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Entendu que la saison des 
Fêtes approche rapidement, 
bien de bonnes choses peuvent 
nous venir à l’idée, telles que 

célébrer les Fêtes avec les membres 
de notre famille, vous réjouir avec 
des amis récents ou anciens, ou 
encore vous rappeler des Fêtes pas-
sées. Nous ne devrions pas oublier 
dans nos réjouissances, tous ceux qui ont 
subi d’importantes pertes durant l’année 
écoulée, et prions pour eux afin qu’ils 
puissent jouir de plusieurs bénédictions 
pendant l’année à venir.

Au cours cette période, je fais toujours 
un retour sur ce qui a été accompli par l’AUI 
pendant l’année écoulée, et sur ce qui devrait 
être fait pendant l’année à venir pour faire 
avancer davantage notre travail. À mesure 
que nous progressons dans la réalisation de 
notre mission, plusieurs nouveaux projets 
doivent être mis sur pied, certains projets 
en cours doivent être soutenus ou terminés. 
Nous devons incorporer de nouvelles asso-
ciations, alors que nous devons continuer à 
soutenir celles qui existent déjà. Réaliser tout 
cela nécessite énormément de ressources 
humaines et d’argent. Rien en ce monde 
matériel ne peut être accompli sans les fonds 
nécessaires pour soutenir nos nombreux 
projets. Même Jésus, pendant son séjour sur 
terre, a du s’en remettre à la générosité des 
ses adeptes, de ses disciples et de ses Apôtres, 
pour accomplir sa mission.

Au cours de la présente année, de 
grands progrès ont été réalisés en regard de 
notre pérennité financière. Notre responsable 
aux finances, Mark Kurtz, a mis sur pied un 
projet qui devrait apporter à l’AUI une stabilité 
financière tellement nécessaire dans le futur. 
Mark, avec l’aide de quelques collaborateurs 
externes, a doté l’AUI d’une fondation. Ce 
projet en est venu à voir le jour après plusieurs 
heures de recherches et de travail de la part 
de Mark, et constitue une réalisation d’amour 
et de dévouement envers la Révélation 
et sa mission. Vous pouvez en apprendre 
davantage sur le sujet dans cette parution.

Ce qui importe de retenir dans ce projet, 
c’est la foi dans l’importance de notre mission, 
qui a motivé Mark dans sa tâche d’aider l’AUI 
à poursuivre sa mission. Sans cette croyance 
profonde, je doute que Mark se soit engagé à 

en faire autant qu’il en a fait, et 
à doter l’AUI de cet important 
cadeau, soit la « Fondation AUI. 
»  L’autre aspect fantastique au 
sujet de ce cadeau est que 
nous tous, pouvons y prendre 
part en contribuant, comme 
nous le pouvons, afin qu’elle 
atteigne une capitalisation 
substantielle. Notre participa-

tion dépendra en partie de l’intensité de nos 
croyances en regard du Livre d’Urantia, de ses 
enseignements, de sa mission dans le monde 
et de l’AUI en tant qu’organisation pour aider 
dans l’accomplissement de notre mission.

Une autre initiative a été mise sur pied 
plus tôt cette année pour soutenir la mission 
de l’AUI; pour aider notre organisation à 
obtenir les fonds nécessaires pour sa mis-
sion. Nous appelons ce projet le « Club des 
1000 $ et plus de l’AUI» par année. Jusqu’à 
maintenant nous avons 15 donneurs qui ont 
contribué 1000 $ et plus par année, mais ce 
nombre n’est pas suffisant. Il faut au moins 
augmenter de quatre fois ce nombre. Est-ce 
que vous envisageriez devenir membre de ce 
Club?  Envisagez-le de la façon suivante; une 
partie de cet argent pourrait aller au fonds 
de dotation et procurer des revenus à l’AUI 
longtemps après que vous soyez en route 
vers les sphères supérieures.

Je sais que l’argent n’est pas un sujet 
dont nous aimons parler, particulièrement 
lorsque le point qui nous intéresse le plus con-
cerne l’aspect spirituel de notre engagement. 
Sur notre monde, l’un ne va pas sans l’autre. 
Afin que notre organisation puisse se gérer de 
façon décente, il faudrait minimalement 100 
000 $ par année, et jusqu’à maintenant, notre 
budget ne nous apporte que la moitié de cette 
somme. Tellement de projets valables sont en 
attente depuis des années, pour cause d’un 
manque de ressources. Notre organisation 
est en croissance dans les régions où les 
ressources financières sont pratiquement 
inexistantes. Si nous sommes pour aider la 
Révélation à s’implanter dans ces régions 
pauvres, alors ceux qui disposent de ces 
ressources doivent partager avec ceux qui 
sont moins bien nantis.

Voici quelques projets qui ont besoin 
de financement :

La dissémination, l’envoi de livres aux 
pays pauvres d’Afrique ou de l’Amérique du 

Chers amis et membres de l’AUI,

>>

Sud et bientôt, aux pays de l’Europe de l’Est 
et de l’Asie.

L’acquisition d’une nouvelle base de 
données pour l’AUI, de sorte que les associa-
tions qui manquent de ressources puissent 
faire équipe pour aider et soutenir les groupes 
d’étude et faire la gestion du lectorat dans 
leurs pays.

La mise à jour et la maintenance en 
continu du nouveau site Internet de l’AUI, 
lequel entrera bientôt en ligne.

Des commandites pour que des lecteurs 
assistent à des périodes de formation à 
Chicago, ou à des congrès internationaux.

L’impression d’aides pédagogiques et 
de différentes brochures; telles que celles 
pour les groupes d’études en différentes 
langues.

La liste est longue; trop longue dans 
le cadre du présent papier, mais concevez 
notre organisation comme internationale 
dans la réalité; alors vous aurez quelques 
idées relatives à son optique et à ses besoins.

