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Message du Président – Septembre 2021
Enrique Traver, Brésil

La lecture du Livre d'Urantia m'étonne toujours. Peu
importe le nombre de fois que je lis le même paragraphe, je
trouve souvent une nouvelle signification - une nouvelle
révélation - et je me demande alors, comment je n'avais
pas vu ces significations et ces valeurs dans mes lectures
précédentes.

Cela me confirme qu'une révélation ne peut être perçue que lorsqu'on est prêt à la
recevoir ou à la ressentir. Peut-être ne sommes-nous pas prêts à comprendre ou à
percevoir certaines choses tant que nous n'avons pas vécu certaines expériences ,
des expériences qui nous permettent de comprendre un message avec la
signification voulue, quel que soit le nombre de fois que ce message a traversé nos
yeux, nos oreilles et notre cerveau. La progression du livre est également évidente
dans notre vie quotidienne, avec les nombreux problèmes que nous rencontrons
chaque jour et les compréhensions auxquelles nous parvenons à chaque instant.

En effet, une révélation implique qu'il s'agit d'un sujet que nous apprenons parce
que quelqu'un nous l'a révélé, c'est quelque chose que nous ne serions pas en
mesure de découvrir par nous-mêmes, simplement parce qu'il s'agit d'une matière
que nous ne pouvons pas calculer, prouver ou découvrir par nos sens habituels dès
lors qu'elle inclut une réalité au-delà de celle que nous percevons. Cependant, le
simple fait que quelqu'un nous en parle ne signifie pas nécessairement que nous
allons le saisir, car nous ne sommes peut-être pas encore prêts à le comprendre à
ce moment-là. Les conditions ne sont pas encore réunies pour que nous puissions
en saisir la véritable signification. Mais, une fois que les bonnes conditions sont
réunies, nous pouvons le ressentir, c'est logique, cela a du sens. C'est pourquoi elle
n'aura d'impact sur nous que si nous y percevons immédiatement une valeur ou un
sens.

Parfois, je me surprends à penser à la façon dont j'expliquerais, par exemple, à un
soldat romain, les caractéristiques d'un téléphone portable intelligent. Quelle
crédibilité ce soldat m'accorderait-il, et quel intérêt susciterais-je pour lui permettre
de percevoir la valeur de cette fantastique révélation ?

Il me vient aussi à l'esprit que cela explique peut-être pourquoi le service est si
important pour la dissémination des enseignements du Livre d'Urantia. Il est
certainement difficile d'entamer une conversation de dissémination sur l'Être
Suprême, par exemple. Cela peut avoir le même impact sur l'auditoire que mon
téléphone portable aurait sur un soldat romain. Cependant, je suppose que tout le
monde peut comprendre et être réceptif à ma volonté de servir, d'être coopératif. Si
cela est fait correctement, cela peut apporter du confort, de la confiance, des
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sentiments qui peuvent nous donner la possibilité d'aborder les enseignements avec
un intérêt réceptif et de grandir à partir de là.

J'espère que cette réflexion est une source d'inspiration et qu'elle permet d'identifier
des opportunités pour accomplir notre mission de dissémination des enseignements
du Livre d'Urantia à travers le monde grâce à nos services dévoués.

Les 24 heures de l’Urantiathon des Artistes
Les organisateurs de l’événement

Inspirations de la Révélation d'Urantia - Beauté, art, musique et expressions de
l'âme.

 

L'Association Urantia Internationale a produit un autre Urantiathon de 24 heures
couronné de succès, qui s'est tenu pendant le week-end du 7 août 2021. Cette fois-
ci, nous avons essayé quelque chose de différent en nous joignant à des artistes du
monde entier qui ont partagé leurs œuvres créatives, inspirées par les
enseignements du Livre d'Urantia. Chaque artiste a présenté des créations uniques,
de sorte que le week-end entier a été véritablement rempli « d'Expressions de l'âme
». Merci à chacun de ceux et celles qui ont partagé leurs merveilleux talents.

