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Message du Président – octobre 2015
Par Chris Wood 

Dernièrement, un groupe de quatre jeunes 
étudiants du Livre d’Urantia ont séjourné chez moi 
avec ma famille pour une fin de semaine et ils ont 
bien sûr voulu apporter leur contribution. Quelle 
tâche avons-nous attribuée à cette infirmière, cet 
étudiant en génie et ces deux jeunes hommes 
d’affaires ? Nous avons consacré huit heures à 
plier des lettres et à préparer la mise à la poste de 
notre campagne automnale de collecte de fonds. 
Le temps en lui-même constitue souvent le cadeau 
le plus valable. 

À mon église locale, il y a eu une allocution sur la « direction » se 
concentrant sur le Temps, le Talent et le Trésor. Bien sûr que mon mental a 
fait référence à la communauté Urantia. Le mandat de publication nous dit, « 
le livre appartient à l’époque qui suivra immédiatement après la conclusion 
de la présente lutte idéologique. » Notre génération en est une de Direction. 
Je suis sensibilisé à la vaste quantité de temps que les étudiants du Livre 
d’Urantia consacrent à l’édification de notre communauté. Dix mille heures 
semaines sont consacrées à construire des groupes d’étude, à placer des 
livres dans les bibliothèques, à négocier des tarifs d’expédition pour 
l’Afrique, eh oui, à plier des lettres. 

Je me remémore la parabole du bon Samaritain. Un homme avait été 
attaqué et plusieurs ont refusé l’opportunité d’aider. Le Samaritain s’est 
amené et il a donné de son Temps; il a laissé tomber ce qu’il était à faire et 
il a passé la nuit à ramener l’homme à la santé, il a donné son Talent en 
procurant un confort immédiat et à panser les blessures de l’homme, et il a 
donné son Trésor en payant l’aubergiste pour lui apporter des soins 
additionnels et en promettant de payer s’il y avait des frais additionnels. 

Vers la fin de l’année, on nous demande tous de faire l’inventaire du Temps, 
du Talent et du Support financier que nous avons à offrir à la communauté 
Urantia. Si vous le pouvez, je vous incite à consulter le site Internet de 
l’Association Urantia Internationale pour vous enquérir des opportunités de 
bénévolat et de dons en ligne. 

Je suis très reconnaissant de toutes les opportunités pour aider à façonner et 
diriger les contributions de cette communauté. Ensemble, nous sommes à 



répandre les enseignements du Livre d’Urantia, et à aider à rapprocher de 
Dieu l’humanité. 

En service Chris Wood 

Trois présentations estivales en Ukraine
Par Anton Miroshnichenko

Des lecteurs ont présenté le Livre d’Urantia, l’été dernier, à trois événements qui ont eu 
lieu en Ukraine.

Le festival du « Pays des Rêves »

Ce festival s’est tenu à Kiev au Musée National 
« Pyrogovo » les 20 et 21 juin. Nous avons 
présenté les versions en langue russe et anglaise 
du Livre d’Urantia sur le site du festival.  Plusieurs 
visiteurs sont passés à notre table et ont reçu une 
brochure d’information générale sur le livre.  Ils 
pouvaient aussi profiter d’une friandise et 
sélectionner une citation particulière du Livre 
d’Urantia.  Les personnes intéressées par le livre 
se sont arrêtées à notre table pour parler et poser 

des questions.  Ce fut 
notre plaisir de présenter 
le livre aux festivaliers et 
n o u s e s p é r o n s q u e 
certains qui ont reçu de 
l’information deviendront 
des lecteurs à l’avenir.  
En somme, nous avons 
g a r d é u n e b o n n e 
i m p r e s s i o n d e 
l’évènement.

Le Salon du Livre la 
« Vague Verte » à 
Odessa

L’évènement a eu lieu du 
6 a u 9 a o û t e t l e 
présentoir du Livre d’Urantia a été organisé par les membres de l’Association 
Urantia d’Ukraine. Alexander et Nicholas ont présenté le Livre d’Urantia aux 
visiteurs.



Les lecteurs du Livre d’Urantia ont 
participé à ce salon pour la seconde 
fois. Nous avions confectionné des 
affiches, des brochures et des cartes 
professionnelles, et nous avons vendu 
huit livres d’Urantia.  Alexander a 
aussi présenté aux visiteurs « Les 
Prophéties du Christ selon les 
Rouleaux de la mer Morte », par 
l ’Archevêque Dimitry Yurevich, 
lesquels ont été mis en parallèle avec 
Le Livre d’Urantia en regard de 
l’histoire de la pensée religieuse à 
partir de l’ère ante-chrétienne.  
Certaines personnes ont été surprises 
d’apprendre que l’ensemble du texte 
du livre est disponible gratuitement 
sur Internet.  Ils ont spontanément 
accepté des cartes professionnelles et 
des brochures affichant l’adresse du 
site.