Le mois dernier le Bureau du Service 
international (BSI) s’est réuni à Chicago. C’est 
devenu une tradition que de se réunir 
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chaque année et d’apprécier l’environnement 
inspirant de la Fondation. Les services dont 
nous nous prévalons sont exceptionnels; 
merci au personnel de la Fondation, particu-
lièrement à Mike Wood. Cette année, nous 
avons révisé la Charte et ses Règlements, et 
dans cette tâche, nous avons reçu l’aide de 
l’un des rédacteurs originaux de ces docu-
ments d’encadrement, soit Travis Binion. Son 
aide a été extraordinaire, particulièrement en 
nous relatant l’histoire de ces documents et 
en nous guidant dans notre travail de révi-
sion. Quelques changements mineurs, mais 
significatifs ont été proposés et une liste de 
ceux-ci sera bientôt soumise au Conseil des 
représentants (CR) et aux membres.

Nous avons aussi voté pour tenir un 
Symposium pour hôtes de groupes d’étude 
en 2014 à Chicago. Nous avions planifié le tenir 
en 2013, mais le lieu de rencontre n’était pas 
disponible pour les dates que nous avions 
choisies et nous étions un peu à court de 
temps pour organiser un tel événement. 
Nous avons aussi discuté de la prochaine 
élection des candidats aux postes du BSI et 
le BSI soumettra au CR une résolution pour 
proposer un changement d’un terme pour 
un candidat. Et pour ce qui est du comité ad 
hoc pour le site Internet, nous nous sommes 
entendus sur un jeu de recommandations 
et une liste en a été envoyée au CR et au BSI 
pour approbation.  

Et pour le CR, il a reçu un appel de mise 
en candidature pour remplacer les membres 
du BSI à la prochaine élection, laquelle se 
tiendra en mars 2013. Le Conseil a aussi reçu, 
du Comité ad hoc, une liste de recommanda-
tions pour le nouveau site Internet de l’AUI, 
et à ce moment-là, le vote a été positif. Le 
conseil a aussi voté sur le Budget et cela a 
semblé également bien fonctionner et n’a 
suscité aucune question; il devrait avoir été 
adopté lorsque vous lirez ces lignes.

Pour ma part, le 7 démembre, je me 
rendrai à Haïti pour une période de cinq 
jours pour rencontrer certains lecteurs et leur 
offrir un peu de formation sur l’organisation 
de groupes d’étude et pour disséminer des 
livres dans leur pays. Nous n’avons pas encore 
d’association dans ce pays, mais j’estime qu’il 
est plus important qu’ils créent plusieurs 
bons groupes d’étude avant d’engager des 
énergies et du temps à créer une association.

C’est tout pour cette année. J’espère 
que vous aurez du plaisir à la saison des 
Fêtes qui viennent et que la Nouvelle Année 
apportera la paix à votre cœur et davantage 
de spiritualité dans votre vie.

Dans un esprit de fraternité,

Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca  

Message du président - suite Une Fondation = La Stabilité

MARK KURTZ
Directeur des finances de l’AUI
cfo@urantia-uai.org

Chaque année le Bureau de Service 
international doit se battre pour la 
préparation du budget f inancier 
annuel. Chacun des membres du 

Bureau est contraint de faire des choix 
difficiles dus à un manque de fonds. Cette 
situation est typique des organisations à 
but non lucratif, basées sur le volontariat. 
Plusieurs autres organisations réalisent 
leur mission, mais leur existence peut être 
menacée par manque de fonds. Le soutien 
annuel des donateurs décroît durant les 
situations économiques difficiles, et le fait que 
les gens avancent en âge menace  davantage 
l’existence de la mission et de l’organisation. 
Nous pensions qu’il était temps de mettre de 
côté, via l’investissement, une agrégation de 
fonds pour venir en renfort aux contributions 
annuelles des souscripteurs de l’AUI pour 
financer davantage nos activités. 

Lors de la préparation du budget annuel 
de 2012, nous avons du couper 19 000 $ afin de 
présenter un budget équilibré pour l’année à 
venir, basé sur le niveau anticipé des contribu-
tions. Nous n’anticipions pas suffisamment de 
croissance des revenus afin de bien planifier le 
futur, ou les projets ayant besoin de fonds. Les 
idées et les suggestions au service des projets et 
les besoins du lectorat ne pourraient se réaliser 
dans ce contexte incertain. Nous avons réalisé 
que nous devions commencer à nous activer pour 
mettre sur pied une Fondation AUI permanente.

Une fondation est constituée de fonds 
mis de côté en permanence, provenant de dons 
d’amour du cœur qui survit aux donateurs. À 
votre arrivée sur le Monde des Maisons, il vous 
sera agréable de vous rappeler que vos dons 
à la Fondation AUI sont vivants et continuent 
à servir. Chaque année, vos cadeaux agrégés 
à plusieurs autres procureront des revenus 
à l’AUI. L’investissement sage de ces dons et 
l’accumulation des intérêts augmenteront à long 
terme la stabilité et la croissance de l’AUI. Cela 
supportera de façon permanente le service en 
continu dans la mission. Le rendement annuel 
continuera de croître avec les dons additionnels 
des contributeurs, entraînant l’augmentation du 
réinvestissement des intérêts à long terme.

N o t r e  r e c h e r c h e  a  m i s  e n  l u m i è r e 
l’importance primordiale de protéger en per-
manence le capital d’une éventuelle utilisation 
pour des raisons non appropriées. Cela pourrait 
se produire pendant des situations financières 
difficiles ou des difficultés économiques. Nous 
avons décidé de placer les fonds en fiducie chez 
une firme de fiducie communautaire réputée et 
bien établie, ayant des états historiques de service 
et d’intégrité.

Comme l’a annoncé Gaétan dans son 
message, l’AUI a paraphé un contrat le 25 
octobre 2012 avec la Chicago Community 
Foundation (CCF) pour recevoir vos dons et 
vos contributions au profit de la nouvelle 
Fondation AUI. Un chèque de 25 000 $ a été 
remis provenant des contributions accumulées 
des donateurs, qui les avaient désignées 
pour cette Fondation. Il s’agit d’une somme 
modeste, mais sérieuse, laquelle nous espérons 
qui croîtra. Nous avons été impressionnés 
lors de notre visite au bureau de la Chicago 
Community Foundation, dans le centre-ville de 
Chicago. Nous avons obtenu des informations 
sur la stabilité, la santé financière et le support 
communautaire de cette compagnie de presque 
100 ans d’âge. Lors de nos recherches sur les 
fondations communautaires, nous avons réalisé 
que la CCF demande les plus bas taux de frais 
de service.