 

Le congrès s'est déroulé via la plateforme Zoom et a été diffusé en direct sur la page
Facebook de l'Association. Plus de 850 personnes de tous les continents se sont
inscrites depuis le confort de leur foyer, pour découvrir la diversité des talents
créatifs. Les présentateurs venaient de nombreux pays, dont l'Argentine, l'Australie,
le Canada, le Costa Rica, l'Allemagne, le Mexique, l'Espagne, le Royaume-Uni, les
États-Unis, l'Uruguay et d'autres pays d'Amérique latine.

 

Des traductions simultanées en anglais, en espagnol et en portugais ont été
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assurées pendant certains segments. Merci une fois de plus à ces traducteurs
extraordinaires qui ont travaillé sans relâche pendant des heures pour permettre à
un plus grand nombre de personnes de profiter de la diversité des présentations.
Merci également à ceux qui se sont portés volontaires pour animer les différents
segments et veiller à ce qu'il y ait toujours une personne dynamique et capable
d'assurer le bon déroulement de cet événement se déroulant 24 heures sur 24. Et
bien sûr, un grand merci à tous ces bénévoles loyaux et assidus qui ont travaillé si
dur au cours des semaines et des mois précédents pour que cet événement ait lieu.

Si vous n'avez pas pu y assister, si vous avez manqué quelque chose ou si vous
souhaitez simplement revoir une présentation, vous pouvez visionner les
enregistrements dans la section vidéo de notre page Facebook à l'adresse suivante
: https://www.facebook.com/urantia.association/ If you were unable to attend, missed
anything, or simply wish to revisit a presentation, you can view the recordings in the
video section of our Facebook page at:
https://www.facebook.com/urantia.association/videos/  

Les présentations seront également disponibles sur notre chaîne YouTube.
Consultez régulièrement le site
https://www.youtube.com/c/UrantiaAssociationInternational/playlists et cliquez sur la
liste de lecture correspondante.

Une expérience fantastique
Jeannie Vázquez, Uruguay

L'Urantiathon des artistes a été une expérience nouvelle et
fantastique pour moi. Notre communauté de lecteurs et
d'étudiants du Livre d'Urantia s'est avérée être composée
de nombreux artistes accomplis.

L'inspiration de la révélation s'est manifestée dans leurs
œuvres magnifiques, créatives et belles, qui comprenaient

de la musique, des peintures, de l'art numérique, de la comédie et de la littérature.
Nous avons également partagé de sublimes enseignements d'Urantia, car, comme
l'a dit ma chère amie Irma Aguilar, « La révélation transforme les hommes. »

Et c'est vrai, la révélation nous transforme en nous conférant une plus grande
conscience cosmique et une connaissance de la réalité universelle. Lorsque nous
vivons les enseignements divins, en aimant Dieu et Jésus, nous sommes
spirituellement transformés.

Cet Urantiathon était un événement unique en son genre. Je pense qu'il est d'une
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grande valeur de partager l'art inspiré par la révélation. L'amour pour notre Père et
sa vérité divine a stimulé de nombreux artistes à créer de la musique, des chansons,
des peintures, de la littérature, des vidéos, de belles images et d'autres œuvres d'art
qui révèlent l'action de l'esprit intérieur dans leur beauté et leur harmonie. Exposer
cet art est un excellent moyen d'inspirer notre communauté de chercheurs de vérité
à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver force et courage en ces temps
difficiles.

Vivre notre vie d'une manière élevée, inspirée et spiritualisée est aussi un art. C'est
pourquoi nous ne pouvions pas manquer, dans cet Urantiathon, l'un des
enseignements essentiels de Jésus et des révélateurs : améliorer l'art de vivre,
grandir en amour, en bonté et en sagesse par la communion adoratrice.