La question la plus fréquemment 
demandée à ce salon a été « Qu’est-
ce que Le Livre d’Urantia? » Règle 
générale, les gens intéressés par le 
livre ont été surpris par le nombre de 

thèmes et par le contenu du livre.

On peut trouver les réflexions relatives à notre expérience à ce salon, au 
Forum sur le Livre d’Urantia en langage russe : http://forum.urantia.ru/
forum_posts.asp?TID=1681&PID=32670#32670

Le Forum des Éditeurs à Lviv

Le Forum annuel des Éditeurs de 
Livres s’est tenu à Lviv du 10 au 
13 septembre. L’Association 
Urantia d’Ukraine a aussi pris 
part à ce forum.

Notre tente était montée sur la 
rue principale de Lviv, soit 
l’Avenue Liberté, à proximité de 
la Maison de l’Opéra. Pendant les 
quatre jours de ce Forum du 

http://forum.urantia.ru/forum_posts.asp?TID=1681&PID=32670#32670
http://forum.urantia.ru/forum_posts.asp?TID=1681&PID=32670#32670
http://forum.urantia.ru/forum_posts.asp?TID=1681&PID=32670#32670
http://forum.urantia.ru/forum_posts.asp?TID=1681&PID=32670#32670


Livre, nous avons parlé à de nombreuses personnes.  En général, les gens 
intéressés dans le livre étaient bien éduqués et versés dans la littérature 
philosophique et spirituelle.

On a vendu plusieurs livres et les gens ont reçu une brochure traitant du 
livre et des citations choisies.  Ils ont posé plusieurs questions et un certain 
nombre d’interlocuteurs nous ont laissé leurs coordonnées de sorte que nous 
puissions leur faire parvenir une copie du Livre d’Urantia format PDF.

Congrès organisé conjointement aux ÉUA
Par L'éditeur

 Jésus le Maître Enseignant

San Antonio, Texas, ÉUA, du 9 au 12 juin 2016
La célébration d’un Partenariat entre l’Association Urantia 
des États-Unis et la Fellowship du Livre d’Urantia
L’Association Urantia des États-Unis (UAUS) a le plaisir d’annoncer que le 
prochain congrès national des États-Unis sera organisé conjointement par 
l’UAUS et la Fellowship du Livre d’Urantia (la Fellowship), en juin 2016. 
L’organisation de cet évènement sera patronnée par la Lone Star Urantia 
Association (l’Association Locale du Texas de l’UAUS) et le Comité de 
l’Éducation de la Fellowship.

Cet événement mémorable aura lieu à la Trinity University de San Antonio, 
au Texas et se focalisera sur Jésus, le Maître Enseignant ; il comprendra 
également une variété étendue de sujets, et comment les mettre en pratique 
dans nos vies. Le congrès ainsi que les évènements avant et après le 
congrès seront aussi tenus sur ce magnifique campus.  Son site Internet 
https://new.trinity.edu, offre un tour virtuel dont vous pouvez vous prévaloir 
avant le début du congrès.

Au printemps 2015, Chris Wood a approché David Kulieke, le président du 
Comité sur l’Éducation de la Fellowship, sous l’angle de ce qu’il avait perçu 
comme une opportunité, pour un congrès conjoint basé sur le thème choisi 
pour le congrès annuel de l’UAUS; soit l’entraînement des enseignements et 
des dirigeants. Lui et David ont eu plusieurs conversations sur le sujet, 
incluant éventuellement le président nouvellement élu de la Fellowship, 
Michael Challis; tout en s’assurant aussi de l’aval des organisations, autant 
de la Fellowship et de l’Association Urantia.

Alors, au congrès international de l’Association Urantia, au Québec en juillet 
2015, le président Chris Wood a annoncé que l’Association Urantia des États-

https://new.trinity.edu/
https://new.trinity.edu/


Unis tiendrait son congrès annuel en tandem avec la Session estivale d’Étude 
planifiée du Comité sur l’Éducation de la Fellowship. Ces sessions estivales 
d’étude de la Fellowship sont conçues pour affiner, en profondeur et en 
qualité, les enseignements du Livre d’Urantia.

Les deux organisations espèrent recevoir de nombreuses personnes au 
congrès / session d’étude estivale pour célébrer « Jésus, le Maître 
enseignant », ainsi que voir naître des amitiés durables entre lecteurs du 
Livre d’Urantia.

