


111 façons de présenter Le Livre d'Urantia et de 

répandre la vérité spirituelle 

Vern  Grimsley C 1996 

Cet exposé suggère quelques façons propres à faire connaître le Livre d’Urantia et répandre ses 
vérités révélées. Je vous livre ces suggestions dans l'espoir de vous aider à découvrir d'autres 
moyens créatifs de semer des graines de vérité. 

Tous ceux et celles qui connaissent le chemin de la vérité et jouissent de l'assurance de connaître 
Dieu, devraient considérer comme un grand privilège, et non comme un devoir, d'offrir leurs 
services à leurs semblables pour les aider dans leurs efforts pour trouver les significations de la 
vie... Ceux qui conduisent les hommes à Dieu éprouvent la satisfaction suprême du service 
humain. 

S'il y avait, aujourd'hui sur terre, seulement 100 lecteurs du Livre d'Urantia (en fait, il y en a 
des milliers) et si chacun de ces lecteurs présentait le Livre d'Urantia, une seule fois chaque 
année, à une autre personne, qui à son tour le présenterait, chaque année, à une autre, l'expansion 
passerait de 100 à 200 la première année, 400 l'année suivante, 800 pour l'autre, etc… doublant 
à chaque année additionnelle. En moins de 30 ans, la Révélation de la 5e Époque serait 
présentée à chaque homme, femme et enfant sur terre ! 

Même si la population doublait en 30 ans, par ce schéma de progression géométrique, le Livre 
d'Urantia serait présenté à chaque personne habitant notre planète. 

Durant de nombreuses années, les nouveaux lecteurs de la Révélation me demandaient ce qu'ils 
pouvaient faire pour la diffusion du Livre d'Urantia et de ses enseignements. 

Les vrais croyants ne se lassent pas de bien faire, même s'ils sont contrecarrés. 

« Les difficultés fouettent l'ardeur des amants de la Vérité et les obstacles ne font que mettre 
au défi les efforts des intrépides bâtisseurs du royaume. » L.U. fasc. 156, 5,-2 

 
 

& - Soyez remplis de la joie de connaître et d'aimer Dieu le Père, au point que vous soyez 
toujours débordants de joie et positifs dans vos actions. Des gens vous demanderont : « 
Pourquoi êtes-vous si joyeux ? »   Alors, réjouissez-vous de l'occasion qui s'offre à 
vous... de le leur dire. 

 



& En étant sélectifs, parlez du Livre d'Urantia à vos compagnons de travail. - Une de mes 
tactiques d'introduction favorite est de demander à une personne : « Quel serait le livre 
que vous apporteriez sur une île déserte, si vous deviez n 'en apporter qu'un seul ? » 
Les personnes vont inévitablement réfléchir avant de répondre à cette question et, selon 
mon expérience, ils  vous   retourneront   la  question  en   vous   demandant :   « Et  
vous,   quel  livre apporteriez-vous ? »    Sur quoi, vous aurez la chance de présenter à 
cette personne Le Livre d'Urantia. L'élégance de cette approche, c'est que la personne 
finit toujours par vous retourner la question, ouvrant ainsi la porte à votre introduction. 

 

& Ecrivez, pour publication, une lettre à l'éditeur d'un journal ou d'une revue, en y incluant 
des idées du Livre sur des questions d'actualité et d'intérêt public. 

& Appelez un poste de radio, dans une émission « lignes ouvertes », et offrez des aperçus 
dérivés du Livre d'Urantia répondant aux questions du sujet du jour. 

& Laissez une copie du Livre d'Urantia en évidence, sur une table à café, dans 
votre maison ou sur votre bureau pour exciter la curiosité, offrant ainsi une 
occasion d'être découvert par d'autres. 

& Apportez votre Livre d'Urantia dans les transports publics, autobus, métro, train, 
avion. J'ai remarqué qu'à cause de son volume, les gens se penchent 
fréquemment pour me demander : « Quel est le livre que vous lisez ? » 
L'introduction au Livre peut alors facilement suivre. 

& Sélectionnez, dans Le Livre d'Urantia, le sujet d'un thème important pour vous, 
et donnez une conférence au club Lions, Rotary, Chevaliers de Colomb, société 
littéraire ou autres. 