Il est important de faire croître ce fonds 
aujourd’hui avec des dons au comptant des 
contributeurs et aussi par le biais de différents 
types de legs. Nous avons espoir de réaliser une 
capitalisation de 300 000 $ le 15 juin 2013. Cela 
procurera à l’AUI environ 15 000 $ de revenus 
annuels additionnels pour l’année fiscale 2014. 
Les montants des déboursés sont calculés sur 
le bilan du fonds à la fin de juin chaque année. 
Le BSI s’occupera de la stratégie de croissance 
et établira des objectifs cibles. Au fil du temps, 
nous ferons la promotion de cette fondation et 
du matériel publicitaire sera développé pour 
susciter les dons.

La Fondation créée ne se substitue 
pas au Fonds Annuel; aussi votre vigoureux 
soutien annuel sera toujours nécessaire. Vos 
associations locales et nationales ont aussi 
besoin de soutien.

Contactez Rick Lyon au Siège social 
de l’AUI pour de l’information additionnelle. 
Téléphone : 1-773-572-1180 ou par courriel : 
uaicentraloffice@urantia-uai.org

Mark Kurtz     

Signature du contrat de gestion de la Fondation avec la Chicago 
Community Fondation

Sur la photo, assis de G-D, figurent Rick Lyon, Directeur Général de 
l’AUI, Gaétan Charland, Président de l’AUI, et Jamie Philippe, V.P. 

Développement et Service des Contributeurs de la Chicago Community 
Foundation.  Debout il y a Susan Owen, Secrétaire de l’AUI, et Mark Kurtz, 

Directeur des finances de l’AUI

2.
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Federico Folchi, Luis Miguel Morales, Cristian Polastri, Jorge Wilczyk, 
Carlos Rubinsky

Note de l’éditeur: Le Projet global est une initiative totalement indépendante qui 
pourrait être attrayante pour les lecteurs qui souhaitent promouvoir la croissance et le 
développement progressif de la société humaine, tout en servant les autres dans l’esprit 
du maitre séraphin. Il n’est pas commandité par l’AUI, ni par aucun autre organisme.

Association URANTIA 
d’Argentine 

L’ A s s o c i a t i o n  U R A N T I A 
d’Argentine a élu de nouveaux offi-
ciers: Comme Président,Federico 
Folchi, Vice- Président, Luis Miguel 

Morales, Secrétaire, Cristian Polastri, 
Trésorier, Carlos Rubinsky et au Comité 
des membres, Jorge Wilczyk. 

L’association s’est également munie 
d’un site internet (www.urantiaargen-
t ina.org ) où les gens pourront trouver 
toute l’information nécessaire à propos 
de l’association, où trouver le livre et un 
formulaire pour recevoir les nouvelles du 
mouvement URANTIA.

Depuis maintenant un an, 80 lecteurs 
se sont enregistrés. Ceci incite le nouveau 
conseil à créer sa lettre de nouvelles locales 
pour l’Argentine et de créer de nouveaux 
groupes d’étude.

En avant l’équipe!! 

FEDERICO FOLCHI
Éditeur
federicofolchi@gmail.com

Un projet d’innovation

NEAL WALDROP
É.-U.A.
nealwaldrop@earthlink.net

À première vue, certaines décla- 
rations des révélateurs peuvent 
paraître anormales ou paradoxales. 
À titre d’exemple, un Melchizédek 

nous informe sagement: “...dans les cir-
constances où il est essentiel d’ignorer 
pour réussir, ce serait une bévue colossale 
de laisser savoir aux créatures ce qui va 
arriver.” [un Melchizédek, Fasc. 39:5.9, page 438:2]. 
Ce Melchizédek en particulier semble 
faire l’apologie de l’ignorance, alors que 
la révélation, dans son ensemble, fait la 
promotion de la connaissance et de la 
sagesse! 

Pour en arriver à une compréhension 
plus claire de l’idée du Melchizédek, et de 
ses implications, nous devrions lire la citation 
dans son contexte. 

“Dans les âges planétaires plus avancés, 
ces séraphins [Les Esprits de Confiance] font 
mieux apprécier aux hommes la vérité que 
l’incertitude est le secret de la satisfaction dans 
la continuité. Ils aident les philosophes mortels 
à comprendre que, dans les circonstances où il 
est essentiel d’ignorer pour réussir, ce serait une 
bévue colossale de laisser savoir aux créatures 
ce qui va arriver. Ils rehaussent le goût des 
hommes pour la douceur de l’incertitude, pour 
le romanesque et le charme d’un avenir imprécis 
et inconnu.” [un Melchizédek, Fasc. 39:5.9, page 438:2]

En ef fet,  le mot « ignorance » du 
Melchizédek se transforme en une perle à la 
fin de la phrase, « le romanesque et le charme 
d’un avenir imprécis et inconnu ». Cette 
appellation, à l’époque actuelle sur Urantia, 
qui conviendrait aux omniprésentes épopées 
hollywoodiennes, est le reflet évident du 
besoin de surmonter les conséquences per-
sistantes de deux manquements désastreux 
qui ont déformé et altéré l’histoire ancienne 
de notre planète: 
(a)  la trahison dévastatrice de Caligastia, 

notre ancien Prince planétaire, en se 
joignant à la rébellion du système qui 
témoignait de l’ego amplifié de Lucifer 
et de son impatience; et 

(b)  le manquement décourageant par 
lequel Adam et Ève se sont éloignés du 
plan spirituel qui leur aurait éventuelle-
ment permis de rehausser et reconquérir 
l’humanité s’ils avaient été plus patients. 
Pour cause, la tâche d’Adam et d’Ève n’a 
pas été une perte totale, parce que leurs 
descendants Adamites et Andites ont 
manifesté les habiletés, les aptitudes 
et les tendances qui ont servi, au cours 
des trente millénaires subséquents, à 
créer un contexte de compétition et de 
relations fécondes qui ont permis à la 
société et à la civilisation, de tisser des 
progrès ponctuels, mais substantiels.