Visitez le site suivant pour davantage d’information :

Lone Star Urantia Association à: http://www.urantia-lsua.org/2016-
conference/4590718909 et le Fellowship Education Committee à: 
www.urantia-education.org

Groupe d’étude international des jeunes 
adultes d’Urantia
Par Antonio Schefer

Débutant le 23 novembre, nous allons lancer une série de séances de groupe 
d’étude en ligne, gratuite, centrées sur les enseignements du Livre d’Urantia. 
Les séances auront lieu chaque semaine et consisteront en ces modules :

• Ce que Le Livre d’Urantia enseigne au sujet de l’étude approfondie, en 
combinaison avec des exercices pratiques pertinents.

• Leçons sur l’enseignement et l’art de parler en public, ainsi que des 
opportunités pour les participants de pratiquer à faire des discours.

• Grandir avec Jésus : comment améliorer une croissance équilibrée et 
devenir des leaders en apprenant ce que Jésus a fait à chaque étape de sa 
croissance, de la petite enfance à la vie adulte avancée.

• Vivre une vie scientifique : Raccordement des vérités de la science avec la 
nouvelle philosophie de vivre, inspirée par l’enseignement de Jésus sur la 
coordination de la science et de la religion dans nos vies.

Ce groupe d’étude ne sera pas uniquement intellectuel, il est aussi à propos 
de la croissance et de l’entraide !

Animateur : Jeffrey Wattles

Hôte : Jeunes adultes d’Urantia international (UYAI)

Quand : Tous les lundis, débutant le 23 novembre, à 18 :00, fuseau horaire 
(GMT + 1 : 00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienne.

http://www.urantia-lsua.org/2016-conference/4590718909
http://www.urantia-lsua.org/2016-conference/4590718909
http://www.urantia-lsua.org/2016-conference/4590718909
http://www.urantia-lsua.org/2016-conference/4590718909
http://www.urantia-education.org/
http://www.urantia-education.org/


Fuseaux horaires américains :

1 :00 pm – Est

12:00 am – Central

11 :00 am – Mountain

10:00 am :00 – Ouest

S ’ a d r e s s e à q u i : 
principalement aux jeunes 
adultes lecteurs du Livre 
d’Urantia, entre l’âge de 15 à 
40 ans. Tout autre groupe 
d’âge est également bienvenu !

C o m m e n t y a d h é r e r : 
joignez-vous à partir d’un PC, 
Mac, Linux, iOS ou Android:

https://zoom.us/j/6174949574

ID de la Réunion : 617 494 
9574

Ou joindre par téléphone avec 
frais interurbains : +1 646 568 
7788 ou au +1 415 762 9988

Pour plus d’ informations, 
e n vo ye z u n c o u r r i e l a u 

président du comité des congrès à : conference@triniteit.org

Visite en Italie
Par Georges Michelson-Dupont
La toute première rencontre de lecteurs italiens du Livre d’Urantia s’est 
déroulée à Vérone, la belle et historique cité de Roméo et Juliette du 
vendredi 28 au dimanche 30 aout.

Cet évènement fut entrepris et organisé par mon amie de longue date 
Danielle La Scala, une Franco-Suisse.Des huit Italiens qui s’étaient 
initialement proposé de venir, 5 se sont déplacés et seulement 3 ont 
participé à toute la réunion. Memo Z. le traducteur italien de The Urantia 
Book est arrivé le samedi matin et une autre personne n’est venue que le 
samedi après-midi. En plus de Danielle, de Marlène mon épouse et de moi-
même, Antonio Schefer des Pays-Bas représentant l’Association Urantia 
Internationale (UAI) ainsi qu’un lecteur suisse de Lausanne et trois lecteurs 

https://zoom.us/j/6174949574
https://zoom.us/j/6174949574
mailto:conference@triniteit.org
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français de la région de Marseille 
étaient présents dont le Président de 
l’association française.

Le vendredi après-midi fut consacré à 
faire connaissance dans les salons de 
l’hôtel et la soirée se termina autour 
d’un bon repas.

Le samedi matin Danielle présenta le 
programme de la rencontre puis en tant 
que Fidéicommissaire et au nom de la 
Fondation Urantia, je délivrais quelques 
mots de bienvenue. À son tour, le 
Président de l’association française 
af f i rma le sout ien des lecteurs 
francophones à cette initiative et 

Antonio Schefer parla brièvement de l’AUI.