& Préparez une liste d'amis (es) que vous savez religieux, scientifiques ou 
philosophes et ayant l'esprit ouvert, puis, introduisez-les un à un au Livre 
d'Urantia. 

 

& Vous pouvez, à travers le répertoire des écoles, collèges et universités, ranimer 
l'amitié avec d'ex-confrères de classe. Sélectionnez ceux qui, selon vous, 
pourraient être intéressés au Livre et parlez-leur-en soit par téléphone soit par 
correspondance. 

& Participez à des réunions d'associations d'anciens élèves et présentez le livre à de 
vieux amis susceptibles d'être intéressés à différents contenus du Livre d'Urantia. 

& Mémorisez une citation inspirante du Livre d'Urantia et servez-vous-en en 
conversant. 

 
J'ai personnellement présenté Le Livre d’Urantia à plusieurs personnes en en citant des extraits 
au cours de conversations, et les personnes me demandaient : « Où avez-vous lu cette citation ? » 
Alors, la présentation du Livre d'Urantia se fait tout simplement. 
 

& Formez un groupe d'étude ou assistez régulièrement à un groupe d'étude en 
communiquant au numéro de l’Association Urantia du Québec 450-565-3323 

 



& Si des groupes d'étude existent déjà dans votre région, vous pouvez discuter de 
la possibilité de former une association Urantia régionale ou nationale affiliée à 
I.U.A. 

& Si plusieurs lecteurs demeurent dans votre secteur, planifiez une rencontre pour 
groupes d'étude ou une fin de semaine de rencontre avec conférences pour des 
lecteurs du Livre. Les bonnes conférences peuvent stabiliser et intensifier 
l'intérêt et la loyauté des moins motivés. 

& Devenez un enseignant dominical en utilisant des idées venant du Livre 
d'Urantia. 

& Donnez à titre de séculier, un discours d'invité en incorporant des vérités du 
Livre d'Urantia. 

& Motivez les membres de votre famille au Livre, pas seulement vos proches mais 
aussi vos oncles, tantes, cousins, cousines, etc. 

& Placez un Livre d'Urantia dans chaque librairie de votre région. 
& Placez un Livre d'Urantia à la bibliothèque de votre école, collège et université. 
& Faites don d'un Livre d'Urantia à votre Église ou Synagogue. 
& Joignez un club d'astronomie et partagez ce qu'en dit Le Livre avec les membres 

intéressés. 
& Visitez les hôpitaux, les centres de convalescence et les maisons du 3e âge afin 

d'échanger avec les bénéficiaires sur des sujets qui les intéressent tout en les 
amenant au Livre. 

& Donnez du temps pour lire des passages inspirants du Livre d'Urantia aux 
résidants de centre pour aveugles. De telles lectures vivantes sont les bienvenues 
et reçues avec beaucoup d'enthousiasme. Vous pourriez faire des enregistrements 
sur cassettes. En plus, vous pourriez vous impliquer dans l'échange de questions 
et réponses. 

& Donnez à l'École des hautes études de votre localité un Livre d'Urantia à 
l'étudiant le plus méritant. 

& Assistez à des lectures faites par des philosophes éminents, des religieux ou des 
hommes de science qui ont une vue en harmonie avec les enseignements du 
Livre d'Urantia, et profitez de l'occasion pour le leur présenter. 

& Visitez les prisons et les centres de détention pour jeunes. Parlez à la chapelle le 
dimanche ou offrez de donner une conférence, et remettez un livre d'Urantia à la 
bibliothèque. 

& Présentez le Livre d'Urantia aux abbés, pasteurs, qui ont une philosophie en 
synchronisme avec ses enseignements. 

& Vous pouvez acheter un petit support, dont on se sert dans les librairies, pour présenter 
le Livre dans une réunion ou une réception en le laissant ouvert à un endroit approprié. 

& Si vous êtes dans une longue ligne d'attente, tournez-vous vers la personne proche de 
vous et dites : « Il y a des jours ou j'ai prié pour acquérir de la patience, et voici la 
réponse : Dieu m’envoie dans une longue file d'attente. » J'ai eu plusieurs bonnes 
discussions sur la prière qui ont été engagées de cette façon. C'est beaucoup mieux que 
de rester en ligne et en silence, n'est-ce pas ? 