Rodan d'Alexandrie a dit :

Jésus nous a enseigné que Dieu vit dans l’homme ; alors, comment pouvons-
nous amener l’homme à libérer les pouvoirs divins et infinis liés à son âme ?
Comment pouvons-nous inciter les hommes à donner le champ libre à Dieu
pour qu’il jaillisse de nous en rafraichissant notre âme au passage, et contribue
ensuite à éclairer, élever et bénir d’innombrables autres âmes ? Quelle est la
meilleure manière pour moi d’éveiller les pouvoirs bénéfiques latents qui
dorment dans votre âme ?  [Fascicule 146:2.17, page 1641.1]

Jésus a enseigné à ses disciples :

Jésus enseigna que l’adoration rend l’adorateur de plus en plus semblable à
l’être qu’il adore. L’adoration est une expérience transformatrice par laquelle le
fini s’approche graduellement de l’Infini et, en dernier lieu, atteint sa présence.
[Fascicule 146:2.17, page 1641.1]

La prière, telle qu'elle est enseignée dans Le Livre d'Urantia, a sur nous un effet de
spiritualisation et d'ennoblissement toujours plus grand parce qu'elle est
accompagnée de l'adoration. Cette phase réceptive nourrit notre âme de dons divins
de manière idéale. Cette phase réceptive silencieuse, sans effort, est ce qui nous
conduit à la communion adoratrice avec Dieu - l'Ajusteur dans notre
superconscience.

Le mandat suprême du Père à notre égard, l'expression parfaite de la volonté de
Dieu qui résume l'ensemble du chemin ascendant, est « Soyez parfaits comme moi-
même je suis parfait. » (1:0.3).  Pour devenir parfaits comme le Père est parfait,
nous devons le découvrir en nous et nous efforcer de lui ressembler, en
transformant et en vitalisant notre âme avec le pain de vie - la vérité vivante, la
parole éternelle de Dieu - et en recevant l'eau-de-vie de l'Esprit de Vérité qui nourrit
et vivifie l'âme, en étanchant notre soif spirituelle.
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Ces œuvres d'art et les enseignements divins partagés sont un baume pour notre
âme, et j'espère qu'ils ont donné aux participants une impulsion pour adorer et se
sentir inspirés pour vivre de plus en plus les enseignements divins, pour être des
personnes aimantes et spiritualisées.

Merci à tous les artistes qui nous ont encouragés et inspirés par leurs œuvres ! Que
notre Père céleste vous bénisse abondamment pour votre amour et votre
générosité.

Votre sœur,
Jeannie Vázquez

III ième Symposium sur la science
La Fondation Urantia

Le Comité d'éducation de La Fondation Urantia lance un appel
pour les propositions.

La Science : L'interface de l'Évolution et de la
Révélation
De jeudi 16 juin au dimanche 19 juin 2022

 

Depuis le dernier Symposium sur la science en novembre 2019, les découvertes
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scientifiques ont continué à se développer et à susciter la conscience du public. Une
pandémie mondiale et ses conséquences ont propulsé l'ARNm, CRISPR-Cas9 et les
avantages de la recherche génétique dans le grand courant. Une étude récente
publiée par un anthropologue du Smithsonian a utilisé l'ADN ancien pour retracer
l'ascendance de l'Asie du Sud moderne jusqu'aux premiers chasseurs-cueilleurs
d'Iran. Des scientifiques ont publié la plus grande carte en 3D de l'univers jamais
créée, produisant des mesures de plus de deux millions de galaxies et de quasars.
La vision actuelle du monde d'un univers en expansion continue de se rapprocher
de celle de la cosmologie révélée, qui décrit un univers tournant autour de Dieu sur
le Paradis.

Ce symposium se penchera sur les doubles perspectives de la science actuelle et
du Livre d'Urantia, en explorant les façons dont l'évolution continue d'approcher la
révélation. Nous recherchons des présentateurs dans les domaines de
l'anthropologie, l'archéologie, la biologie, la chimie, la cosmologie, la paléontologie,
la philosophie, la physique, la planétologie, la psychologie et les domaines
connexes.

Si vous souhaitez préparer et présenter un article, veuillez contacter
joanne@urantia.org pour connaître les dates, les délais et les conditions de
soumission.