La matinée du samedi fut dévolue à l’étude des Ajusteurs de Pensée. Nous 
nous assîmes tous en cercle et après quelques minutes de silence méditatif, 
nous entamâmes l’introduction du fascicule 107, chaque participant lisant à 
son tour un paragraphe et commentant. Cette participation active et vivante 
suscita beaucoup de questionnements et de partages parmi les participants, 
notamment chez les trois lecteurs italiens. Le choix judicieux de références 
croisées, prises notamment dans l’Introduction du livre, dans les fascicules I 
et 108 apportèrent beaucoup de clarifications dans le mental de nos frères 
italiens. Ils participaient pour la première fois à un groupe d’étude et ce fut 
pour eux une expérience nouvelle et significative.

Après avoir partagé le repas de midi au restaurant de l’hôtel, nous nous 
sommes retrouvés dans la salle d’étude. Après quelques minutes de silence, 
nous avons entrepris d’étudier le second sujet de la journée : « les plans de 
perfection divine » en utilisant le même principe d’étude et de partage. À 
nouveau, il y eut beaucoup de questions et de commentaires suivis de 
clarifications apportées par les références croisées. Cette dynamique, 
engendrée par des chercheurs de vérité avide de connaitre Dieu, fit naitre un 
sentiment de grande fraternité parmi nous et nous avons réellement fait 
l’expérience de communion spirituelle décrite dans l’introduction du fascicule 
100 :

« L’expérience d’une vie religieuse dynamique transforme un individu 
médiocre en une personnalité douée d’un pouvoir idéaliste. La religion 
contribue au progrès de tous en encourageant le progrès de chaque individu, 
et le progrès de chacun est accru par l’accomplissement de tous. »

La réunion se termina sur quelques minutes de recueillement.



Une rapide visite de la vieille ville de Vérone avait été organisée, suivie d’un 
excellent diner dans une ambiance très fraternelle avec beaucoup de rires et 
de bonne humeur. Les Italiens parlaient quelque peu le français ce qui 
facilitait grandement les échanges. Nous élaborèrent des plans pour : a) 
organiser de futures réunions, b) créer des groupes d’étude en Italie et c) 
trouver d’autres lecteurs. Deux Italiens exprimèrent le désir de venir l’été 
prochain à Recloses pour participer à un séminaire de six jours.

La spiritualisation du mental avait été 
abordée la veille et nous consacrâmes 
le dimanche matin à éclaircir ce 
processus décrit au paragraphe 7 de 
la section 3 du premier fascicule : Le 
Père Universel :

Dans l’expérience intérieure de 
l’homme, le mental est joint à la 
matière. Un tel mental lié à la matière 
ne peut survivre au décès du mortel. 
Pour embrasser la technique de la 
s u r v i e , i l f a u t e f f e c t u e r l e s 
ajustements de la volonté humaine et 
les transformations dans le mental 
mortel par lesquels un intellect 
conscient de Dieu se fait enseigner 
graduellement, et finalement conduire 
par l’esprit. De cette évolution du 
mental humain allant de l’association 
avec la matière à l’union avec l’esprit, 
il résulte une transmutation des 
phases potentiellement spirituelles du 
mental mortel en réalités morontielles 
de l’âme immortelle. Le mental 
humain soumis à la matière est 
destiné à devenir de plus en plus 
matériel et en conséquence à subir 
finalement l’extinction de la personnalité. Le mental qui s’est laissé dominer 
par l’esprit est destiné à devenir de plus en plus spirituel et à finalement 
atteindre l’unité ultime avec l’esprit divin qui survit et le guide, et de cette 
manière à atteindre la survie et l’éternité de l’existence de la personnalité.

Une discussion partage passionnante de deux heures s’ensuivit sur la 
signification de «. . . il faut effectuer les ajustements de la volonté humaine 
et les transformations dans le mental mortel par lesquels . . . »,et leurs 



implications dans la vie quotidienne ce qui clarifia beaucoup d’idées restées 
vagues.

Vers 11 heures chacun se rendit à sa chambre pour préparer les bagages et 
nous nous rendîmes dans un Ristorante typiquement italien où nous 
dégustâmes des frutti di mare avec de bonnes pâtes italiennes.

Le bilan de cette rencontre est très positif et prometteur. Deux des trois 
participants italiens sont des lecteurs dévoués et désirent sincèrement 
s’investir dans la formation de groupes d’étude, dans l’organisation d’autres 
réunions et susciter l’intérêt des Italiens pour la lecture de Il Libro di Urantia. 
Mémo Z. ne souhaite plus assumer le rôle de personne de contact et Danielle 
s’est proposée spontanément pour le remplacer.