Tout de même, un Puissant Messager 
nous informe que: ”Votre monde est en retard 
d’une dispensation entière, et même plus, sur 
le programme planétaire moyen” [un Puissant 
Messager, Fasc. 52:3.6, page 593:5 ]. Plus loin, un 
Melchizédek attire notre attention sur une 
vaste gamme d’ajustements, tous azimuts, 
qui semblent être urgents:

”Les inventions mécaniques et la dis-
sémination des connaissances sont en train 
de modifier la civilisation. Certains ajuste-
ments économiques et changements sociaux 
s’imposent si l ’on veut éviter un désastre 
culturel. Ce nouvel ordre social qui approche 
ne s’installera pas paisiblement pour un mil-
lénaire. Il faut que la race humaine s’adapte à 
une série de modifications, d’ajustements et de 
réajustements. L’humanité est en marche vers 
une nouvelle destinée planétaire non révélée.“ 
[un Melchizédek, Paper 99:1.1, page1086:4]

Le Projet global sera l ’une des ces 
ressources spirituelles critiques qui aidera 
les gens d’Urantia à faire face à ces défis et 
à en triompher. D’un sens très spécifique, 
la démarche aidera les lecteurs du Livre 
d’Urantia à faire la promotion et à encourager 
le processus d’imagination, d’innovation et 
de créativité qui sera un thème envahissant 
et persistant pendant les mille prochaines 
années. À l’instar des maîtres séraphins, 
qui ne recherchent pas la reconnaissance 
publique, ni à jouer un rôle d’avant-plan dans 

>>
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la société humaine (voir l’explication du Maître 
Séraphin sur la manière d’opérer des maîtres 
séraphins, tel que décrit dans la section 6 du 
Fascicule 114, pages 1254 – 1256) pareillement, 
les lecteurs qui prendront part au travail du 
Projet global resteront en arrière-plan. De cette 
perspective tranquille et modeste, ils offriront 
de l’information, de l’assistance, des conseils et 
du support pour des avenues imaginatives et 
innovatrices de nature à conduire l’humanité 
vers des avancées cruciales qui permettront 
éventuellement au gouvernement spirituel des 
fils, au nom du Père, de ramener Urantia sur la 
liste des planètes habitées loyales.

Il nous est aussi raisonnable d’envisager 
que certaines personnes, dans la société 
en générale, qui profiteront des services 
et de l’assistance qu’elles recevront d’un 
certain groupe de travail du Projet global; 
s’intéresseront éventuellement aux enseigne-
ments de la cinquième révélation. Cet intérêt 
potentiel de leur part sera un avantage indirect, 
la résultante d’une coopération personnelle et 
d’une curiosité naturelle.

Cependant, à l’heure actuelle, je dois 
spécifier que le Projet global n’est seulement 
qu’un concept, un plan et non une réalité 
vivante qui respire. La tâche fondamentale 
du Comité pour le Projet global est de susciter 
un intérêt suffisamment intense parmi un 
nombre suffisamment important de lecteurs 
du Livre d’Urantia, afin qu’il soit possible de 
donner vie à la démarche. Pour compliquer 
les choses, nous devons faire de notre mieux, 
pour nous assurer que ce niveau d’intérêt 
repose sur une base étendue et largement 
diffusée – pas seulement concentré parmi les 
lecteurs du Livre d’Urantia qui se trouvent à 
vivre aux États-Unis.

Dans leur ensemble, les documents du 
comité font plus de 200 pages, incluant une 
description très détaillée du Projet global et de 
son mode de fonctionnement (c.-à-d. le texte 
entier de la première version du plan est fait de 
sept chapitres et contient 70 pages). Entendu 
que le comité de traduction et de révision 
est composé de volontaires, la traduction 
des documents du comité est un processus 
lent et fastidieux. La traduction en français 
des documents du comité a été complétée 
en 2011, mais nous estimons qu’il faudra un 
autre douze à dix-huit mois pour terminer la 
traduction en espagnol.

Pourquoi est-ce si important? Parce qu’il 
y a plusieurs lecteurs d’El Libro de Urantia, con-
sidérablement plus de lecteurs de la cinquième 
révélation d’époque en Amérique Latine et en 
Espagne, que dans n’importe laquelle autre 
région à l’extérieur de l’Amérique du Nord. 
Cependant, le comité espère et croit que nous 
serons éventuellement capables de réaliser 
notre but d’une diversité et d’un pluralisme 
raisonnables, en suscitant un fort intérêt dans 
le Projet global, où l’on parle l’espagnol.

Achever la traduction espagnole sera la 
porte d’entrée d’une phase plus intensive des 
efforts du comité à promouvoir les intérêts 

du Projet global. C’est parce que le comité 
sera alors en mesure d’évoluer dans des envi-
ronnements où ces trois différents langages 
sont parlés (anglais, français et espagnol). 
Cependant, le comité devra concevoir des 
manières de faire une promotion dynamique 
du projet au Mexique, en Amérique latine 
et en Espagne. De plus, le comité essaiera 
d’intensifier ses efforts dans les pays ou les 
lecteurs de la cinquième révélation d’époque 
parlent anglais ou français.

L’un des déf is tactiques auquel le 
comité sera confronté sera l’art d’alimenter 
un intérêt équilibré, sensible et patient 
parmi les lecteurs qui vivent aux États-Unis, 
de sorte qu’ils seront les « premiers parmi 
des égaux », mais qui ne manifesteront une 
attitude, ni dominante ni de prise en charge, 
envers les lecteurs qui vivent dans d’autres 
pays. Après tout, le Projet global doit être 
aussi international que possible, et cela doit 
être vrai à ses premiers balbutiements, tout 
autant que dans les stages subséquents de 
croissance et de développement.

Compte tenu de ce que j’ai déjà expli-
qué, vous en avez sans doute conclu que le 
Projet global a une très longue envergure 
de vie et ne comporte certainement pas de 
« gratification instantanée ». Néanmoins, 
nous estimons que c’est le moment idéal 
pour vous d’intensifier votre propre prise de 
conscience en vous y intéressant activement, 
tout au moins en lisant et en réfléchissant 
sur les documents qui sont disponibles sur 
le modeste site internet du comité (c.-à-
d., http://www.globalendeavor.net).

