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Message du président — septembre 2020
Chris Wood, États-Unis

Il existe une histoire sur Eratosthène, un érudit de l’Ancien
Monde méditerranéen qui est devenu bibliothécaire en chef
à la bibliothèque d’Alexandrie en Égypte vers 240 av. J.-C.
Eratosthène avait appris par des voyageurs que, dans la
ville de Syène, à l’extrême sud, le puits ne faisait pas
d’ombre à midi au solstice d’été. Eratosthène a alors
mesuré l’ombre projetée par un bâton à Alexandrie à midi

au solstice et, en utilisant l’angle de l’ombre et la distance entre Alexandrie et
Syène, a triangulé la circonférence de la terre.

Cela me fait penser que la religion d’aujourd’hui est peut-être un peu comme la
science dans le monde antique. Je peux imaginer que les générations futures auront
une compréhension plus avancée et une vision plus large des réalités spirituelles, et
qu’elles auront peut-être une appréciation des détails plus fins que nous ne pouvons
pas encore saisir, mais nous avons beaucoup à faire, grâce à une nouvelle
révélation qui contribuera au développement du progrès spirituel sur lequel les
générations futures pourront s’appuyer.

Nous rendons un mauvais service lorsque nous essayons de convertir les autres à
notre propre religion. Ce serait comme si Eratosthène rencontrait les voyageurs de
Syène et qu’au lieu d’apprendre à connaître leur ville, il insistait sur le fait
qu’Alexandrie est la meilleure ville et qu’ils devraient tous s’y installer. Lorsque nous
découvrons d’autres cultures, d’autres systèmes religieux et d’autres interprétations
de la meilleure façon de vivre dans ce monde, nous sommes capables d’effectuer
une sorte de triangulation spirituelle, en apprenant davantage sur les vérités
spirituelles de l’univers.

https://urantia-association.org/2020/message-du-president-septembre-2020/?lang=fr
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Les étudiants du Livre d’Urantia peuvent devenir des leaders religieux lorsque nous
écoutons plus que nous parlons, partageons plus que nous tentons d’enseigner et
adorons plus que nous prêchons. Dans le Fascicule 92, L’Évolution ultérieure de la
Religion, un Melchizédek dit :

Mais il faut espérer que les efforts ardents et sincères de ces futurs prophètes
seront moins orientés vers le renforcement des barrières interreligieuses que vers
l’augmentation de la fraternité religieuse du culte spirituel parmi les nombreux
adeptes des différentes théologies intellectuelles qui caractérisent ainsi Urantia de
Satania. [Fascicule 92:5. 16, page 1010.4]

En cette période de la COVID 19, il peut être difficile d’avoir naturellement, chemin
faisant, des discussions et des séances sporadiques de culte. Mais il est plus facile
que jamais de se joindre à des discussions en ligne organisées par des maisons de
culte et des groupes interconfessionnels du monde entier, y compris un nombre
toujours croissant de présentations de webinaires offertes par l’Association Urantia
Internationale. J’espère que nous nous rencontrerons dans ces discussions dans un
avenir proche.

Troisième Urantiathon de 24 heures
L'équipe des Communications

Une célébration !
Dans la lignée des deux précédents
Urantiathons de 24 heures, un
troisième a été organisé pour célébrer
l’anniversaire de Jésus les 21 et
22 août.

 

Le programme comprenait 24
présentations d’une heure données

par des étudiants du Livre d’Urantia de 17 pays, dont les États-Unis, la Colombie,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Israël, l’Allemagne, le Ghana,
l’Ouganda, l’Irlande, le Sénégal, la Suisse, l’Espagne, le Guatemala, l’Équateur, le
Canada et le Brésil.

 

https://urantia-association.org/2020/troisieme-urantiathon-de-24-heures/?lang=fr
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Des centaines de lecteurs du Livre d’Urantia de tous les coins du monde se sont
réunis pour cet événement. Environ 1 000 personnes se sont jointes via Zoom à
différents moments au cours des 24 heures, et Facebook a fait état de 500
spectateurs. C’était vraiment réconfortant de voir tant de personnes se réjouir du
contact social avec de nouveau et d’anciens amis pour célébrer notre héros Micaël
de Nébadon qui est né ici pour compléter son effusion finale en tant que Jésus de
Nazareth sur Urantia. Parfois, on avait l’impression d’être dans un grand groupe
d’étude. Quel privilège de pouvoir faire une telle chose alors que nous sommes si
nombreux à être isolés.

L’Association a parrainé cet autre événement dans la série de conférences en ligne
coordonnée à tour de rôle entre les comités d’éducation de la Fondation Urantia, de
l’Association et de l’Urantia Book Fellowship ainsi qu’une partie des classes
continues de l’Urantia University Institute. Une présentation a été consacrée à une
table ronde sur l’avenir de l’éducation au sein de la Communauté Urantia.

L’événement interactif sur Zoom était également retransmis en direct sur Facebook.
Il y a eu de nombreuses occasions pour poser des questions et discuter à la fin de
chaque présentation. Chaque présentation a été enregistrée et sera téléchargée sur
le canal YouTube de l’Association sous forme de vidéos séparées une fois le
montage terminé.

Pour visionner ces vidéos, rendez-vous sur notre chaîne YouTube à l’adresse
suivante : https://www.youtube.com/c/UrantiaAssociationInternational/playlists et
cliquez sur la liste de lecture portant le titre de l’événement le plus récent.

Les enregistrements Facebook sont également disponibles sur notre page
Facebook dans la section vidéo à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/urantia.association/videos/

Cours en ligne gratuits
Personnel de l’UBIS

École Internet du Livre d’Urantia (UBIS)
Chers amis et étudiants du Livre d’Urantia,

 

Depuis plus de vingt ans, UBIS offre des cours en ligne gratuits conçus pour offrir

https://www.youtube.com/c/UrantiaAssociationInternational/playlists
https://www.facebook.com/urantia.association/videos/
https://urantia-association.org/2020/cours-en-ligne-gratuits/?lang=fr
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aux lecteurs une expérience de
première main avec les
enseignements du Livre d’Urantia.