Nous devons remercier Danielle pour son initiative. Elle a beaucoup de 
mérite, car l’organisation était excellente et nul doute que les fruits seront 
nombreux. « L’acte est à nous, les conséquences sont à Dieu. » (117 : 5.6)

Bien à vous,

Georges Michelson-Dupont

Recloses, France

Réunion nationale du Brésil
Par Paulo Cesar Zapello
9-12 octobre 2015

La rencontre nationale des lecteurs brésiliens du Livre d’Urantia a eu lieu à 
Curitiba, Paraná. Indépendamment de la crise économique au Brésil, 60 
personnes ont assisté à cet événement. Nous étions heureux d’accueillir le 
lecteur pionnier brésilien, M. Caio Mario Café, et aussi Andres Ramirez de la 
Colombie.

Cette année, nous avons 
célébré le 10e événement 
brésilien, avec trois jours 
m a g i q u e s d e g r a n d e 
i m p l i c a t i o n d e t o u s l e s 
participants. L’ordre du jour 
c o m p r e n a i t q u a t r e 
présentations, trois ateliers, un 
jeu-questionnaire interactif, et 
une célébration festive. Tous 
l e s p a r t i c i p an t s é t a i e n t 
c o n s t a m m e n t a c t i f s e t 
profondément impliqués.



Le thème principal était : 
« D’Urantia au Paradis », 
p r é c é d é p a r u n e « 
Introduction au Livre 
d’Urantia » avec une 
vision de la cosmologie 
et de l’assistance divine 
de nos Ajusteurs de 
Pensée.

Les trois jours furent 
inoubl iables et nous 
avons tous hâ te de 
répéter en 2016.

Lumière et Paix

En service,

Paulo Cesar Zapello

Président – Association Urantia du Brésil

Congrès annuel ANZURA (Australia New-
Zealand Urantia Readers Association)
Par Kathleen Swadling

Foi et Courage – Le Sentier pour le Paradis et Au-delà
Cette année l’Association Urantia d’Australie et de Nouvelle-Zélande 
(ANZURA) a tenu son congrès du 9 au 12 octobre, à l’Académie des Sports & 
Récréation, sur les rives du magnifique Narrabeen Lagoon, sur les Northern 
Beaches de Sydney. Les membres du groupe d’étude de Sydney ont été les 
hôtes d’un congrès distinct de celui des Lecteurs de Sydney.  Les autres 
participants sont venus de Brisbane, Canberra, Finlande, Hobart, Melbourne, 
Newcastle, Nouvelle Zélande, NSW Central Coast, Gold Coast du Queensland 
et de Wollongong.  Un merci spécial à nos visiteurs Irmeli Sjolie et Matti 
Hokka qui sont venus d’aussi loin que la Finlande.

Étant donné que les membres du groupe d’étude de Sydney sont soucieux 
d’affiner leurs habiletés à présenter des sujets du Livre d’Urantia, le comité 
de planification du congrès a décidé d’allouer de brèves périodes de 
présentation pour permettre une variété de présentation. Cette approche a 
non seulement permis aux orateurs une occasion exceptionnelle de creuser 
en profondeur leur sujet, et de pratiquer leurs habiletés de présentation, 



mais elle a aussi suscité l’intérêt et l’implication des participants, et leur a 
laissé beaucoup de matière à réflexion.

Voici une liste des exposés et de leurs présentateurs :

• Le Sentier de la Foi – 
William Wentworth

• La Pensée Cosmique 
i n d é p e n d a n t e e t 
courageuse – Trevor 
Swadling

• L’Ordination de la Foi et 
du Courage – Bernie 
Belarski

• Oser s’élancer au-delà 
d ’où la ra ison et la 
sagesse peuvent nous 
amener – Nigel Nunn

• La Méditation – le sentier 
de l’activité mentale, physique et spirituelle – Neil Francey

• Surprendre une Fraude – Daniel Swadling

• L’Action nous appartient et les conséquences à Dieu – Phillip Marriott

• Emprunter le chemin des pavés jaunes – Kathleen Swadling

Ces exposés seront publiés graduellement, en tant qu’article pour étude, 
dans les prochaines parutions de l’Arena (soit le bulletin d’ANZURA que l’on 
peut voir à http://urantia-association.org/arena-archives).

Pa ra l l è l emen t à c e s 
présentations, il y a eu 
plusieurs autres activités 
engageantes :

• U n e s e s s i o n d e 
fermeture au cours de 
laquelle tous ont lu le 
Fascicule 196, La Foi de 
Jésus.

• Une session à « Sujet 
libre » animée par Marion 
S t e w a r d , p e n d a n t 
laquelle des groupes de 
discussion spontanés se 

http://urantia-association.org/arena-archives
http://urantia-association.org/arena-archives


sont formés autour de sujets choisis par les divers participants.

• Une session d’adoration inspirante du dimanche matin, habilement animée 
par Julian Martin et Christian Birch.