Ces documents présentent une explica-
tion étoffée de nos plans pour la démarche, 
tout en donnant accès au matériel didactique 
détaillé qui vous aidera à comprendre la 
campagne des maîtres séraphins, en continu, 
mais en douceur et en patience. De plus, 
les documents du comité comprennent 
la plus récente parution de notre bulletin 
(2012-11-12). Dans cette dernière parution, 
nous décrivons deux importantes étapes que 
notre comité a franchies l’été dernier : (a) les 
premières présentations publiques par des 
membres autres que le président (pendant 
la session d’étude estivale de la Fellowship à 
Chicago et pendant le congrès régional tenu 
en Irlande, mais parrainé par l’association du 
RU (Royaume-Uni) de l’AUI; (b) la première 
présentation relative au Projet global dans 
une langue autre que l’anglais (mes propres 
commentaires aux lecteurs qui se sont réunis 
à la maison-mère du comité de volontaires 
à Marseille).

Neal Waldrop
Président,
Comité du Projet global     

FOIRE INTERNATIONALE 
d’AREQUIPA

Un projet d’innovation - suite

BEATRIZ ARISPE VALDERRAMA 
Présidente de l’Association d’Arequipa 
Pérou
beatriz_arispe@hotmail.com

C’ e s t  av e c  j o i e  q u e  n o u s 
partageons avec vous les jours que 
nous avons passés à la Foire du livre 
d’Arequipa. Ce fut treize longues 

journées du 21septembre au 3 octobre 2012 
(10 heures par jour) passé dans un kiosque 
dédié à présenter le livre et ses précieux 
enseignements dans notre communauté. 
104.000 personnes ont participé à cette 
foire du livre.

Il y avait beaucoup d’élèves le matin 
qui ont été impressionnés par les vidéos 
que nous avons diffusés chaque jour, sur des 
sujets tels que : l’Univers, le voyage vers le 
Paradis et l’évolution de la vie. Leurs questions 
innocentes et leurs regards étonnés étaient 
de la nourriture pour nos âmes, ainsi que 
la joie qu’ils ont ressentie en recevant une 
brochure d’Urantia, avec la synthèse concise 
et précise élaborée par l’Association Urantia 
Internationale, afin de diffuser le livre en 
langue espagnole.

Dans l ’après-midi, les participants 
étaient des étudiants, des gens surpris et 
intéressés par quelque chose que l’existence 
ne pouvait pas expliquer. Il y avait beaucoup 
d’intérêt et d’enthousiasme à connaître la 
Révélation. Ils ont demandé immédiatement 
à en savoir plus sur le site web : est-il possible 
que nous puissions construire un monde 
meilleur? Si ce n’est pas à propos de la religion 
(que nous connaissons), qu’en est-il de Dieu? 
C’était tout un défi de transmettre que la vraie 
religion est la relation entre Dieu et l’individu, 
et que les religions évolutionnaires, hiérar-
chiques et dogmatiques sont seulement des 
étapes intermédiaires vers la rencontre réelle 
et personnelle avec l’Ajusteur de Pensée. Un 
grand silence de réflexion suivait les réponses, 
avant la question suivante.

Dans la soirée, les participants étaient 
des adultes. Les premiers jours, ils lisaient de 
loin les bannières que nous avions à l’entrée 
du kiosque. Peu à peu, ils se rapprochaient 
avec leurs préoccupations, leur quête de 
réponses concernant leurs conditions de vie, 
d’un monde meilleur. Communiquer avec 
chacun d’entre eux a été un cadeau pour nous 
tous; il y avait une grande soif de savoir. 
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LINE ST-PIERRE
Canada
line.stpierre@gmail.com

Notre kiosque.

Ce fut une surprise pour nous d’apprendre 
qu’il y avait tellement de gens qui avaient le 
livre, et qui faisaient partie d’un petit groupe 
d’étude familial. Certaines personnes avaient 
déjà entendu parler du livre. 

Il doit y avoir une centaine de livres 
répartis à Arequipa dans les bibliothèques, 
les collèges, les centres de formation, les 
séminaires, les mairies, etc., donc nous 
sommes certains qu’ils pourront alimenter de 
nombreuses personnes à la recherche du Père.

Le samedi 29 septembre, nous avons 
organisé une présentation sur le livre et deux 
frères sont venus de Lima pour nous fournir 

du soutien. Avec beaucoup d’amour, ils ont 
partagé leurs expériences de vie avec le Livre 
d’Urantia. Cela a été une réussite. Environ 60 
personnes étaient présentes et, après avoir 
écouté attentivement les témoignages des 
deux frères, ils ont participé activement à 
de nombreuses questions qui ont servi à 
élargir les sujets abordés et éclairer leurs 
préoccupations.

Pour nous, qui étions un petit groupe 
de quatre femmes, tous les préparatifs et le 
déroulement de cet événement a été une 
révélation sur comment travailler avec et pour 
le Père. Aucun imprévu, tout était à l’heure, 
avec des collaborateurs engagés et aimables, 
toutes les portes étaient ouvertes pour nous. 
Une présentation sur le livre a été diffusée 
sur la chaîne de télévision de l’Université 
Nationale de San Agustin. Le livre a été vendu 
dans une librairie locale prestigieuse, dont 
les propriétaires sont des lecteurs du livre, et 
ils nous ont donné tout leur soutien. Notre 
kiosque était situé en face de la librairie. Dix-
sept livres ont été vendus à la foire, cinq parmi 
les personnes connues dans notre groupe et 
huit ont été laissés dans la librairie, dont les 
propriétaires qui ont également apporté le 
Livre d’Urantia à Ilo, une ville portuaire dans 
le sud du Pérou, près de la frontière chilienne. 
Nous vous tiendrons informés sur la façon 
dont cet événement s’est déroulé. 

Nous sommes en mesure de décrire 
les événements extérieurs, mais les ressentis 
intérieurs peut-être pas; toutefois nous parta-
geons avec vous la satisfaction de nos âmes, 
avec gratitude pour avoir eu le privilège de 
consacrer treize jours à la rencontre de notre 
Père, à travers les rencontres avec chaque 
personne que nous avons eu l’opportunité 
de contacter et de servir.

Beatriz Arispe Valderrama     

L’idée de tenir un groupe d’étude 
est venue en 1999 pour faire suite 
à une discussion entre mon mari et 
moi.   Depuis, nous avons accueilli 

plus d’une trentaine de personnes autour 
de notre table de cuisine à lire, découvrir, 
explorer et partager notre compréhension 
des vérités contenues dans Le Livre 
d’Urantia. 