Notre approche est simple. Vous
étudiez les lectures assignées, vous
répondez à plusieurs questions et
vous discutez des réponses des uns
et des autres. Les cours sont animés

par des bénévoles formés. Les cours peuvent se faire à tout moment, selon votre
propre horaire, et prennent environ trois à cinq heures par semaine.

September Trimester Courses and Schedule

Les inscriptions commencent le lundi 14 septembre. Les cours commencent le
lundi 21 septembre et durent dix semaines.

Joignez-vous à nous !

Pour plus d’informations, envoyez-nous un courriel à : Joanne à la Fondation
Urantia

Marcelino répond
Marcelino Ramírez, Venezuela

Réponses aux questions des lecteurs du Livre
d’Urantia

Chers frères et sœurs,
 

Depuis de nombreuses années, je
réponds aux questions relatives au
Livre d’Urantia posées par des
lecteurs de différents pays.
Récemment, j’ai eu l’opportunité
d’écrire cet article, dont certaines de
ces questions et réponses, pour
lesquelles je remercie notre sœur

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001G78OZVYi9cFTAO90AbmjwHwT0wdbVvPQJcaLCtdmveFjuPuxY5MfdjClBAsvFCnuhOuOlm79ugXwNW06cRjDt-7hdFt7DD0yleatNtXrSNSBjqRYscJGhQoTQV1uZplVKeLMciGQdP7oQMXcTkJcWNiYt9vtJ58Woi2ZOKv2veQtDGnxra9AOvzyBFmUk2G_S-NJh3m8lo14gFUUUdVLXOfJWMdPWg8_v1w5nDn3nwo72JGpMJfvCjr8a91EUmFjQIahpJBUW5hxsJq1ozd08QFbnNCZMr92cZX8H3XD6Yujtzy7u6Q9R7K8l3Qk2pIjPg2gSC8lp2ddXyL46uhXUVoE16DFMnLyWUQHZBIcHNWle3b6wSDejZFHpfFDIptYMdrlIfVnYIS6SScyL3mF2Z62ZxSfiGogXcz8b7QDlxg=&c=KKwQR0fKJFMsBmtquXaRRnjrJoR6QJDazaXYYW24nFOa3vWS8C3vag==&ch=MOpBms3Y8WlM4GdmetIYWy2t2j8LebsPTBLGe3KEkKjLoWYpsAxXnw==%22
mailto:joanne@urantia.org
https://urantia-association.org/2020/marcelino-repond/?lang=fr
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Jeannie Vázquez d’Uruguay qui a travaillé à la sélection et a revu ces séries de
questions et réponses. Je suis également reconnaissant aux rédacteurs de Tidings
d’avoir rendu possible la publication de cet article.

Question 1 : « Je me suis souvenu aujourd’hui d’une conversation que nous avons
eue sur le chaînon manquant entre les singes et les humains. Si je me souviens
bien, vous m’avez dit que, selon Le Livre d’Urantia, il n’y a pas de tel lien. Pourriez-
vous me rappeler pourquoi il n’existe pas ? »

Réponse : Les scientifiques disent qu’il devrait y avoir un lien manquant entre le
simien supérieur (gorille, chimpanzé, etc.) et les humains. Mais dans Le Livre
d’Urantia, on nous l’enseigne :

Les guerres au sein de la race ancestrale préexistante des mammifères
précurseurs, dans lesquelles les premiers humains sont nés, ont détruit les
membres supérieurs de la tribu et, plusieurs milliers d’années plus tard, il n’en restait
plus un seul en vie.

Question 2 : « Pensez-vous que tout le plan du Père, et le voyage pour revenir à lui
sont, pour ainsi dire, le moyen de nous encourager à parcourir l’éternité ?

Réponse : Le plan du Père est de » … partager la conscience de toute l’expérience
d’imperfection chez toutes les créatures qui luttent… » [2:2.6, 36,4] Bien que son
plan comprenne des distractions, des divertissements et du repos, le Père désire
ardemment que tous ses fils et filles utilisent leur libre arbitre pour choisir de faire sa
volonté divine et de survivre dans la vie éternelle, la carrière qui nous mènera à lui
et à infinité. Vivre éternellement n’est pas obligatoire ; chaque être humain choisit
librement la vie éternelle ou la non-existence. Le plan divin établit l’existence
éternelle pour tous les enfants de Dieu qui y aspirent volontairement ; nous ne
sommes jamais contraints contre notre libre arbitre.

Question 3 : « Dieu le Père-Mère crée Jésus, Micaël de Nébadon et l’Esprit de
Vérité, formant ainsi la Très Sainte Trinité, puis Jésus et l’Esprit de Vérité créent
directement les êtres humains ? Je trouve qu’il est difficile de lire et de comprendre
le Livre d’Urantia. J’apprécierais que vous me donniez un résumé de ce sujet, dans
vos propres mots ».

Réponse : Le Père Universel, le Fils Originel et Éternel, et l’Esprit Infini sont les trois
personnalités divines qui constituent la Trinité du Paradis ; ils résident au Paradis,
qui est situé au centre de toute la création.
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Le Père Universel, en union avec le Fils Originel et Éternel, engendre les Fils
Créateurs — l’ordre des Micaëls, et l’Esprit Infini créent personnellement les Filles
Créatrices, les Esprits-Mères. Chaque Fils Créateur s’associe à une Fille Créatrice
correspondante et ensemble, ils quittent le Paradis pour créer un univers local
évolutif dans le temps et l’espace. (Chacun des sept superunivers existants contient
un maximum de cent mille univers locaux).

Le Fils Créateur et la Fille Créatrice arrivent dans leur espace prédéterminé et, avec
l’aide de nombreux êtres spécialisés, commencent à créer les glorieuses sphères
capitales de leur univers local par la technique de l’évolution, les galaxies et les
planètes commencent à émerger. Lorsqu’une planète atteint les conditions
physiques requises, les Porteurs de Vie arrivent sur cette planète et préparent un
plasma germinatif qu’ils implantent dans les eaux peu profondes des mers
intérieures. Ce plasma germinatif reçoit l’étincelle vitale de la Fille Créatrice : c’est
l’origine des premières formes de vie planétaire.

Après des milliards d’années de progrès évolutifs, les premiers êtres humains
émergent. Sur notre planète, Urantia, cela s’est passé il y a environ un million
d’années, et les premiers humains seront appelés Andon et Fonta.