 



& Quand quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, souriez et dites : «Je 
vends de l'assurance après-vie ». J'ai répondu ainsi des centaines de fois, et cette 
technique pleine d'humour aide à échanger sur des sujets spirituels. Par cette simple 
déclaration, j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois le Livre d'Urantia. 

 

& J'ai amorcé des conversations dans des salles d'attente, des gares et aérogares, etc... J'ai 
eu des milliers de discussion avec cette question : « Croyez-vous que les jeunes 
d'aujourd'hui sont plus ou moins intéressés à la religion ? » La beauté de cette question, 
c'est que cela permet initialement à la personne de donner un commentaire sociologique 
détaché sur l'implication des jeunes dans les activités religieuses. Quelle que soit la 
réponse, ma prochaine intervention est de lui dire tout haut pourquoi elle croit qu'il y a 
un intérêt plus ou moins marqué des jeunes pour la religion ? Dans 90% des cas, 
l'individu aura une théorie sur le sujet, soit : «Les sermons d'aujourd'hui sont bien trop 
ennuyants » ou : « Il y a tellement de drogues que beaucoup de gens perdent l'attrait 
spirituel » ou encore : « La science détruit les superstitions, et la religion souffre dans 
ce procédé. » Bâtissez, amplifiez et prolongez les points d'entente avec la personne, ce 
qui vous amènera dans une discussion positive au sujet de l'état de la religion 
d'aujourd'hui. J'ai souvent eu l'occasion de présenter Le Livre d'Urantia de cette 
manière. 

& Les arts religieux, affiches murales, poésie, calligraphie, etc., à la maison, encourage la 
discussion sur des thèmes spirituels qui mènent à la présentation du Livre. 

& Une douce musique classique religieuse, comme ambiance de fond, dans les réunions 
sociales, inspire à partager des expériences de vérité. Les musiciens qui lisent Le Livre 
trouveront ainsi des opportunités pour présenter Le Livre d'Urantia à leur admirateur. 

& Vous pouvez donner le Livre comme cadeau de fête, de mariage ou d'anniversaire aux 
individus qui semblent être des candidats à s'intéresser à la 5e Révélation d'époque. 

& Maintenez une bibliothèque personnelle de livres d'Urantia pour les louer, et placez un 
signet à un fascicule pouvant intéresser la personne qui désire le lire. 

& Plusieurs ont trouvé, par le Concordex de Clyde Bedell, un intérêt, lequel peut être 
utilisé pour stimuler l'appétit des futurs lecteurs. 

& Joignez-vous au conseil d'administration de votre bibliothèque et voyez à un meilleur 
approvisionnement de livres orientés vers la spiritualité. 

& Encouragez l'intérêt des gens à des projets de traduction du Livre d'Urantia. 
& Contribuez personnellement et régulièrement aux organisations consacrées à 

répandre cette Révélation. 
& Soyez volontaires pour parler ou enseigner à des regroupements de lecteurs du 

Livre dans votre région. 
& Aidez au transport des lecteurs et lectrices aux sessions d'étude, aux conférences 

et autres rencontres organisées pour eux. 
& Contribuez à l'entraînement d'enseignants et futurs guides en partageant les 

leçons du Livre que vous avez apprises sur le partage. Parlez de vos succès, mais 
aussi de vos insuccès ; les deux peuvent être instructif pour les nouveaux 
lecteurs. 

& Prévoyez des aliments et rafraîchissements pour les groupes d'étude ou 
conférence. Cet aspect dans les rencontres, stimule une atmosphère conviviale 
pour les visiteurs et les nouveaux lecteurs et renforcit les liens d'amitié. 



& Offrez votre maison comme lieu de rencontre de groupes et votre numéro de 
téléphone comme contact local de renseignements pour les gens et les nouveaux 
lecteurs et lectrices. 

& Aidez à créer des groupes d'étude différents. Si tous les groupes dans votre 
région font une étude page à page, initiez un groupe qui préférera faire une étude 
selon des thèmes de leur choix. 

& Envoyez une carte de sympathie ou de bons souhaits à un ou une amie, incluant 
une citation appropriée venant du Livre d'Urantia. 

& Les élèves des collèges et autres institutions peuvent présenter aux membres de 
leur faculté Le Livre d'Urantia en le citant aux bas de leur document de 
recherche. C'est la façon dont j'ai présenté le Livre à mon professeur 
d'anthropologie, et reçu un « A » pour ma thèse sur l'évolution humaine. 