Le symposium se tiendra à La Fondation Urantia à Chicago, Illinois, É.-U., et sera
diffusé en direct au public. Lorsque le coût du déplacement est prohibitif, les
présentateurs peuvent choisir de participer via Zoom.

Tout progrès humain est effectué par une technique conjointe d’évolution-
révélation. [Fascicule 196:3.15, page 2094.14]

Centre pour l’unité
Gabriel Rymberg, Israël

mailto:joanne@urantia.org
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Partager la vie et les enseignements de Jésus et construire un
temple au Père invisible près de la mer de Galilée.
Le Centre pour l'Unité est une entreprise vivante, dont le concept a changé et
évolué. Il y a sept ans, je me suis réveillé un bon matin et juste avant d'ouvrir les
yeux, j'ai vu la mer de Galilée comme sur cette photo. S'il n'y avait aucun doute dans
mon esprit qu'il s'agissait de la mer de Galilée, rien d'autre n'était plus clair.

 

Quelques mois plus tard, une amie de Suisse est venue me rendre visite et m'a
demandé de lui faire visiter les environs de la mer de Galilée. Nous avons fait une
randonnée autour du Mont des Béatitudes et avons gravi une colline. Lorsque nous
avons atteint le sommet, j'ai regardé la mer de Galilée, qui ressemblait exactement à
celle de mon rêve. C'est alors qu'une vague idée a commencé à prendre forme.
J'avais l'impression de vouloir faire quelque chose en rapport avec l'emplacement de
la mer de Galilée, mais je me demandais sans cesse quelle serait ma prochaine
étape ; je me pose cette question depuis lors. Je me suis toujours posé cette
question depuis. Je me demandais et j'écoutais pour voir si je pouvais obtenir des
éclaircissements qui m'indiqueraient que « c'est la voie à suivre ».

 

En 2016, l'idée émergente du Centre pour l'Unité s'appelait Urantia Holy Land
Pilgrim Center. Il devait être un hôtel et un centre de congrès de premier ordre.
Début 2017, les mots « un temple pour notre Père » sont venus à l'esprit.

 

L'hôtel et le centre de congrès se sont avérés être une impasse. Nous avons essayé
d'acquérir un terrain pour construire un hôtel et nous avons même préparé un plan
d'affaires détaillé pour le financer, pour nous rendre compte que ce que nous
voulions vraiment construire était un temple pour le Père, une maison de culte.

 

En écrivant ces mots, je suis rempli de la joie de savoir que si telle est la volonté de
notre Père, et si c'est le bon moment, dans moins de cinq ans nous inaugurerons
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sur Terre le troisième temple au Père invisible.

J'ai commencé à partager cette vision et j'ai constaté que les gens étaient attirés par
celle-ci et voulaient y contribuer. Pourtant, la vision était encore floue, et j'étais
confus. Et les personnes que j'attirais l'étaient aussi. Inutile de dire que nous avons
eu des réunions d'équipe très difficiles avant que je ne tire la prise et ne me résigne
à attendre pour plus de clarté.

En juillet 2017, la deuxième pièce du casse-tête s'est présentée. À côté du temple, il
y aurait un Centre Multimédia dédié à la diffusion des enseignements du Maître à
toutes les personnes, mettant en évidence l'unité existante dans toutes les
croyances, une immersion dans l'expérience personnelle, et le partage des
enseignements du Maître tels qu'ils se reflètent dans ces diverses croyances.

Mais ce n'était pas le dernier mot. Une vision plus grande attendait d'émerger. En
mars 2020, le monde entier s'est trouvé bloqué en raison de l'apparition de la
pandémie COVID-19. En un jour, l'ensemble de l'économie mondiale a ralenti, ainsi
que la quasi-totalité des voyages. Un an et demi plus tard, les voyages ont quelque
peu repris, mais le nombre de pèlerins arrivant sur la mer de Galilée ne représente
toujours que 10 % du montant d'avant la pandémie. Personne ne sait combien de
temps il faudra pour que les choses reviennent à la « nouvelle normalité ».