Il y a un peu plus de 2 000 ans, le Fils Créateur de notre univers local, Micaël
de Nébadon, s’est incarné sur notre planète en tant qu’être humain tout comme
nous. Il est né de manière naturelle pour être le fils de Joseph et de Marie et a été
connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Jésus était un exemple extraordinaire
d’amour ; sa vie merveilleuse était une source d’inspiration lorsqu’il a proclamé son
évangile libérateur, édifiant et transformateur. Son Esprit de Vérité réconfortant a été
effusé sur tous les êtres humains le jour de la Pentecôte après sa mort et sa
résurrection.

Le plan divin de Dieu et de ses Fils et Filles Créateurs est que chaque être humain
choisisse la vie éternelle. Pour cela, nous sommes dotés d’un corps physique, d’un
esprit conscient et d’une personnalité qui nous donne la conscience de soi et le libre
arbitre et qui nous permet de choisir la vie sans fin que Dieu nous offre. De plus,
Dieu nous aide avec l’aide de sa merveilleuse équipe céleste comme suit :

Il nous a donné une étincelle divine (ou un fragment) de lui-même pour habiter notre
esprit. Cette étincelle est appelée l’Ajusteur de Pensée et, avec notre coopération, il
nous guide pour transformer nos tendances égocentriques animales en valeurs
spirituelles altruistes, qui survivent après la mort de notre corps physique.
Notre Fils Créateur, Micaël (Jésus), a répandu son Esprit de Vérité sur toute
l’humanité et lorsque nous suivons les conseils divins, il nous aide à accroître notre
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capacité à percevoir la vérité spirituelle et à choisir de faire la volonté de nos
Ajusteurs de Pensée intérieurs — le don divin du Père Universel.
Notre Mère Divine (Fille Créatrice), connue dans ce monde sous le nom de Saint-
Esprit, permet à notre mental humain d’être relié à ses circuits mentaux qui nous
aident dans notre progression évolutionnaire.

Avec toute cette merveilleuse aide que Dieu nous donne, notre existence n’aurait
aucun sens si nous ne décidons pas de coopérer avec lui et de travailler à motiver
nos semblables à prendre la décision suprême : de choisir la vie éternelle.

Question 4 : « Je réfléchissais à la diversité des informations concernant la vie de
Jésus. Je trouve étrange qu’à ce jour, nous ne nous soyons pas mis d’accord sur ce
merveilleux événement. Pourquoi pensez-vous qu’il existe des versions si
différentes de la naissance et de la vie de Jésus ? »

Réponse : Je considère que les différents points de vue sur la naissance et la vie
du grand Maître de Nazareth sont dus aux caractéristiques extraordinaires et
impressionnantes du travail qu’il a accompli. Cependant, les révélateurs du Livre
d’Urantia nous disent clairement que Joseph et Marie étaient mariés et vivaient à
Nazareth, quand Jésus… fut conçu et naquit dans le monde exactement comme
tous les autres enfants avant et après lui… [119:7.5, 1317,1]

Nous lisons aussi dans Le Livre d’Urantia :

L’annonce de Gabriel à Marie fut faite le jour qui suivit la conception de Jésus,
et ce fut le seul événement surnaturel lié à l’entière expérience de Marie
consistant à porter et à mettre au monde l’enfant de la promesse.
[Fascicule 122:3.4, page 1347.2]

Beaucoup de textes de l’Ancien Testament furent déformés de manière à
paraitre cadrer avec certains épisodes de la vie terrestre du Maitre… Même le
passage « une jeune fille mettra au monde un fils » fut changé en « une vierge
mettra au monde un fils ». [fascicule 122:4.4, page 1347.6]

De nombreux écrits décrivent Jésus comme purement divin et d’autres, comme
purement humain. Les révélateurs le décrivent comme une personne ayant une
double nature, humaine et divine. Et je crois que c’est la vérité, car Micaël de
Nébadon avait besoin de faire personnellement l’expérience des créatures
humaines qu’il a créées par l’incarnation dans la similitude de la chair mortelle afin
de pouvoir expérimenter et démontrer que le fait d’être créé imparfait et d’origine
animale n’est pas un obstacle à la réalisation d’un progrès spirituel maximal lorsqu’il
y a volonté et détermination à coopérer avec Dieu.



/

Question 5 : « Chacun des sept mondes entourant Jérusem a-t-il également sept
satellites qui l’entourent ?

Réponse : C’est exact. Sept mondes de transition entourent Jérusem, et sept
planètes sous-satellites entourent chacun de ces mondes. Le monde de transition
numéro un est appelé le monde des finalitaires.

Question 6 : “J’ai lu dans le fascicule 130 du Livre d’Urantia l’histoire de Jonas, ce
qui m’a laissé perplexe, car la Bible mentionne que Jonas a été à l’intérieur d’une
baleine pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’il soit jeté au-dehors. Pourtant, dans
Le Livre d’Urantia, Jésus le met en relation avec les devoirs que nous devons
accomplir au cours de notre vie”.

Réponse : Dans le livre de Jonas de l’Ancien Testament, il est exprimé que Dieu
envoie Jonas pour prêcher dans la ville de Ninive, mais Jonas fuit dans une barque
la présence de Dieu, pour éviter d’accomplir le commandement divin. Mais dans Le
Livre d’Urantia, Jésus explique à Gadiah que le récit de Jonas fait référence à… »
Chaque fois que nous cherchons à esquiver le devoir présent de la vie pour courir
vers des appâts lointains. » Fascicule 130:1.2, 1428,2

Et à propos de la référence des Écritures au « grand poisson » qui avale Jonas,
Jésus expliqua à Gadiah :

« S’évader du service de la lumière et de la vie ne peut qu’aboutir à ces conflits
angoissants avec les redoutables baleines, les monstres de l’égoïsme, qui
conduisent finalement aux ténèbres et à la mort, à moins que ces Jonas ayant
abandonné Dieu ne veuillent, même au fond de leur désespoir, tourner leur cœur
vers la recherche de Dieu et de sa bonté. »  [Fascicule 130:1.2, page 1428.2]