Chaque lundi soir depuis septembre 
1999 nous accueillons des étudiants de la 
révélation et nous sommes rendus presque à 
la fin de notre première lecture, au fascicule 
195 plus précisément. Bien sûr que tout le 
long de nos réunions, nous avons étudié des 
thèmes bien spécifiques tels que la foi, la 
personnalité, l’Ajusteur de Pensée, la vie et 
les enseignements de Jésus. Ensemble, nous 
avons préparé des journées thématiques pour 
présenter le fruit de nos travaux. Nous avons 
également fait relâche pour les mois de juillet 
et août, alors que les gens sont en vacances 
et veulent profiter de la belle saison.

Notre groupe porte le nom « Découverte 
» et chaque semaine, se réunissent entre 4 et 
9 personnes, toutes aussi intéressées les 
unes que les autres à apprendre davantage 
et échanger leur point de vue intellectuel 
et spirituel.

Chaque membre du groupe profite de 
la compréhension de l’ensemble et augmente 
en chacun des participants cette qualité de 
recherche divine, mais aussi de développe-
ment spirituel; une façon meilleure de vivre 
sa vie humaine avec pour but ce qu’il y a de 
plus élevé en valeur dans la nature humaine.

Voici quelques témoignages d’étudiants 
lors de nos rencontres:

“Je me sens privilégiée de pouvoir être 
dans un groupe d’étude et d’entendre les 
questions et explications des autres, car ça me 
permet de me remettre en question et de pouvoir 
changer ma façon de penser pour une meilleure. 
Je fais aussi du ménage dans mes croyances. 
J’ai appris à connaître Dieu et son fils, la trinité 
et surtout d’où nous venons. C’est ce qui me 
permet de comprendre pourquoi nous >>
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L’expérience du groupe d’étude - 
suite

>>

sommes rendus où nous sommes et agissons 
ainsi, car je me posais beaucoup de questions 
sur l’humanité et ses bêtises. J’ai appris à faire la 
paix avec notre nature parce que maintenant je 
comprends mieux l’être humain. Je n’ai d’ailleurs 
plus peur de la mort, car je sais qu’il y a une suite, 
j’en suis convaincue ! Je rencontre des personnes 
merveilleuses qui veulent approfondir leur 
spiritualité et pour moi je souhaite que chaque 
lecteur puisse vivre cette expérience!.’’

‘’Je suis encore novice, quant à la lecture 
du Livre d’Urantia. Je réalise que le catéchisme ne 
nous a pas tout dit et que nos toiles d’araignées 
sont difficiles à déloger.

La lecture m’apprend à être plus sage, 
plus tolérant envers les autres; qu’autre chose de 
vivant existe dans l’univers, m’ impressionne, m’ 
intrigue et m’ intéresse. Le fait de lire en groupe 
me permet d’avoir des échanges, commentaires 
ou explications pour mieux en comprendre 
le sens.’’

‘ ’L’étude en groupe m’a éclairé sur 
beaucoup de sujets. Elle a  démystif ié de 
vieilles croyances toujours présentes dans ma 
conscience, ne comprenant pas toutes les belles 
vérités du livre d’Urantia. Je sens aujourd’hui que 
je dois m’impliquer davantage dans le groupe 
pour grandir. J’ai beaucoup à apprendre des 
enseignements du Livre d’Urantia et seule je 
n’y parviendrai pas. J’ai l’impression d’avoir 
manqué le train quelque part et je remercie Dieu 
de m’avoir mis sur le chemin de mon groupe 
d’étude. C’est comme s’il m’avait dit:  “Hé la 
réveille-toi!  On peut t’aider”.’’

‘’ La progression que je vis est en partie 
due à mon engagement depuis de nombreuses 
années dans le groupe Découverte. J’y ai décou-
vert la compréhension des concepts plus élevés, 
découvert un plus grand sens à la vie, découvert 
des amitiés profondes et découvert la fraternité. 
C’est toujours un heureux rendez-vous de se 
revoir semaine après semaine.’’

En quoi est-il souhaitable de participer 
à un groupe d’étude? Pour toutes ces raisons 
et encore davantage. Les révélateurs nous 
exhortent à lire la vie de Jésus, de l’étudier en 
profondeur et en ressortir l’idéal du modèle 
de vie et de s’en inspirer pour qu’à notre tour 
nous devenions des êtres à nature noble et 
au service des autres.   

L’Ajusteur de Pensée qui habite chaque 
humain attend simplement leur bonne 
volonté pour agir et faire progresser son 
sujet. D’étudier le panorama divin en groupe, 
devient alors une marque d’adoration pour 
notre Père céleste. 

 
Line St-Pierre
Ste-Sophie, Québec
Canada    

Bonsoir, mon nom est Verner 
Verass et je vous remercie d ’être 
venus à cette introduction au Livre 
d’Urantia que j’ai lu au début de la 

vingtaine, il y a déjà plus de 35 ans. 
J’ai découvert que plus d’un million des 

paroles de ce livre ne sont rien de moins qu’une 
tentative sans précédent de mettre en place 
une intégration gigantesque de trois corps de 
connaissances: 

1. Fait scientifique; 
2. Les réalités spirituelles, et 
3. La vérité philosophique.
Traditionnellement, ces trois grandes 

disciplines ont été limitées selon la logique 
de compartiments étanches et traitées séparé-
ment. La science, la religion et la philosophie 
contiennent des informations essentielles, 
mais insuffisantes sur qui nous sommes, d’où 
nous venons et où nous allons. Les fascicules 
d’Urantia sont appuyés sur la plus haute con-
naissance humaine disponible jusqu’à la date 
de leur rédaction pour proposer de nouvelles 
relations extraordinaires entre ces disciplines 
clés. Les documents suggèrent de nouvelles 
possibilités et permettent d’augmenter leurs 
idées avec des informations révélatrices 
d’origine. Le résultat est une vision édifiante 
pour l’humanité qui est sans parallèle ni 
précédent dans la littérature.