• Un panel de discussion, animé par Merindi Belarski, où des questions 
relatives à leur cheminement spirituel personnel ont été posées aux 
membres du panel. Ceci a aussi stimulé beaucoup de discussion parmi 
l’ensemble du groupe.

• Une balade relaxante 
sur les rives du lac.

• U n e s o i r é e d e 
divertissement hilarante 
avec l e Cou rageous 
Capers All Star Talent 
Show, MC’d et animé 
avec br io par Jul ian 
M a r t i n , o ù l e s 
p a r t i c i p an t s o n t e u 
l’occasion de divertir le 
groupe avec leurs très 
talentueuses (ou pas si 
talentueuses) habilités 
créative de scène. Un 

panel de quatre juges extrêmement critiques a évalué chacune des 
performances et a attribué des pointages.  Et ce qu’ils ont été rigoureux…
Des prix symboliques ont été attribués au premier, deuxième et au dernier !

Alors, il est évident que nous ne pouvons tenir un congrès sans aménager un 
espace pour l’Assemblée générale annuelle ANZURA. Les affaires habituelles 
ont été discutées et l’on a tenu des élections pour les postes de Vice-
président et de Trésorier.  Neville Twist a été élu Vice-président, et Trevor 
Swadling comme Trésorier.  William Wentworth poursuit comme président, et 
Phillip Marriott comme Secrétaire.  Ian Campbell a succédé à Marion Steward 
en tant que représentant de la Nouvelle-Zélande.  Julian McGarry de Hobart 
a porté volontaire l’équipe de Tasmanie pour tenir le prochain congrès 
annuel.  Restez à l’écoute pour davantage de détails sur le sujet.

Réunion d’été 2015 de la UAIUK
Par Chris Moseley
Bien avant la création de l’Association Urantia de Grande-Bretagne et 
d’Irlande (UAIUK), les lecteurs et les membres des groupes d’étude en 



Grande-Bretagne ont organisé un évènement annuel que nous appelons la « 
Réunion d’été », où les lecteurs se réunissent pour un weekend de détente 
et discutent d’un thème du livre. Ces réunions ont commencé dans nos cours 
arrière, avec un simple repas de groupe le dimanche, mais depuis la 
formation de la UAIUK en 2003, des endroits spécifiques ont été réservés, 
les invités couvrant leurs dépenses et un programme est bien développé à 
l’avance. Chaque année, un de nous choisit un centre «de retraite » dans un 
bel endroit calme, quelque part en Grande-Bretagne et même en Irlande. 
Nous laissons les autres nous gâter avec la restauration et l’hébergement. 
Nous jouissons de paysages non familiers, loin de nos repaires habituels, 
tandis que nous concentrons notre esprit sur des choses plus élevées.

Cette année en 2015 
n’a pas fait exception 
dans ce sens. Comme 
l’anniversaire de Jésus 
s’adonnait à être au 
début du weekend, 
pourquoi ne pas laisser 
l a r é u n i o n d ’ é t é 
coïncider avec ça ? 
Habituellement notre 
ca l end r i e r pou r l a 
réunion, est ajusté en 
fonction de weekends 
plus libres durant l’été, 
a u m o m e n t d e l a 
réservation du l ieu 
choisi. Il s’adonna que Le Ty’n Cave Farm près de Margam, dans le Pays de 
Galles du Sud avait un nombre de chambres disponibles ce weekend du 21 
août et s’est avéré être encore un autre lieu très agréable pour notre 
réunion d’été.

Donc, le thème a été relié à l’anniversaire de Jésus : La Période de son 
Effusion. Lors de nos rencontres d’été, il est de tradition pour chaque 
participant de préparer un document ou une présentation sur un aspect 
particulier du thème. C’est une occasion idéale d’élargir notre réflexion et 
nos connaissances sur une partie du Livre d’Urantia que nous pourrions 
survoler plus superficiellement dans un groupe d’étude : une opportunité 
pour spéculer, réfléchir et discuter en profondeur, et peut-être chercher 
d’autres sources extérieures à « Le Livre d’Urantia » pour éclairer le sujet.

Au cours du weekend, nous avons examiné les fascicules relatifs à l’effusion 
de Jésus et pris en considération leurs significations et répercussions. Ce fut 
satisfaisant autant spirituellement qu’intellectuellement, comme c’est 



toujours le cas – et pourtant, cette année, nous n’étions que six lecteurs 
présents du Royaume-Uni. Nous avions aussi un invité d’honneur : Antonio 
Schefer, le nouveau président du comité des congrès du Bureau de service 
international. Antonio nous a donné la possibilité de comparer notre travail 
avec celui d’autres pays qu’il a visités dernièrement et ceci est toujours 
constructif.