Jésus perçut que cette tradition avait grandement influencé la vie de Gadiah, lui
inculquant l’idée d’essayer de fuir son devoir. Par conséquent, le Maître ne dit rien
qui puisse soudainement détruire les motivations fondamentales qui guidaient
Gadiah dans sa vie. Cependant, à un autre moment, lorsque Nathanael interrogea
Jésus sur la véracité des Écritures, le Maître lui répondit :

« Ces écrits sont des œuvres d’hommes, dont certains étaient saints, et d’autres
moins saints. Les enseignements de ces livres représentent les vues et le degré
d’illumination de l’époque d’où ils tirent leur origine. En tant que révélation de la
vérité, on peut davantage se fier aux derniers livres qu’aux premiers. Les
Écritures sont erronées, et leur origine est entièrement humaine, mais, ne vous
y trompez pas, elles constituent le meilleur recueil de sagesse religieuse et de
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vérités spirituelles que l’on puisse trouver présentement dans le monde entier. »
 [Fascicule 159:4.3, page 767.5]

"... Si l’histoire de Jonas n’était pas réelle, et même si Jonas n’avait jamais vécu,
les profondes vérités de ce récit — l’amour de Dieu pour Ninive et pour les soi-
disant païens — n’en seraient pas moins précieuses aux yeux de tous ceux qui
aiment leurs semblables. Les Écritures sont sacrées parce qu’elles relatent les
pensées et les actes d’hommes qui recherchaient Dieu et qui ont laissé dans
ces écrits leurs conceptions les plus élevées de la droiture, de la vérité et de la
sainteté. Les Écritures contiennent un grand, un très grand nombre de choses
vraies, mais, à la lumière de votre présent enseignement, vous savez
également que trop souvent elles présentent sous un faux jour le Père qui est
aux cieux, le Dieu aimant que je suis venu révéler à tous les mondes. ».
 [Fascicule 159:4.4, page 1767.6]

 « Nathanael, ne te laisse jamais aller, même un instant, à croire les récits des
Écritures qui te disent que le Dieu d’amour a ordonné à tes ancêtres de livrer
bataille pour massacrer tous leurs ennemis — hommes, femmes et enfants. De
tels récits sont des paroles d’hommes, d’hommes dont la sainteté est douteuse ;
ils ne sont pas la parole de Dieu ».  [Fascicule 159:4.5, page 1768.1]

« Nombre de personnes qui recherchent sincèrement la vérité ont été troublées
et découragées, et continueront de l’être, par ces doctrines de la perfection des
Écritures. »  [Fascicule 159:4.6, page 1768]

 « La peur de l’autorité des écrits sacrés du passé empêche efficacement les
âmes honnêtes d’aujourd’hui d’accepter la nouvelle lumière de l’évangile… »
 [Fascicule 159:4.9, page 1768.5]

Question 7 : « Comment pouvons-nous sauver la religion de Jésus de son long
stade embryonnaire ? Je suis d’avis que nous devrions prêcher l’évangile de
manière organisée (je ne parle pas des églises, mais du travail en équipe), car je
vois que les lecteurs d’Urantia investissent beaucoup de temps et de ressources
dans la formation de groupes d’étude et de conférences. Mais cela ne profite qu’à
ceux qui connaissent déjà le livre, c’est-à-dire que rien n’est fait pour les millions de
personnes qui ne connaissent pas la vie et les véritables enseignements de Jésus.
Comment aborder ce problème ?

Réponse : Certains dirigeants urantiens pensent que l’humanité n’est pas encore
prête à recevoir cette révélation, que tout doit être fait avec beaucoup de calme et
de patience, et ils l’affirment en citant des textes du Livre d’Urantia, comme la
citation qui fait référence à l’impatience d’Adam et Ève. À bien des égards, ces
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dirigeants ont raison, mais je ne suis pas entièrement d’accord avec ces points de
vue, car il y a le grand danger que de nombreuses attitudes d’indifférence, de
paresse et de peur puissent être confondues avec les supposées vertus de
patience, de sérénité et de douceur, ce qui contribue à entraver et à retarder tout
progrès planétaire. Je suis tout à fait d’accord avec votre approche, qui consiste à
faire ce qui est possible pour ne pas tomber dans l’impatience ou l’imprudence.
Notre devoir sacré est de faire tous les efforts possibles pour nous organiser et
semer ce message renouvelé et réjouissant de Jésus dans chaque personne ou
groupe réceptif à ces enseignements que nous trouvons dans notre vie quotidienne.

Cette préoccupation que vous avez a une solution, car c’est ce que je fais
personnellement depuis 24 ans : partager tout ce que Dieu m’a donné avec ceux qui
me permettent de le faire. Et je vais essayer de continuer à le faire pour le reste de
ma vie, toujours inspiré par Jésus et les révélateurs, qui nous ont donné des
paragraphes stimulants comme ceux-ci :

Pour gagner des âmes au Maitre, ce n’est pas la première lieue parcourue par
obligation, devoir ou convention qui transformera l’homme et son monde, mais
plutôt la seconde lieue de service libre et de dévotion aimant la liberté ; elle
dénote que le jésusonien a tendu la main à la manière de Jésus pour saisir son
frère avec amour et l’amener, sous gouverne spirituelle, vers le but supérieur et
divin de l’existence de mortel. Même aujourd’hui, le christianisme parcourt
volontiers la première lieue, mais l’humanité languit et marche en trébuchant
dans les ténèbres morales parce qu’il y a trop peu de disciples authentiquement
prêts à parcourir la seconde lieue — trop peu de partisans avoués de Jésus qui
vivent et aiment réellement comme il enseigna à ses disciples à vivre, aimer et
servir. [Fascicule 195:10.5, page 2084.5]

L’appel à l’aventure consistant à construire une société humaine nouvelle et
transformée, par la renaissance spirituelle de la fraternité du royaume de Jésus,
devrait passionner tous ceux qui croient en lui et leur inspirer des sentiments
plus vifs que les hommes n’en ont jamais ressentis depuis l’époque où, sur
terre, ils parcouraient le pays comme ses compagnons dans la
chair. [Fascicule 195:10.6, page 2084.6]

… Les hommes et les femmes modernes et intelligents fuient la religion de
Jésus par crainte de ce qu’elle leur fera — et de ce qu’elle fera d’eux. Et toutes
ces craintes sont bien fondées. En vérité, la religion de Jésus domine et
transforme ses fidèles ; elle exige que les hommes consacrent leur vie à
rechercher la connaissance de la volonté du Père qui est aux cieux et demande
que les énergies de la vie soient affectées au service désintéressé de la
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fraternité des hommes.  [Fascicule 195:9.6, page 2083.2]

Chers frères, j’espère que cet article pourra vous aider à améliorer votre vie. Veuillez
le partager avec d’autres lecteurs si vous le pouvez. Je souhaite que Dieu et sa
grande équipe céleste continuent à vous bénir.