& Écrivez une petite note de félicitations quand une autorité municipale ou autre 
reçoit des honneurs ou un trophée, incluant une citation du Livre sur la qualité 
d'un dirigeant ou une note appropriée au prix reçu. 

& Aidez à créer l'unité entre les anciens et les nouveaux lecteurs du Livre, en 
refusant d'éparpiller les rumeurs qui engendrent méfiance, division et 
antagonisme. Prenez la technique de Jésus sur les griefs en discutant en premier 
le problème avec la personne impliquée, et ensuite avec des amis réciproques, et 
en dernière instance en association avec les lecteurs du Livre. Cette manière 
aidera à améliorer le climat spirituel et social à la façon développée dans Le L.U. 

& Apprenez une nouvelle langue et présentez le Livre à l'un ou l'autre de vos 
nouveaux amis, ou voyagez en d'autres pays et présentez-le aux religieux 
polyglottes qui ont l'esprit ouvert. 

& Assistez à des réunions interculturelles et rencontrez des gens de différentes 
dénominations religieuses et des représentants de ces différentes religions ; 
discutez avec ceux qui ont l'esprit très ouvert et qui sont prêts à recevoir de 
nouvelles révélations religieuses. 

& Partagez les vérités spirituelles avec lesquelles vous vous sentez à Taise. Pour 
certains, ce sera une conversation tranquille dans l'échange de livres religieux. 
Pour d'autres, ce sera peut-être une affiche de pare-chocs, une impression sur 
une chemise ou un bouton avec un logo susceptible de questionnement et 
d'introduction ! 

& Commandez vos Livres à votre librairie locale. Les ventes régulières du Livre 
d'Urantia motiveront le libraire à le garder sur ses rayons. Ainsi, d'autres lecteurs 
potentiels le découvriront. 

& Demandez aux librairies de détenir Le Livre d'Urantia et d'en exposer un à vue. 
& Commencez une classe spéciale pour nouveaux lecteurs. Invitez des amis pour 

leur présenter Le Livre d'Urantia et amenez de nouveaux lecteurs à cette 
nouvelle classe. Ceci est une tactique importante, car souvent les groupes plus 
avancés laissent les nouveaux lecteurs dans la confusion. 

& Ayez un concours de surpassement, donnez un prix, une attestation ou un 
certificat au lecteur du Livre d'Urantia qui, dans votre région, a fait le plus grand 
nombre de présentations dans le courant de la semaine, du mois ou de l'année. 



 

& Placez Le Livre d'Urantia dans une chapelle d'hôpital, ouvert sur une section 
inspirante de la Vie après la vie. 

& Organisez un lavage d'autos, un marché aux puces ou une vente de garage, et 
donnez-en les recettes à une organisation vouée à faire connaître la 5e 
Révélation, 

& Si vous avez une compagnie, placez sur les colis, comme publicité, des 
communiqués inspirants et remplis de vérités. 

& Créez un réseau mondial de radio ou un site sur internet pour proclamer de 
nouvelles vérités. 

& Écrivez des livres, enregistrez des albums ou programmes pour la télévision etc.. 
remplis de vérités inspirées du Livre d'Urantia. 

& Écrivez des poèmes, chansons, histoires, romans, articles et discours basés sur le 
L.U. 

& Commencez une mission spéciale pour rejoindre les dirigeants de votre foi 
initiale, et apportez-leur d'autres visions de la réalité. 

& Assistez à des réunions d'alcooliques anonymes, et présentez-leur des vérités 
spirituelles et possiblement Le Livre d'Urantia pour ceux qui seraient prêts à le 
recevoir. 

& Procurez-vous une licence d'opérateur de radio d'ondes courtes. Plusieurs 
lecteurs ont partagé des discussions spirituelles avec d'autres camarades 
opérateurs de par le monde, incluant des sociétés de toutes dénominations 
religieuses dans des pays éloignés. Vous pourriez avoir des contacts semblables 
sur l'Internet ! 

& Écrivez des poèmes spirituels et lisez-les à des récitals. 
& Participez à des réunions familiales. Elles peuvent devenir un excellent moyen de 

ministère personnel, et, à cause d'une meilleure connaissance de l'expérience et 
des intérêts de chaque personne, vous pourrez réussir à en intéresser l'un ou 
l'autre au Livre d'Urantia. 