Depuis la tenue de l’évènement, en tant que secrétaire de cette association, 
j’ai fait appel pour des nominations afin de renouveler le conseil de l’UAIUK. 
Les seules candidatures reçues ont été celles de l’équipe en place, pour 
qu’elle continue. Donc, il reste à voir où le UAIUK se rendra .

Congrès au Venezuela pour les 
lecteurs du Livre d’Urantia
Par Marybeni Rosas
Les lecteurs se sont réunis à Estado Mérida, Venezuela du 9 au 12 octobre. 
Ce fut la onzième rencontre des lecteurs qui se soit tenue au Venezuela. Le 
thème du congrès était « Réanimer la Fraternité de Jésus, selon Le Livre 
d’Urantia ». Voici quelques commentaires de participants :

Liliana Zambrano:
Ce fut une merveilleuse rencontre, principalement pour l’intégration de 
nouvelles personnes au congrès, où tout le monde a été touché par le 
partage sur les enseignements du Maître, Jésus de Nazareth, et comment 
mettre en pratique les recommandations que le Maître fait dans beaucoup de 
ses citations. Deuxièmement, chacun des participants s’est engagé à 
renforcer le groupe Urantia au Venezuela, notamment, le développement de 
la page web, des blogues, des rencontres mensuelles, et suivre les progrès 
de ces engagements, entre autres choses.

Marcelino Ramírez:
Ceci a été l’un des plus grands stimulus et une 
expérience des plus utiles parmi les onze 
rencontres qui ont eu lieu au Venezuela dans 
les onze dernières années.

Marybeni Rosas:
La onzième rencontre des lecteurs de El Libro 
de Urantia au Venezuela contribue aussi à des 
actions pour accroitre la diffusion du livre et à 
la formation des Vénézuéliens, en utilisant des 
outils plus techniques, et à surmonter la 
situation financière. Félicitations !



Le répertoire des groupes d’étude
Par Gaétan G. Charland
Chers amis du Livre d’Urantia

Comme vous le savez tous, la mission de l’Association Urantia Internationale 
consiste à : « Stimuler l’étude du Livre d’Urantia et à disséminer ses 
enseignements, » et selon le Mandat de Publication, « Des milliers de 
groupes d’étude doivent être mis sur pied. »

I l y a q u e l q u e s 
années, un service 
c o n j o i n t a é t é 
i n s tau ré pa r des 
bénévo l es , de l a 
Fondation Urantia, de 
la Fellowship et de 
l’Association Urantia 
e t a c r é é u n 
R é p e r t o i r e d e s 
Groupes d’Étude en 
ligne. Cette ressource 
Internet a reçu un 

bon accueil et des centaines de groupes d’étude autour du monde se sont 
inscrits, facilitant ainsi le repérage et la participation à un groupe d’étude, 
pour des étudiants novices ou sans expérience.  À ce jour, le répertoire a été 
traduit en français, en espagnol, en russe, et en portugais.

Il reste beaucoup de travail à faire si nous sommes pour réaliser la mission 
que l’on nous a confiée il y a si longtemps ; ce répertoire a besoin d’être 
traduit en beaucoup plus de langues, de sorte que les lecteurs de tous les 
coins du monde puissent localiser un groupe d’étude dans leur région. Il faut 
aussi que chaque hôte collabore en inscrivant son groupe respectif dans ce 
répertoire.  Il est facile de dresser un profil qui présente les informations 
relatives aux réunions et aux coordonnées de contact, de sorte que les 
lecteurs puissent vous localiser et que de nouvelles amitiés commencent à 
germer !  Ce répertoire offre aussi l’option d’inscrire les groupes d’étude 
virtuels, tels que ceux évoluant sur Skype et Hangout de Google.

En tant que lecteurs engagés dans la mission qui nous a été confiée par les 
révélateurs, je vous demande d’inscrire votre groupe d’étude, et d’inciter les 
hôtes des groupes d’étude de votre région à inscrire leur groupe dans le 
Réper to i re des Groupes d ’É tude à ce t te adresse : h t tp : / /
www.urantiastudygroup.org

http://www.urantiastudygroup.org/
http://www.urantiastudygroup.org/
http://www.urantiastudygroup.org/
http://www.urantiastudygroup.org/


Non seulement faut-il que chaque 
groupe d’étude soit enregistré, mais 
nous avons aussi besoin de bénévoles 
pour traduire l’annuaire en finlandais, 
estonien, coréen, italien, allemand, 
néerlandais, mandarin, hindi, ourdou 
et d’autres langues. Si vous souhaitez 
être l’un de ces bénévoles, prière de 
me contacter à l’adresse suivante : 
studygroupchair.uai@gmail.com

L’Annuaire des Groupes d’Étude est 
une œuvre en p rog res s i on e t 
davantage de fonctions y seront 
a j o u t é e s à m e s u r e q u e n o u s 
progresserons dans notre travail 
organisationnel d’équipe. Il s’agit d’un splendide départ pour connecter notre 
village global d’étudiants actifs du Livre d’Urantia, et votre participation 
contribue à son succès en continu !