De Mérida, au Venezuela, recevez mon salut fraternel en Jésus-Micaël.

Marcelino Ramirez
marcelino643@hotmail.com
Cel.+58416-3700295

Coincé en Patagonie
Marian Hughes, États-Unis

Comment nous sommes-nous retrouvés bloqués au Chili ? D’abord un peu de
contexte historique. J’ai toujours aimé rencontrer de nouvelles personnes et
découvrir de nouveaux paysages. C’est pourquoi, à 16 ans, j’ai rejoint un groupe
d’échange étudiant international et j’ai vécu avec une famille en Colombie, en
Amérique du Sud. C’était une expérience merveilleuse de faire partie d’une nouvelle
famille et une bonne façon d’améliorer mon espagnol au lycée. Je suis tombée
amoureuse de la culture latine. J’étais très excitée de pouvoir retourner en Colombie
pour le congrès de 2012 de l’Association à Medellín. La ville avait tellement grandi et
changé depuis mon séjour en 1961.

mailto:marcelino643@hotmail.com
https://urantia-association.org/2020/coince-en-patagonie/?lang=fr
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Donc, avancez rapidement de trente-cinq ans jusqu’en 1997, quand on m’a
demandé d’aider de participer au kiosque de la Fondation Urantia à la Foire
Internationale du Livre à Santiago du Chili. Notre mission était de présenter au
peuple chilien, El libro de Urantia, la traduction espagnole du Livre d’Urantia. Il y
avait des centaines de participants à cette foire du livre de Santiago, très fréquentée
et populaire, qui s’est tenue dans l’Estacion Mapocho, une ancienne gare ferroviaire
convertie qui accueille de nombreuses expositions.

En parcourant les nombreux livres de photos du Chili sur les tables, j’ai été captivé
par la beauté diverse du pays, en particulier le district des lacs et la région de
Patagonie. Lorsque le Salon du Livre s’est terminé et que j’ai eu une semaine pour
voyager, c’est là que je suis allée. Je me suis retrouvée à Puerto Varas, une
charmante petite ville au bord du deuxième plus grand lac du Chili, avec une vue sur
le volcan Osorno enneigé.

Comme « par hasard », j’ai
rapidement rencontré un
groupe de jeunes gens
sympathiques qui étaient
très intéressés par El Libro
de Urantia, j’ai donc
organisé une réunion où j’ai
présenté le texte à une
vingtaine de personnes.
L’un d’entre eux m’a
emmené faire de l’équitation
l’année suivante, lorsque je
suis revenu pour explorer
davantage cette région.
J’étais sur le chemin du
retour après une randonnée
dans le parc national de
Torres del Paine et je suis
immédiatement tombée
amoureuse de cet endroit
isolé. Lors de cette fatidique
randonnée, j’ai découvert une magnifique propriété à vendre dans une forêt
ancienne avec une vue magnifique sur Osorno. Je me suis dit que c’était l’endroit
idéal pour avoir une résidence secondaire et, comme le prix était assez bas par
rapport à celui d’un terrain en comparaison à mon pays, j’ai acheté le terrain et fait
construire une maison que j’ai appelée La Casa de Vistas Divinas — la maison avec
des vues divines. C’était une excellente base pour opérer. Un groupe de femmes et
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moi avons fait un voyage pour placer El libro dans différentes bibliothèques du sud
du Chili et de l’Argentine. Cette nouvelle maison est devenue mon sanctuaire et ma
destination de vacances. J’avais besoin d’une base au Chili si je voulais diffuser les
enseignements et organiser des groupes d’étude. Mon mari a pris sa retraite en
2005 et a commencé à me rejoindre pour mes voyages là-bas.

Alors comment un couple de vieux gringos d’Hawaï s’est-il retrouvé « échoué » à
Puerto Varas, au Chili ? Il est vrai que ce n’est pas l’histoire typique d’un couple
coincé à 6 000 miles de chez lui, mais c’est mon histoire, et de nombreuses bonnes
expériences ont résulté de cette période de voyage et d’isolement.

Nous avons suivi de près la progression de la Covid-19 depuis Hawaï depuis fin
décembre. Nous avions auparavant décidé de retourner au Chili via Rapa Nui (l’île
de Pâques) en mars. Nous avions prévu de rencontrer le maire de l’île, puisqu’il était
un lecteur du Livre d’Urantia. Nous avons pu le rencontrer et avons pris un petit
déjeuner intéressant. Le Livre d’Urantia mentionne l’île de Pâques avec une histoire
intéressante. (78:5.7, 873,3) Nous voulions également faire don d’un livre à la
bibliothèque locale de l’île.

Tous nos vols, hôtels et excursions non remboursables ont été payés à l’avance et
comprenaient des vols ultérieurs jusqu’à Kona via L.A. En voyant le virus passer de
l’Europe aux États-Unis, nous avons dû prendre la décision de faire le voyage ou
non. Devons-nous faire preuve de prudence ou perdre des milliers de dollars ? À ce
moment-là, il n’y avait pas de cas à Rapa Nui et seulement un au Chili, alors nous
avons décidé de mettre un masque et des gants et de nous lancer. Nous avons
passé trois jours à Tahiti et avons fait don du Livre d’Urantia à l’Université de
Polynésie française. Nous avons fait très attention aux endroits où nous allions et
avons évité les foules. Nous avions Internet pour pouvoir suivre la vitesse à laquelle
le virus se propageait dans le monde.