La pièce suivante du casse-tête consistait à rendre le « Centre Multimédia »
accessible en ligne, à toute personne dans le monde. Il s'appelle désormais le
Jesus Metaverse (qui, selon un blogue de Nvidia, signifie « ...un ou plusieurs
mondes virtuels 3D partagés, interactifs, immersifs et collaboratifs. »)

Nous sommes maintenant en août 2021, et nous avons des plans concrets et une
équipe pour réaliser ce rêve. Nous partagerons bientôt tous les détails du Centre
pour l'Unité avec la communauté des étudiants du Livre d'Urantia.

Pour plus d'informations, visitez notre site web à : thecenterforunity.org ou envoyez-
nous un courriel à : contact@thecenterforunity.org.

L’évolution inquiétante d’Urantia
Mark Blackham, Canada

Il est difficile d'échapper à l'anxiété et à la peur dans l'ère moderne. Si nous nous
concentrons sur les nouvelles du monde, Urantia semble toujours dans un état de
chaos, avec des menaces de guerre, un climat en déclin, des océans remplis de
plastique, des gouvernements corrompus, de pauvreté et des conflits raciaux.

https://thecenterforunity.org/
mailto:contact@thecenterforunity.org
https://urantia-association.org/levolution-inquietante-durantia/?lang=fr
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Nous ne pouvons pas nier la vérité de ces calamités. Mais
cette vérité a été grandement exagérée. Malgré tout le
pessimisme, la civilisation urantienne continue à faire des
progrès significatifs. Certes, il y a eu beaucoup de
souffrance en cours de route et nous avons encore un long
chemin à parcourir sur la voie de la perfection, mais nous
devrions au moins reconnaître et célébrer les nombreuses

réalisations à ce jour.

Cette tendance positive est révélée par les données. Quelques publications
récentes sur le sujet sont : Factfulness de Hans Rosling (2018), Progress, Ten
Reasons to Look Forward to the Future de Johan Norberg (2016), et Enlightenment
Now de Steven Pinker (2019). Ces ouvrages sont loin d'être des ouvrages spirituels,
en fait, ils sont résolument matériels et laïques dans leur approche. Néanmoins, les
faits sont là pour que tout le monde puisse les voir.

Ce que ces publications soulignent, c'est que, dans chaque catégorie majeure, le
monde s'est amélioré. Il y a eu une réduction significative de la pauvreté dans le
monde, les taux de natalité sont en baisse, l'éducation des filles est presque
universelle, les décès dus aux accidents et aux catastrophes naturelles ont chuté de
façon spectaculaire, l'espérance de vie a augmenté dans le monde entier, la faim et
la famine sont presque éliminées, et les infrastructures se sont grandement
améliorées dans tous les pays. Les faits et les chiffres montrent clairement que
beaucoup de choses ont été accomplies, et il est probable que le mérite en revient
en grande partie aux Très Hauts et aux séraphins.

Les Très Hauts gouvernent dans les royaumes des hommes au moyen de
beaucoup de forces et d’agents célestes, mais principalement par le ministère
des séraphins [Fascicule 114:0.1, page 1250.1]

Le règne des Très Hauts, … est destiné à promouvoir, parmi tous les hommes,
le plus grand bien pour le plus grand nombre et pour une durée aussi longue
que possible. [Fascicule 134:5.4, page 1488.2]

Hans Rosling évalue nos connaissances à l'aide d'un certain nombre de questions
simples sur l'état du monde et constate que, dans presque tous les pays, la plupart
des gens se trompent - ils choisissent systématiquement les réponses les plus
négatives. Plusieurs raisons expliquent notre réticence à accepter les faits
encourageants, un mal qu'il appelle « l'instinct de négativité ».

Les médias en sont la principale cause, ce qui n'a rien de surprenant. Dans un
monde motivé par le profit, il n'y a pas d'argent dans les bonnes nouvelles, et le
résultat est un barrage de nouvelles terribles, un flux incessant d'horreur et de
négativité. Il n'est pas étonnant que le seul avenir que beaucoup puissent concevoir
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soit une vision terrifiante et dysfonctionnelle.