& Commencez votre propre programme d'accès public à la télévision 
communautaire et invitez des gens qualifiés pour discuter des buts élevés de la 
religion, de l'expérience et des croyances philosophiques. 

& Partez un programme public sur la radio régionale et interviewez les chefs 
religieux de différentes croyances sur les buts et l'espoir qu'il peut y avoir pour 
notre humanité. 

& Joignez-vous aux bénévoles dans le système d'éducation locale, et tentez d'y 
incorporer de nouvelles idées sur l'enseignement, puisées dans le Livre 
d'Urantia. 

& Une étude sociologique démontre que les gens vont tenter une conversation, 
même avec un étranger, si celui-ci promène un chien. Vous pourrez détourner 
ces épisodes de conversation vers un sujet spirituel par la méthode au numéro 3 
et 32 ou par une autre technique de votre choix. 

 



 

& Sur un ton d'humour, demandez à une personne d'âge avancé : « Que voudriez-
vous faire lorsque vous serez grand ? » Ceci peut servir de prétexte pour orienter 
la conversation sur des sujets tels que « la volonté de Dieu » ou « la Vie après la 
vie. » La plupart des gens considéreront drôle cette question, et seront ouverts à 
poursuivre la discussion avec intérêt. 

& Je connais un couple qui a imprimé sur ses chèques personnels : « Souriez...Dieu 
vous aime ». Chaque personne payée par ces chèques reçoit ce beau message et 
se sent plus à l'aise de discuter sur des sujets religieux avec eux. 

& Prenez quelque temps à errer, en librairie, dans la section des livres religieux. 
J'ai eu d'excellentes conversations sur des thèmes religieux avec d'autres clients 
en leur mentionnant simplement que Le Livre d'Urantia répond à bien des 
questions. 

& Si quelqu'un se plaint de la température, dites-lui : « Ne jugez jamais un jour 
d'après sa température » et continuez à lui décrire comment la foi spirituelle en 
Dieu peut faire de chaque jour une excellente journée. 

& Écrivez une réponse spirituelle à un graffiti athée sur des tableaux d'affichage 
public. 

& Écrivez des mots croisés contenant des valeurs spirituelles et des vérités 
philosophiques, et soumettez-les à une revue ou à un journal. 

& Maintenez une librairie de location de livres à caractères spirituels parmi les 
amis qui partagent un tel intérêt, en y incluant naturellement Le Livre d'Urantia. 

& Écrivez des articles pour une revue ou un journal, expliquant un thème spirituel 
favori sans en mentionner la source, qui est Le Livre d'Urantia. 

& Achetez un espace d'annonce de message dans une revue ou un journal et 
décrivez vos croyances religieuses. Vous pourriez aussi préférer que cet article 
soit anonyme en le signant d'un pseudonyme comme : Ouverture, ou encore un 
qualificatif comme ; Soif de Lumière. 

& Écrivez une brochure ou un dépliant exprimant vos vérités spirituelles, donnez-
les ou vendez-les dans une librairie, une exposition religieuse ou autres. 

& Appelez le directeur des affaires publiques ou de la programmation de votre 
station de radio et suggérez-lui un thème tel que : « Le rôle que la religion peut 
jouer dans l'amélioration de notre communauté », et offrez d'être un des 
membres participants. 

& Soyez garant d'un prix à être présenté à la meilleure performance d'une épreuve 
écrite ou discouru sur les grandes vérités religieuses. Ce prix... Le Livre 
d'Urantia... naturellement. 

& Suggérez au représentant de votre communauté religieuse de préparer un ou 
plusieurs sermons sur les différences entre « la religion de Jésus et les religions à 
propos de Jésus. » 

& Invitez le personnel de la Fondation ou de la Confraternité à une rencontre de 
groupe d'étude ou à une conférence régionale, et structurez une période de 
rencontre où les participants peuvent échanger avec le personnel au sujet de leur 
propre organisation. 



 

& Écrivez des lettres d'éloge aux auteurs d'articles de revue, journaux ou livres 
lorsque leur pensée démontre une recherche intelligente des vérités spirituelles. 

& Faites à votre bibliothèque une étude sur la dynamique de groupe, et l'habilité 
des meneurs. Partagez ce que vous avez appris avec les membres de votre 
groupe d'étude. Faites un effort concerté pour maximiser le potentiel de votre 
groupe. 