Lorsque nous sommes finalement arrivés à l’aéroport de Puerto Montt, dans le sud
du Chili, nous avons fait des réserves de produits surgelés et acheté suffisamment
de produits frais pour tenir deux semaines, car nous avions prévu de nous mettre en
quarantaine chez nous. Nous n’arrivions pas à croire la vitesse à laquelle le virus se
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propageait au Chili à partir d’un seul cas, mais bientôt les frontières ont été fermées,
les vols internationaux ont été annulés et le pays s’est retrouvé en quarantaine.
Nous avons été pris au piège ! Heureusement, nous avons pu nous promener sur
les routes isolées de notre voisinage immédiat. Il commençait à faire froid à
l’approche de l’automne de l’hémisphère sud, si bien qu’il y avait heureusement
beaucoup de bois de chauffage pour notre cheminée et notre poêle à bois. Nous
commencions à avoir hâte de rentrer chez nous, mais tous nos vols de retour ont
été annulés.

Nous nous sommes rapidement
adaptés à l’isolement en suivant des
cours en ligne avec l’École Internet du
Livre d’Urantia (UBIS), et nous avons
commencé un groupe d’étude zoom
sur la Partie IV du Livre d’Urantia. J’ai
contacté des amis lecteurs du Livre
d’Urantia du monde entier, dont
beaucoup étaient très enthousiastes à

l’idée d’avoir quelque chose à faire pendant que nous étions tous en isolement.
Nous avons tous apprécié de parler et d’étudier ensemble une fois par semaine, le
dimanche. Bien que notre famille nous manquait sur la Grande Île, nous savions
qu’ils étaient aussi en isolement, donc nous n’aurions pas pu les voir même si nous
y étions. Nous n’avions ni télévision ni journaux, donc l’Internet était notre bouée de
sauvetage. Notre groupe de zoom est toujours aussi fort ; c’est probablement la
meilleure chose à faire pour sortir de notre isolement.

Peu à peu, les choses ont commencé à s’ouvrir à nouveau aux États-Unis et nous
avons finalement pu réserver un vol le 2 juin. Inutile de dire qu’il était bondé, car les
gens étaient bloqués dans le sud en attendant que la compagnie aérienne reprenne
ses vols. Nous avons dû rester assis dans l’avion pendant deux heures avant qu’il
ne décolle afin de traiter toutes les personnes présentes sur le vol pour le suivi. À ce
moment-là, nous avions non seulement nos masques N95, mais aussi la protection
supplémentaire des écrans en plastique. Dans la zone d’attente de la porte
d’embarquement, nous avons rencontré quatre missionnaires chrétiens et leur
avons parlé du Livre d’Urantia. Ils ont dit qu’une révélation de 2000 pages serait trop
longue à lire pour eux — ils étaient assez vieux, donc j’espère que leur foi les a
protégés, puisqu’ils ne se protégeaient pas avec des masques.

Nous avons finalement atterri sur notre terre natale où des amis, lecteurs intrépides
du Livre d’Urantia, sont venus nous chercher pour nous ramener chez nous. Ce qui
m’a le plus étonné pendant tout le voyage, c’est quand nous sommes descendus à
Charlotte et que nous avons vu tous ces gens assis tout près les uns des autres
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dans les bars et les restaurants, et à la porte, sans masques. Ils devaient avoir des
masques pour pouvoir passer pendant le vol, mais ils étaient évidemment très
insouciants et les ont enlevés dès qu’ils ont pu. Je n’ai pas été surpris que Charlotte
ait eu beaucoup de cas de Covid-19 peu après cette période.

Après ce périple de 66 heures, nous avons finalement réussi et avons commencé la
quarantaine de deux semaines exigées par l’État. Nous sommes revenus juste à
temps pour voir nos orchidées et les Cereus fleurissant la nuit en pleine floraison.
C’était bon d’être à la maison. Mon fils avait rempli notre frigo de provisions, alors
nous étions prêts à « tenir bon ».

Nous sommes tous les deux très reconnaissants pour toute l’aide, visible et invisible,
que nous avons reçue en cours de route. Nous sommes tous les deux en bonne
santé, mais nous ne pensons pas que nous allons voyager de sitôt. Nous
souhaitons à ceux qui sont encore coincés dans des régions éloignées de cette folle
planète bleue qu’est Urantia, tout ce qu’il y a de mieux pour essayer de rentrer chez
eux, ou si vous êtes chez vous, utilisez votre temps à bon escient. Nous avons la
chance d’avoir une révélation aussi merveilleuse pour nous tenir compagnie. Nous
sommes les pionniers de cette incroyable révélation, alors restons en santé en
portant le masque, se lavant les mains et en gardant une distance sociale lorsque
nous sommes en public.

Focaliser sur le père
James Woodward, États-Unis

https://urantia-association.org/2020/focaliser-sur-le-pere/?lang=fr
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« Effectuer des dépôts et des retraits quotidiens à la Banque de l’amour infini de
Dieu »

Il n’y a tout simplement pas de place pour la colère ou la vengeance dans mon
Dieu ; il n’y a pas de place pour les projections pitoyables des imperfections
humaines. Une telle attitude de foi élargit infiniment la bonté que je peux percevoir
en mon Créateur. Elle dévoile la vérité que mon Père veut partager avec moi. Elle
révèle la beauté qui se déploie devant moi dans l’univers vivant.

La bonté divine m’incite à l’humilité. La vérité éternelle m’appelle. La beauté infinie
m’étonne. Ces révélations font grandir mon âme, embryon de ma réalisation
personnelle.

Plus je réalise la vérité, la beauté et la bonté, plus mon âme grandit dans
l’appréciation et la compréhension de la gracieuse personnalité de Dieu. Cette
devise d’amour est le médium d’échange céleste dans les relations divines ; l’amitié
et le service sont les fruits terrestres de la croissance cosmique de Dieu, et toutes
ces interactions ont un potentiel divin. « L’amour est le désir de faire du bien aux
autres. »

Le progrès spirituel est donc notre réponse à l’invitation : avoir les bras grands
ouverts pour recevoir l’amour librement donné. Si nous recherchons cette
abondance, nos réserves spirituelles — gérée et gardée par notre esprit intérieur de
Dieu — seront bientôt remplies. Cette heureuse situation encourage le partage des
richesses !

La réticence à aimer nos compagnons humains imparfaits fondra à mesure que la
lumière spirituelle dissipera nos ombres disgracieuses. Nous découvrons que la
communion avec notre Créateur garantit le dépôt direct de l’amour divin. Et nous
apprenons que la clé qui déverrouille l’infinie générosité de l’affection intime de notre
Père est tout simplement de l’aimer de tout notre cœur.