Il faut abandonner l’anxiété. Les déceptions les plus difficiles à supporter sont
celles qui n’arrivent jamais. [Fascicule 48:7.21, page 557.5]

Malgré les troubles exagérés dans le monde, ceux d'entre nous qui sont sauvés par
la vérité du Livre d'Urantia n'ont pas de telles inquiétudes quant à l'avenir de cette
planète, quoi qu'il arrive. Non seulement nous avons les paroles réconfortantes de
notre Fils Créateur, mais dans nos cheminements spirituels personnels, nous avons
nos Ajusteurs de Pensée, l'Esprit de Vérité et nos anges gardiens pour nous guider
fidèlement sur le sentier spirituel. Et dans les royaumes terrestres, nous avons les
Très Hauts, les Melchizédeks et les maîtres séraphins. Ces puissances spirituelles
travaillent sans relâche pour améliorer la civilisation sur Urantia, et elles ont un
succès considérable.

À notre ignorance (ou notre évitement) des faits, s'ajoute notre point de vue limité. Il
nous est difficile d'envisager une évolution positive et progressive si nous insistons
pour voir les événements mondiaux à la lumière d'une seule vie. La vérité se révèle
dans la vue d'ensemble, dans l'histoire à long terme des événements. Rappelez-
vous qu'avant de quitter la capitale de notre système, Jérusem, nous serons « ...
bien au courant de l’histoire de Satania et de ses 619 mondes habités » (48:6.31). Il
est clair que l'histoire est importante, non seulement sur cette planète, mais aussi
sur les mondes à venir. C'est un facteur de sagesse cosmique, tout comme la
connaissance personnelle, les expériences de vie et les intuitions sont des facteurs
de sagesse de ce monde.

Il y a beaucoup de bonnes raisons pour les étudiants du Livre d'Urantia de demeurer
positifs - de maintenir une foi inébranlable dans la bonté et l'amour de Dieu.

Urantia frémit maintenant au bord même d’une de ses époques les plus
stupéfiantes et passionnantes de rajustement social, de stimulation morale et
d’illumination spirituelle. [Fascicule 195:9:2, page 2082.7]

… l’humanité est en marche vers des destinées évolutionnaires plus hautes.
[Fascicule 71:8.15, page 807.11]

(Jésus) chercha à leur expliquer que le monde ne doit pas être considéré
comme un ennemi, et que les circonstances de la vie constituent une
dispensation divine travaillant de concert avec les enfants de Dieu. [Fascicule
140:8.3, page 1579.5]

L'amélioration de la technologie s'accompagne d'une visibilité accrue des
souffrances et des problèmes du monde, ce qui constitue l'objectif principal des
médias d'information. Par conséquent, pour garder un point de vue équilibré, il faut
procéder à des évaluations critiques. Comme le dit Rosling, « les choses peuvent
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être à la fois meilleures et plus mauvaises ». Nous devrions relativiser le progrès en
regardant tout ce qui a été réalisé sans perdre de vue ce qui peut encore être
atteint.

… ne vous occupez pas des choses qui entretiennent votre anxiété, mais plutôt
occupez-vous en tout temps de faire la volonté du Père qui est aux cieux.
[Fascicule 137:1.6, page 1525.3]

Toute représentation de la peur ou de l'anxiété de notre part n'est que le reflet de
notre manque de foi dans la dispensation divine de Dieu. Cela diminue aussi
considérablement notre travail personnel pour améliorer les expériences spirituelles
individuelles. Il y aura toujours de grands défis à relever pour améliorer le monde et
il est triste de constater que beaucoup souffrent inutilement dans la vie. Nous
voulons tous changer la vie sur Urantia du mieux que nous pouvons, pour continuer
à travailler vers un âge de lumière et de vie. Mais dans le grand schéma des choses
de Dieu, nous devons faire confiance à Jésus - il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

(Jésus) Il ne prêchait pas contre la prévoyance, mais contre l’anxiété et les
soucis. [Fascicule 140:8.3, page 1579.5]

