 
mon père. Je fit l’expérience 
de ce que les grands 
mystiques appellent 
l’extatique « mort de l’âme » 
en union avec Dieu. Ce 
processus qui généralement 
amène le croyant dans un état 
presque de rêve et d’extase, 

résultèrent pour moi en l’éveil 
de mon âme et la 
redécouverte du vrai Dieu. 
 
J’étais prêt, manifestement, 
pour le Livre d’Urantia, que je 
trouvai sur Internet, 
apparemment par chance. Un 
an après, je commençai ma 
première lecture complète, 
utilisant la version 
électronique sur le site de la 
Fondation Urantia. Plus tard, 
j’achetai le livre en édition 
reliée et continuai à lire, en 
approfondissant ma 
compréhension de ces 
enseignements. 
 
Après avoir lu le livre pendant 
des années, je commençai à 
prendre des cours à l’École 

Internet du Livre d’Urantia, 
certains en anglais et d’autres 
en français et espagnol, 
finalement j’en pris environ 
dix-huit. Puis je décidai de 
faire ma mission de faire 
connaître le livre en Italie. 
 
Pour commencer, je 
commençai à le faire en ligne. 
Je commençai plusieurs 
groupes Facebook en italien, 
espérant attirer le plus de 
monde possible. Ceci fait, je 
contactai la plus grande 
bibliothèque en ligne 
italienne, leur offrant la 
version gratuite à télécharger 
du site de la Fondation. 
 
Ensuite pour amener la 
diffusion du livre au-delà de 
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l’Internet et placer des livres 
physiques dans les 
bibliothèques, j’ai contacté 
Tamara Strumfeld à la 
Fondation Urantia qui me 
procura quinze livres. Mon 
étape suivante fut de 
contacter les bibliothèques 
pour être sûr qu’elles 
accepteraient le livre. Je 
choisis les villes de plus de 
50,000 habitants assez près 
de chez moi pour avoir un 
contact personnel avec la 
bibliothèque. 
 
Après avoir contacté 
beaucoup de bibliothèques et 
ne recevant pas de réponse 
d’aucunes d’entre elles, 
j’agrandis ma liste à tout le 
territoire italien, me 
concentrant sur les grandes 
villes et les bibliothèques de 
prestige. Le résultat fut très 
large. À ce jour, j’ai cinq 
placements en bibliothèques 
près de chez moi et dix dans 
celles à travers l’Italie (Lucca, 
Palerme, Mentana, Foligno, 

Crotone, Narni, Gênes, 
Marciano, Caligliari et Biella). 
 
Un important résultat fut ma 
correspondance avec la 
bibliothèque franciscaine de 
Palerme. Dans leur réponse, 
ils dirent, « Nous avons lu 
avec grand plaisir et gratitude 
ce que vous avez écrit. Nous 
désirons confirmer notre 
intérêt pour le livre auquel 
vous référez. » Je n’aurais 
jamais imaginé une 
bibliothèque franciscaine 
réagir d’une si belle manière. 
 
En ce moment, j’essaie 
d’amener plus de gens dans 
la communauté Urantia par 
Facebook. J’espère que ceux 
qui visitent ma page seront 
influencés positivement par 
les articles et décideront de 
lire le Livre d’Urantia. Dans 
douze ans, je prendrai ma 
retraite et pourrai me 
consacrer plus assidûment à 
la diffusion du livre et ses 
enseignements et à organiser 

des groupes d’étude. Je prie 
pour que ce travail porte des 
fruits et serais honoré d’aider 
tous mes frères et sœurs 
italiens dans cette aventure 
merveilleuse. 
 
L’avenir est incertain pour 
tous, et au moment présent 
tout semble très difficile. 
Cependant, le futur est 
construit de petits gestes, 
avec des pensées pures, des 
actions jugées par nos âmes 
et en transcendant notre peur 
de commettre des erreurs. Ce 
qui compte est l’intention, plus 
encore que les résultats 
immédiats. Aujourd’hui, est le 
point d’où toutes les futures 
possibilités rayonnent et 
chacun a l’occasion de choisir 
parmi elles. 
 
Un futur viendra où la 
confusion de notre monde 
reculera petit à petit et l’ère de 
lumière et de vie approchera 
de plus en plus près. C’est 
l’avenir de notre planète et 

tous les lecteurs travaillent à 
l’avènement de ce nouveau 
jour. Pour nous, la chose 
importante est de commencer 
à le construire maintenant, 
même si nous ne le verrons 
pas nous-mêmes. 

Après avoir fourni l’application du Livre d’Urantia et beaucoup de ses traductions 
gratuitement pour tous les usagers d’IPhones et d’IPads , depuis près d’une 
décennie, le créateur de l’application vient de sortir la plus importante mise à jour 
de son histoire—Un moteur de recherche de haut niveau dans l’application. La 
nouvelle version de l’application est disponible à télécharger dans l’AppStore. 

 

Le moteur de recherche devient disponible après avoir souscrit un abonnement bon 
marché ( à partir de $5.94 par an pour débloquer toutes les facultés de recherche ). 
Tous ces bénéfices serviront à couvrir les dépenses et l’entretien de ce projet ainsi 
que celui de son site associé, bigbluebook.org. L’application et le site web sont 
tous deux soigneusement conçus pour être « le livre et rien que le livre. » Il n’y a 
aucune diversion, pas de publicité et ils sont tous deux faciles à utiliser et à 
partager. 

https://itunes.apple.com/us/book/the-urantia-book/id384682683?mt=11
http://bigbluebook.org/
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La session estivale 2018 de la Fellowship du Livre d’Urantia se tiendra encore cette année à 
Techny Towers à Northbrook, Illinois. C’est l’occasion de rejoindre votre famille urantienne 
pour étudier, adorer et fraterniser. Comme toujours, des orateurs inspirés partageront leurs 
pensées et des étudiants créatifs donneront des ateliers stimulants. 
 
De plus, il y aura chaque jour du temps pour la méditation contemplative. « L’adoration-la 
contemplation du spirituel-doit alterner avec le service, le contact avec la réalité matérielle. » 
143:7.3 (1616 :5) Nous prendrons le temps de « contempler le spirituel » pour que nous 
puissions adorer d’une meilleure façon et servir avec notre famille céleste. 
 
La session estivale se tiendra du 19 au 22 juillet, précédée par une retraite spirituelle sur deux 
jours, « Un Cercle de Confiance : Foi, Confiance et Assurance » commençant le jeudi soir, 17 
juillet. On peut encore s’enregistrer en ligne sur 
www.regonline.com/Urantia_Fellowship_SSS18.  

L A  S E S S I O N  E S T I VA L E  D E  2018  D E  L A  

F E L L O W S H I P  D U  L I V R E  D ’U R A N T I A  

Le bonheur et la joie prennent origine dans la 
vie intérieure. 
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