L’échange réciproque entre une personne mortelle et une personne immortelle —
l’amour divin pour l’amour humain — commence au moment où notre gratitude et



/

notre adoration se focalisent dans une joie ardente alors que nous nous approchons
de la fenêtre de la dévotion pour exécuter notre travail divin.

L’immobilité
Barry Culligan, Irlande

Au milieu de la cacophonie chaotique de la chair
Le Silencieux est assis,
L’observateur « cool »,
L'homme qui a un plan.

Tout le monde et tout le reste réclament de l'attention ;
Les océans d'émotions

sont ballotés et tumultueux,
mais l'unique

s’assied…immobile,
comme un lac par un matin brumeux

chuchotant sans bruit au fond de soi-même
les recoins intérieurs de mon âme.

Seigneur, je prie pour le pouvoir de calmer mes océans.
Aide-moi à nettoyer le Temple

de ton habitation.
Un millier de commerçants tumultueux

constamment à la clameur,
exigeant que je m'occupe d'eux.

Mais... au milieu du bruit,
l'agitation,

au milieu des accords et des cris,
je sens le silence

d'un qui ne demande rien
qui n'exige rien,

sauf ce que je donnerais librement.
Je souhaite y accorder toute mon attention.

Seigneur ! Envoie les fouets de ton zèle
et nettoie le sanctuaire !

Laisse-moi être rempli que d’une seule préoccupation.
Entendre ta voix,

recevoir ton instruction.
Que tout le reste soit en silence.

Seigneur, donne un esprit qui te connait,

https://urantia-association.org/2020/limmobilite/?lang=fr
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la volonté qui te sert et le
silence béni de ta présence.

Note: Traduction libre de l'éditeur

Le salut ne s’acquiert pas
Stephen Finlan, États-Unis

Les lecteurs voudront peut-être
connaître mon nouveau livre,
Salvation Not Purchased : surmonter
l’idée de la rançon pour redécouvrir
l’enseignement original de l’Évangile
(Cascade Books, 2020).

Il y a environ trente ans, j’ai remarqué
que Le Livre d’Urantia devient très
passionné chaque fois qu’il est
confronté à la doctrine chrétienne de
l’expiation. Les narrateurs du livre
soulignent que certains « séraphins
contribuent à substituer à l’ancienne
idée d’expiation le concept d’accord
divin comme philosophie de la survie
des mortels. » (Fascicule 39:5.6,
page 437.5). En conséquence, j’ai pris
la décision d’étudier et d’écrire sur le
sujet du concept de l’expiation.

J’ai obtenu un doctorat en théologie paulinienne à l’université de Durham et je suis
maintenant pasteur de l’Église Unie du Christ. J’ai écrit plusieurs ouvrages
universitaires sur l’expiation. Salvation Not Purchased est une version plus courte et
s’adresse aux pasteurs chrétiens et laïcs.

En utilisant la Bible, je montre comment l’idée de rachat par le sang est inappropriée
avec l’enseignement de Jésus sur la façon dont l’amour de Dieu atteint le cœur pur
sans aucun paiement sacrificiel. Je me penche sur l’utilisation par Paul des
métaphores d’expiation et sur la façon dont les écrivains ultérieurs ont pris ses

https://urantia-association.org/2020/le-salut-ne-sacquiert-pas/?lang=fr
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Artist: Carlos Rubinsky

métaphores au pied de la lettre, créant ainsi une doctrine sur le fait que Dieu peut
être monnayé. J’écris : « Les enseignements de Jésus vont à l’encontre de la notion
selon laquelle il n’y aurait pas de salut tant qu’il n’aurait pas versé son sang. Dieu
n’a pas besoin d’être payé ou persuadé ». (Page 4).

J’ai créé un site web pour le livre : https://www.salvationnotpurchased.com/

Sincèrement,

Stephen Finlan, Ph. D.
Pasteur à The First Church of West Bridgewater

Comment faire un don à l’Association Urantia
Internationale

Le monde change rapidement et
l’Association Urantia Internationale est
dans une position unique pour
encourager la révélation Urantia de tant
de façons. Avec des équipes localisées
sous forme d’associations qui se
développent à travers le monde, nous
sommes prêts à aider n’importe qui,
n’importe où, à étudier et à diffuser les
enseignements qui nous sont si chers.

De plus, avec les changements
bénéfiques qu’apporte la technologie,
de plus en plus d’organisations passent
à un modèle de souscription comme
moyen de faire des dons. L’Association
a lancé la plateforme « Global Urantia

Perspective » pour ceux qui partagent une vision mondiale dynamique pour Le Livre
d’Urantia. Nous recherchons des supporteurs pour souscrire à un don minimum de
10 $ par mois afin de soutenir les programmes qui travaillent à la dissémination des
enseignements.

L’Association n’a qu’un seul membre du personnel rémunéré pour gérer et
coordonner nos activités mondiales. Tous les autres services sont rendus par des
étudiants dévoués qui donnent leur temps (et souvent leurs deniers) aux projets qui

https://www.salvationnotpurchased.com/
https://urantia-association.org/2020/comment-faire-un-don-a-lassociation-urantia-internationale/?lang=fr
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aident à nous rapprocher de notre Père céleste. Merci à nos fidèles bénévoles et
donateurs !

Voici une sélection de moyens de faire un don à l’Association Urantia :

En ligne par carte de crédit ou PayPal 
Visitez notre site web pour accéder à notre formulaire de don en ligne sécurisé à
l’adresse suivante : https://urantia-association.org/donate

 

Dons sans restriction : Choisissez « Fonds général“ sur le formulaire de don en
ligne pour les dons non affectés qui peuvent être utilisés à n’importe quelle fin, y
compris tous les frais administratifs.

 

Dons particuliers : Choisissez l’un des fonds du programme sur le formulaire de
don en ligne pour les dons particuliers. Votre contribution ne sera utilisée qu’aux fins
de ce fonds. (Vous trouverez plus de détails sur les fonds du programme à l’adresse
suivante : https://urantia-association.org/program-funds.)