Se concentrer sur le Père – Se remplir et se
déverser
James Woodward, États-Unis

Le bonheur et la joie prennent origine dans la vie intérieure. On ne peut
ressentir tout seul une joie réelle. [Fascicule 111:4.7, page 1220.06]

Il y a deux parties à cet enseignement, comme deux plis
dans le même tissu. La vie intérieure vibre aux fréquences
de la psyché et de l'esprit. Notre bagage d'attitudes
spirituelles (foi, oubli de soi, gratitude, patience, tolérance,
pardon, etc.) détermine nos perspectives et notre humeur,
et si nous harmonisons nos fréquences psychiques et
spirituelles, nous vibrons avec amour.

Le bonheur et la joie sont les fruits des relations amoureuses, la récompense
accordée aux personnes réelles qui désirent se faire du vrai bien mutuellement. Et il
existe de véritables personnes spirituelles qui souhaitent partager notre vie
intérieure, disponible pour chacun d'entre nous en fonction de notre capacité de
réception - de notre volonté d'aligner nos fréquences mentales et de permettre à nos
pensées d'être ajustées spirituellement. Il existe, après tout, une pré-personne
divine qui habite votre vie intérieure, un fragment de Dieu débordant d'un saint désir

https://urantia-association.org/se-concentrer-sur-le-pere-se-remplir-et-se-deverser/?lang=fr
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de vous faire du bien, de partager l'abondance spirituelle de bonheur et de joie qui
réside (et résonne) dans les circuits du divin.

L'âme est pure. Elle est le dépôt divinement conservé de la vérité, de la beauté et de
la bonté que chacun a personnellement acquises. Quelles que soient les scories et
les erreurs accumulées par le moi matériel, l'âme immortelle reste intacte. C'est la
braise de l'amour que nous tenons dans des mains fragiles, craignant qu'elle ne soit
étouffée par les vents mauvais de l'adversité et de la trahison. C'est faux ! Le Père
des Lumières diffuse cette lumière en nous ; ni l'homme ni aucun ange ne s'oppose
à la Toute-Puissance implantée dans l'âme. Alors, nous nous détendons dans la foi
et la confiance, nous ouvrons grand la sainte ouverture, pour que la divinité
lumineuse féconde notre âme en croissance et que son amour radieux rayonne sur
nos semblables.

Le vrai bonheur et la vraie joie que nous éprouvons sont toujours une expérience
partagée. Lorsque nous désirons faire du bien à nos amis spirituels, nous réalisons
un amour mutuel dans nos vies intérieures ; lorsque nous désirons faire du bien à
nos amis humains, nous réalisons également un amour mutuel dans nos vies
intérieures, qui se répand ensuite dans nos vies extérieures. Remplissez jusqu'à ce
que vous déversiez.

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

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

https://urantia-association.org/__trashed-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/nouvelles-et-publications/infolettre-tidings/archives-tidings/?lang=fr
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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 de Tidings
Rédactrice en chef : Kathleen Swadling
Éditeurs associées : Mark Blackham, James Woodward
Bulletin anglais mis en ligne par : Mark Blackham
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 :

mailto:communications@urantia-association.org
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Artist: Carlos Rubinsky

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.

Décharge de responsabilité
Tidings fournit occasionnellement des informations sur d'autres activités et
événements liés à Urantia qui peuvent intéresser nos supporters et amis. Toutes
interprétations, opinions, conclusions ou représentations artistiques, qu’elles soient
déclarées ou implicites, sont celles des auteurs et ne représentent pas
nécessairement les vues et opinions de l’Association Urantia International, des
Associations Urantia nationales ou locales, ou de l’équipe éditoriale du Tidings.

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

https://urantia-association.org/comment-faire-un-don-a-lassociation-urantia-internationale/?lang=fr
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étudiants dévoués qui donnent leur temps (et souvent leurs deniers) aux projets qui
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
prix et une expérience d’achat pratique que sur Amazon.com, avec en prime le fait

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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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.
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