Pour faciliter le processus par lequel 
chacun d’entre nous évalue de nouvelles 
informations, il est utile de se rappeler que 
nous apprécions facilement la bonne musique 
sans connaissance préalable de l’auteur. Nous 
reconnaissons également la beauté des mots 
dans la poésie, des mots qui nous inspirent 
avec leur imagerie sublime sans qualification 
d’auteur. Rappelez-vous toutes ces merveilles 
signées par «anonyme». Je suggère que cette 
capacité innée pour évaluer le mérite, basé sur 
le contenu seul, est la meilleure approche lors 
de l’examen du Livre d’Urantia.

Regardez comment le livre débute dès 
la première page de cette déclaration de 
l’authentification pour établir sa crédibilité, 
et poursuivez même si certains termes sont 
nouveaux pour vous:

Dans le mental des mortels d’Urantia — ce 
nom étant celui de votre monde — il existe une 
grande confusion quant à la signification des 
termes tels que Dieu, divinité et déité. Les êtres 

humains sont dans une confusion et une incertitude 
plus grande encore lorsqu’il s’agit des relations 
entre les personnalités divines désignées par 
ces nombreuses appellations. À cause de cette 
pauvreté des concepts associée à tant de confusion 
dans l’idéation, j’ai été chargé de formuler cet 
exposé liminaire pour expliquer les significations 
qu’il faudrait attacher à certains symboles verbaux 
tels qu’ils peuvent être employés dans la suite des 
présents fascicules que le corps des révélateurs de 
vérité d’Orvonton a été autorisé à traduire dans la 
langue anglaise d’Urantia. [(1.1) 0:0.1]

Dans notre effort pour étendre la conscience 
cosmique et rehausser la perception spirituelle, il 
est extrêmement difficile de présenter des concepts 
élargis et une vérité avancée alors que nous som-
mes limités par l’emploi d’un langage restreint du 
royaume. Cependant, notre mandat nous exhorte à 
faire tous nos efforts pour transmettre nos significa-
tions en utilisant les symboles verbaux de la langue 
anglaise. On nous a recommandé de n’introduire 
de nouveaux termes que si l’on ne pouvait trouver 
dans la terminologie anglaise aucune expression 
propre à illustrer ces nouveaux concepts, fût-ce 
partiellement ou même en en déformant plus ou 
moins le sens. [(1.2) 0:0.2]

Dans tous nos efforts pour amplifier et 
spiritualiser le concept humain de Dieu, nous 
sommes extraordinairement handicapés par la 
capacité limitée du mental humain. Nous souffrons 
également d’un sérieux handicap dans l’exécution 
de notre mission du fait des limitations du langage 
et de la pauvreté des matériaux utilisables pour 
donner des exemples ou des comparaisons. Cela 
nous gêne dans nos efforts pour dépeindre des 
valeurs divines et présenter des significations 
spirituelles au mental fini et mortel des hommes. 
Toutes nos tentatives pour amplifier le concept 
humain de Dieu seraient à peu près futiles si le 
mental humain n’était pas habité par l’Ajusteur 
effusé par le Père Universel et s’il n’était pas pénétré 
par l’Esprit de Vérité du Fils Créateur. Comptant 
donc sur la présence de ces esprits divins dans le 
coeur de l’homme pour m’aider à élargir le concept 
de Dieu, j’entreprends allègrement d’exécuter mon 
mandat d’essayer de dépeindre plus complètement 
la nature de Dieu au mental humain. [(33.3) 2:0.3]

 [Rédigé par un Conseiller Divin d’Orvonton, 
Chef du Corps des Personnalités Superuniverselles 
chargées de dépeindre sur Urantia la vérité 
concernant les Déités du Paradis et l’univers 
des univers.] [(17.3) 0:12.14] 
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Voici un bref aperçu, que nous sommes 
heureux d’approfondir après cette présenta-
tion pour ceux qui sont intéressés ; ce livre de 
2097 pages a été publié en 1955 dans la ville 
de Chicago aux États-Unis par la Commission 
de contact dirigé par le Dr William Sadler et 
son épouse Lena. Une réalisation remarquable 
accomplie par le petit groupe de personnes 
qui avaient en quelque sorte échangé avec 
les Révélateurs invisibles. Au moyen d’un 
processus ardu qui a duré cinq décennies, ils 
ont coopéré avec les efforts de nos frères aînés 
qui sont les auteurs et qui ont matérialisé un 
manuscrit ne ressemblant à aucun autre qui 
n’ait jamais existé sur la planète auparavant.

Les auteurs du livre et leur relation avec 
nous sont décrits en détail dans le livre. En 
se présentant, elles renforcent l’hypothèse 
d’un Univers peuplé et convivial. Plus de 19 
ont collaboré pour produire les fascicules : 
Melchizédek, Perfecteur de Sagesse, Conseiller 
Divin, pour n’en nommer que quelques-uns. 
Tous sont mentionnés au début de l’ouvrage 
ainsi que les titres des documents qu’ils ont 
composés. Maintenant, un énoncé provenant 
d’un Conseiller Divin comportant le genre 
de solennité qui m’a impressionné dès ma 
première lecture:

Présenté par un Conseiller Divin, membre 
d’un groupe de personnalités célestes désignées 
par les Anciens des Jours d’Uversa, siège du 
septième superunivers, pour superviser dans la 
révélation qui va suivre les portions concernant 
les affaires qui débordent les frontières de l’univers 
local de Nébadon. J’ai mission de parrainer ces 
fascicules décrivant la nature et les attributs 
de Dieu, parce que je représente la plus haute 
source d’information disponible à cet ef fet 
dans n’importe quel monde habité. J’ai servi 
comme Conseiller Divin dans chacun des sept 
superunivers et j’ai longtemps résidé au Paradis au 
centre de toutes choses. J’ai maintes fois savouré 
le plaisir suprême de séjourner dans la présence 
personnelle immédiate du Père Universel. Je 
dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père 
et de ses attributs avec une autorité indiscutable.  
Je sais de quoi je parle. [(32.1) 1:7.9] emphase ajouté 

Et il y a de nombreuses attestations sem-
blables que l’on retrouve dans le livre. Comme 
tous les auteurs, chacun a une forme unique 
d’expression sur le sujet qu’ils choisissent de 
divulguer. Autrement dit, magnifiquement 
choisis, pour mieux transmettre le sens voulu 
et s’inscrire dans l’esprit du lecteur.