 

Chèque ou mandat postal
Envoyez votre contribution par le service postal à l’adresse suivante

 

Association Urantia Internationale
 4000 W. Montrose Av. #606

 Chicago, IL 60641 É.-U.
 

Par téléphone ou par courrier électronique :
 

Par téléphone : +1-773-572-1180
 Courriel : centraloffice@urantia-association.org

 

AmazonSmile
AmazonSmile est un moyen simple et automatique pour vous de soutenir
l’Association chaque fois que vous faites des achats, sans frais pour vous. Lorsque
vous faites vos achats sur AmazonSmile, vous trouverez exactement les mêmes

https://urantia-association.org/impliquez-vous/donnez/?lang=fr
https://urantia-association.org/les-fonds-du-programme/?lang=fr
mailto:centraloffice@urantia-association.org
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prix et une expérience d’achat pratique que sur Amazon.com, avec en prime le fait
qu’Amazon fera don d’une partie du prix d’achat à l’Association Urantia. Pour faire
vos achats sur AmazonSmile, il vous suffit d’aller sur smile.amazon.com sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile. Cliquez ici pour en savoir plus sur
AmazonSmile.

Dons planifiés
De nombreuses formes différentes de dons et de cadeaux sont possibles. Le statut
d’exonération fiscale de l’Association Urantia (IRS 501 [c] [3]) nous permet
d’accepter des dons qui peuvent également servir les intérêts financiers de
généreux donateurs. Toutes les contributions directes, sous toutes leurs formes,
peuvent être déduites comme contributions caritatives déductibles des impôts sur
les déclarations de revenus des États-Unis. Certaines formes de dons, telles que les
biens immobiliers à forte valeur ajoutée, les actions ou les IRA imposables, peuvent
également aider le donateur à réduire ses obligations fiscales tout en lui permettant
de bénéficier d’une déduction d’impôt sur le revenu aux États-Unis.

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur les dons planifiés et pour consulter notre guide du
donateur. Les formulaires et les stratégies de dons décrits dans ce guide sont bien
documentés et sont utilisés depuis de nombreuses années par des millions de
donateurs pour soutenir des milliers d’organisations caritatives, d’institutions et
d’organisations à but non lucratif. En novembre 2019, Bradly Tharp, le directeur
financier de l’Association Urantia (qui est également un praticien certifié en
planification financière et un comptable agréé) a présenté un séminaire en ligne sur
les stratégies de dons planifiés. Cliquez sur ce lien pour voir le séminaire :
Séminaire sur les stratégies de dons planifiés.

 

À propos de l’infolettre Tidings
Administration centrale

Le bulletin Tidings est une
publication en ligne qui sert d’outil
principal de communication de
l’Association Urantia Internationale
pour atteindre les membres de
l’Association, ses supporteurs, ses

https://smile.amazon.com/
https://urantia-association.org/faire-un-don-via-amazonsmile/?lang=fr
https://urantia-association.org/planned-giving/
https://urantia-association.org/2019/planned-giving-strategies-seminar/
https://urantia-association.org/2019/__trashed-2/?lang=fr
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donateurs, ses bénévoles et ses amis lecteurs en général. Il fournit des nouvelles et
des informations sur les nombreuses activités et événements des associations
nationales et locales à travers le monde, ainsi que des informations et des annonces
du bureau central, du bureau de service international et du Conseil des
représentants. Elle sert à garder les membres en contact les uns avec les autres et
donne aux lecteurs un sentiment d’appartenance ; d’être partie intégrante d’un
mouvement véritablement international qui est conçu pour promouvoir la révélation
d’Urantia aux quatre coins du monde.

Cliquez ici pour accéder à la collection complète des numéros précédents : voir les
Archives de Tidings

Le nombre d’associations nationales et locales partout dans le monde ne cesse
d’augmenter et, collectivement, elles entreprennent des activités inédites qui ont la
capacité d’inspirer et de motiver les autres ; des activités telles que des congrès, des
réunions régionales, des groupes d’étude, des programmes de dissémination, des
programmes éducatifs, des projets de sensibilisation et la création d’aide à l’étude et
de  lettres de nouvelles. Ces associations sont le sang vital de l’Association Urantia
Internationale — elles fonctionnent au niveau de la base où le service efficace et la
dissémination de la révélation ont lieu.

Il y a des milliers de lecteurs avec leurs histoires personnelles uniques sur comment
ils ont trouvé Le Livre d’Urantia et comment cela a changé leur vie. Il existe des
centaines de groupes d’étude dans le monde entier qui peuvent partager des
histoires et encourager les lecteurs à créer leur propre groupe d’étude ou à y
participer. Ces histoires doivent être racontées et Tidings fournit une plateforme
efficace pour le partage de ces activités.

Si vous souhaitez partager vos histoires, veuillez soumettre votre matériel au
rédacteur en chef. Les sujets peuvent inclure :

Comment vous avez trouvé Le Livre d’Urantia
Projets spéciaux comme les foires du livre, le placement de livre en bibliothèque, la
dissémination.
Groupes d’étude nouveaux ou établis — comment vous avez commencé — qu’est-
ce qui vous motive ?
Vos réunions annuelles, pique-niques ou autres rassemblements sociaux
Envoyer des photos
Équipe Tidings
Rédactrice en chef : Kathleen Swadling
Éditeurs associées : Mark Blackham, James Woodward
Bulletin anglais mis en ligne par : Mark Blackham

https://urantia-association.org/nouvelles-et-publications/infolettre-tidings/archives-tidings/?lang=fr
mailto:communications@urantia-association.org
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Traductrice espagnole et bulletin mis en ligne par : Olga Lopez
Traductrice française : Line St-Pierre & collaborateurs line.stpierre@gmail.com
Bulletin français mis en ligne par : Alain Cyr
Contributions :
Soumettre les articles au rédacteur en chef et comprendre qu’ils peuvent faire l’objet
d’une révision. Veuillez les limiter à environ 1 à 1 1 ½ page 700 à 1400 mots) avec
une ou deux photos.

Page Couverture :
Pour varier, nous avons une image différente à chaque numéro. Les artistes,
photographes et illustrateurs sont encouragés à soumettre des images pour
utilisation éventuelle sur la page couverture ou à nous diriger vers une page Web de
votre œuvre d’art.
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