Faites un don en magasinant chez 
Amazon
Par L'éditeur

Tout en magasinant chez Amazon, envoyez une fraction de vos 
dollars d’achat à l’Association Urantia Internationale.

Qu’est-ce que Amazon Smile?

Amazon Smile est, pour vous, une façon simple et automatique de supporter 
l’Association Urantia Internationale, sans frais, à chaque fois que vous 
magasinez. Lorsque vous magasinez chez smile.amazon.com, on vous offre 
exactement les mêmes prix, les mêmes expériences d’achat étendues et 
conviviales que chez Amazon.com, avec le bonus ajouté qu’Amazon remettra 
une portion du prix d’achat à l’Association.

Comment magasiner chez Amazon Smile?

Pour magasiner chez Amazon Smile, allez simplement sur smile.amazon.com 
à partir du navigateur Internet sur votre ordinateur, ou votre appareil 
mobile. Vous pouvez aussi vouloir ajouter un signet (marque-page) sur 
smile.amazon.com pour vous en faciliter le retour et commencer votre 
magasinage chez Amazon Smile.

mailto:studygroupchair.uai@gmail.com
mailto:studygroupchair.uai@gmail.com
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
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Quels sont les produits chez Amazon Smile qui sont éligibles pour un don 
charitable?

Des dizaines de millions de produits chez Amazon Smile sont éligibles pour 
des dons. Les produits éligibles seront indiqués par « Éligible pour un don » 
sur la page de détail.  Les souscriptions récurrentes, les économies sur 
achats et les renouvellements des souscriptions ne sont pas actuellement 
éligibles.

Est-ce que je peux utiliser mon compte actuel Amazon sur Amazon Smile?

Oui, vous pouvez utiliser votre compte Amazon.com sur Amazon Smile.

Les paramètres de votre panier d’achats, votre liste d’envies, les répertoires 
des mariages et des bébés et autres comptes sont aussi les mêmes.

Comment choisir l’Association à supporter lors du magasinage chez Amazon 
Smile?

À votre première visite chez Amazon Smile (smile.amazon.com), vous devez 
sélectionner l’Association Internationale, avant de commencer à magasiner, 
comme cible des dons de vos achats éligibles. Amazon Smile se souviendra 
de votre sélection, de sorte que les achats éligibles que vous ferez chez 
smile.amazon.com entraîneront un don.

Quelle portion de mon achat Amazon donne-t-il?

La Fondation Amazon Smile donnera 0.5% du prix d’achat de vos achats 
éligibles sur Amazon Smile. Le prix d’achat est le prix payé pour l’article, 
moins tous rabais, excluant les frais de manutention & expédition, 
d’emballage de cadeau, taxes et autres frais de service. De temps à autre, 
nous pouvons offrir pour un temps limité des promotions spéciales qui 
augmentent le montant donné sur un ou plusieurs produits, ou services, ou 
qui occasionnent des dons additionnels pour les organisations charitables. 
Des dispositions spéciales et des restrictions peuvent s’appliquer.  Prières de 
consulter les réclames pertinentes pour plus de détails.

Est-ce que je peux recevoir un reçu pour fin d’impôt pour les montants 
donnés via mes achats sur Amazon Smile?

Les dons sont faits par la Fondation Amazon Smile et ne sont pas déductibles 
d’impôts pour vous.

Merci de vous joindre à nous dans nos efforts pour répandre la lumière et la 
vie par le biais du Bureau Central de l’Association Urantia Internationale.

Événements à venir
L’Association Urantia Internationale a un nouveau calendrier d’évènements. 
Vous pouvez y accéder au : http://urantia-association.org/events-list.

http://smile.amazon.com/
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Les prochains évènements peuvent désormais être consultés dans une liste 
ou un calendrier.

Les évènements des lecteurs du Livre d’Urantia permettent aux étudiants 
d’acquérir une compréhension plus profonde des idées et des concepts 
présentés dans Le Livre d’Urantia et contribuent à faciliter un engagement 
personnel aux idéaux de la vie spirituelle. Nous espérons que vous pourrez 
assister à certains de ces évènements et découvrir les joies de rencontrer et 
d’étudier avec d’autres lecteurs.