On nous dit que nous sommes tout aussi 
amoureusement supervisés et entretenus 
comme si nous étions la seule vie intelligente 
dans toute la création: 

Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant 
toutes les créatures de ses immenses domaines, 
et ce plan est un dessein éternel d’occasions 
favorables sans bornes, de progrès illimité et de 
vie sans fin. Et les trésors infinis de cette carrière 
incomparable récompensent vos efforts! [(365.3) 
32:5.7] 

Une grande partie du contenu du 
livre est familier pour les auteurs qui se sont 
inspirés des plus hauts niveaux de la pensée 

philosophique humaine 
telle qu’elle a été expri-
mée au cours de milliers 
d’années d’histoire. La 
p lup ar t  d es  anciens 
mythes et légendes qui 
ont été retenus dans 
les livres de la sagesse 
sont expliqués dans la 
terminologie moderne. 
O n  n o u s  d o n n e  d e s 
récits de première main 
d’histoires familières, des 
histoires qui ont survécu 
sous forme fragmentée, comme l’histoire 
d’Adam et Ève, la chute de Lucifer. Pourquoi 
sommes-nous isolés des autres mondes 
habités comme le nôtre? 

Le livre relate 5 grands événements 
d’importance planétaire d’époque par 
lesquels l’humanité a évolué à partir de la vase 
et le limon des océans chauds préhistoriques:

Prince Planétaire—il y a 500, 000 ans, 
lorsque les «Dieux» sont arrivés et ont créé un 
centre culturel en Mésopotamie.

Adam et Ève—il y a 37, 000 ans, sont 
venus rehausser biologiquement l’humanité.

Machiventa Melchizédek—il y a 4, 
000 ans, est venu en mission d’urgence pour 
rétablir la vérité. Le rôle de Melchizédek qui 
était ici à l’époque d’Abraham, est expliqué en 
détail et suit la saga qui a donné naissance aux 
grandes religions du monde.

Christ Michaël, Jésus de Nazareth—il 
y a 2 000 ans, est venu pour acquérir le 
point de vue de la créature et révéler Dieu à 
l’homme. La vie et les enseignements de Jésus 
composent la quatrième partie de ce livre en 
quatre parties. Car Jésus n’est nul autre que 
le Créateur de notre Univers et qu’il a choisi 
de vivre une vie mortelle, pour devenir une 
créature de sa propre création et connaître 
vraiment l’expérience de ce que c’est que 
d’être humain et de ce fait, révéler Dieu à 
l’homme. Le moment est venu de remplacer 
la religion à propos de Jésus par la religion de Jésus.

Le Livre d’Urantia—il y a 55 ans, pour la 
première fois les informations présentées ne 
sont pas associées à une personne.

Cette information historique nous 
est présentée dans le contexte d’une vue 
incroyablement élargie de l’univers, de la 
réalité spirituelle, l’évolution sociale, le progrès 
planétaire et  notre destin personnel tout en 
répondant à l’invitation du Père Universel : 
«Soyez parfaits, comme je suis parfait  “ 

Près d’un million de livres sont main-
tenant en circulation depuis sa première 
publication. Il a été traduit et publié en 
11 langues majeures du monde avec près 
de 14 traductions dans d’autres langues, 
présentement en cours. L’ensemble du texte 
est disponible sur Internet, même disponible 
en tant qu’application iPhone d’Apple, que 
vous pouvez télécharger sur votre mobile, 
également sous forme de fichiers audio MP3, 
en téléchargement gratuit. Les librairies et 

bibliothèques sont aussi les lieux habituels 
pour se le procurer.

Le livre est une reconnaissance totale de 
l’Amour débutant par une série de fascicules 
sur la nature de Dieu: 

Malgré l’unité infinie de la nature divine, 
l’amour est la caractéristique dominante de tous 
les rapports personnels de Dieu avec ses créatures. 
[(40.4) 2:5.12] 

C’est par la puissance irrésistible de 
l’amour d’un Père que Dieu règne sur un 
univers entier, à partir de la base éternelle 
de l’Absolu directement dans le cœur de 
l’homme. Le fossé entre Dieu et l’homme a 
déjà été effectivement comblé.

Nos difficultés ne passent pas inaper-
çues, la vie est un voyage progressif vers le 
centre de toute la création et nous participons 
à une aventure exaltante pleine de promesses: 

Il y a un grand et glorieux dessein dans 
la marche des univers à travers l’espace. Toutes 
vos luttes de mortels n’ont pas lieu en vain. 
Nous faisons tous partie d’un plan colossal, 
d’une entreprise hardie gigantesque, et c’est 
l’immensité de l’entreprise qui rend impossible 
d’en voir une grande partie à un moment donné 
ou durant une vie donnée. Nous sommes tous 
une fraction d’un projet éternel que les Dieux 
super visent et mettent à exécution. Tout le 
mer veil leux mécanisme universel  se meut 
majestueusement dans l’espace, à la mesure 
musicale de la pensée inf inie et du dessein 
éternel de la Grande Source-Centre Première. 
[(364.3) 32:5.1] 

Voilà qui conclut mon exposé et je 
voudrais maintenant vous présenter mon 
bon ami William Wentworth de Towamba 
sur la côte sud du NSW, il a des idées des plus 
intéressantes à partager avec vous, après quoi 
nous invitons toutes les questions que vous 
pourriez avoir suite à ce partage.

Je le répète, pour être à l’écoute des 
enseignements de ce livre, il est conseillé 
d’être ouvert d’esprit à l’hypothèse que 
l’univers est foisonnant de vie intelligente 
et qu’il est possible que, de temps en temps, 
certaines de ces personnalités supra mortelles 
trouvent les moyens de nous révéler des 
informations qui peuvent nous aider dans 
notre cheminement spirituel. C’est ce que 
nous croyons qui s’est passé avec Le Livre 
d’Urantia.

Verner Verass
Groupe d’étude de Canberra  

Motto de la société théosophique

Énoncés 
Livre d’Urantia

Bâtir à partir d’une pensée sur la vérité de la Société théosophique afin d’introduire la notion sur 
la suprématie de l’amour