& Si vous demeurez près d'un collège ou d'une université, soyez le garant d'un prix 
annuel au département de philosophie et de religion pour la meilleure thèse sur 
la qualité et la valeur universelle de la Vérité, la Beauté et la Bonté. Ce prix... Le 
Livre d'Urantia... naturellement. 

& Racontez la vie de Jésus, dans des phrases simples, à des jeunes enfants, et 
encouragez-les à dessiner une scène de leur histoire favorite, prise dans les 
épisodes de la vie de Jésus. 

 
& Quand vous avez des visiteurs à la maison, placez un Livre d'Urantia dans la 

salle de bain ou un dépliant de littérature spirituelle. 
& Demandez à votre dentiste, à votre médecin si vous pouvez donner un Livre 

d'Urantia pour la salle d'attente, ou encore laissez des dépliants qui en parlent. 
& Présentez Le Livre d'Urantia à un ami philosophe en lui demandant d'expliquer 

un concept de l'introduction. 
& Présentez le Livre à un ami religieux en lui demandant de vous expliquer un 

concept dans la section religieuse. 
& Présentez-le à un géologue en lui demandant d'expliquer quelque chose dans la 

section géologie. 
& Présentez-le à un ami intéressé à l'astronomie en lui demandant d'expliquer 

quelque chose de la section astronomie. 
& Présentez-le à un chimiste ou à un physicien en lui demandant d'expliquer les 

points embarrassants concernant leur domaine. 
& Présentez-le à un artiste et montrez-lui la section des artisans célestes. 
& Cette précédente technique s'applique à chaque sujet du Livre susceptible 

d'intéresser quelqu'un dans son propre domaine spécialisé. 
& Placez un Livre d'Urantia à vue dans votre salon et cela va générer un intérêt 

pour ce Livre. 
& Visitez les différentes organisations religieuses de votre localité et échangez vos 

différents points de vue durant ces temps de rencontre. 
& Écoutez les émissions religieuses à la radio et à la télévision, et écrivez des 

lettres d'éloge concernant les enseignements de Vérité en accord avec Le Livre 
d'Urantia. 

& La plupart des écoles publiques permettent maintenant à la communauté de 
s'impliquer dans les divers programmes d'étude. Vous pouvez suggérer un cours 
sur les religions du monde et citer Le Livre d'Urantia parmi les oeuvres 
recommandées 

& Placez chaque semaine, sur un tableau d'affichage public, une note inspirante ou 



un proverbe qui élève la pensée humaine. Choisissez-en dans Le Livre d'Urantia. 

 

& Assistez au plus grand nombre de funérailles possible. Vous remarquerez qu'en 
ces occasions, les gens ont l'esprit plus ouvert pour discuter sur des thèmes tels 
que « la Vie après la vie. »   J'ai réussi de cette façon à intéresser quelques 
personnes au Livre d'Urantia. 

& Assistez à des noces ou baptêmes. Dans ces occasions, les gens sont 
généralement plus ouverts à des conversations spirituelles. 

& Visitez vos amis (es) à l'hôpital, et soyez confiants en leur offrant de leur parler à 
cœur ouvert de votre foi en Dieu, cela peut être une entremise vitale et un point 
tournant pour la personne malade, ainsi que pour les témoins de l'événement. 

& Si possible, formez un groupe musical avec des lecteurs du Livre, et jouez une 
musique spirituelle et inspirante pour les groupes civiques et diverses 
associations. 

& Commencez un fonds d'investissement et expédiez-en les revenus à une 
organisation dévouée à faire connaître la Révélation. 

& Il y a des gens qui se plaignent quand ils prennent un taxi. Ils deviennent captifs 
du point de vue social et politique du chauffeur. Pourtant, c'est le chauffeur qui 
devrait être captif de vos points de vue, car c'est vous le client. Alors, pourquoi ne 
pas lui présenter des pensées spirituelles avancées qui l'ouvrent à de nouveaux 
horizons ? 

& Dites à Dieu que vous êtes d'accord pour aller où que ce soit, pour vous engager 
à révéler sa grande bonté et pour être ce qu'il désire pour vous. Il vous sera alors 
donné au moins 111 autres choses à faire pour prendre contact avec vos frères 
humains ! 

 


