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Message du président
Par Chris Wood

Un été de célébration s’oriente vers un automne de progrès et 
d’efforts dédiés à l’extension de la diffusion, et de la 
profondeur de la Révélation Urantia.

J’ai assisté cet été à deux congrès qui se sont déroulés pour 
honorer le soixantième anniversaire de la première impression 
du Livre d’Urantia et des premières démarches pour mettre 
sur pied une organisation sociale dédiée aux enseignements 
Urantia. À partir de ces lointains efforts à Chicago, la 
pénétration s’est propagée grandement. Le Livre d’Urantia est 
maintenant disponible en 17 langues; 24 pays ont joint 

l’Association Urantia Internationale et 12 pays de plus ont des 
communautés organisées sur le point de se joindre. Avec le recul du temps, nous 
pouvons apprécier le chemin parcouru et jusqu’où nous irons dans les 60 prochaines 
années.

Au Québec, nous avons tenu le 9e congrès de l’Association Urantia Internationale, 
organisé par l’Association Urantia du Québec et l’Association Urantia du Canada. Ces 
congrès internationaux s’avèrent être des moments pour réfléchir, étudier, célébrer, et 
planifier le cours des années à venir. Le Bureau du Service International s’est réuni pour 
discuter des défis pour les années à venir, le Conseil des représentants internationaux 
s’est réuni pour discuter des progrès de chaque pays membre de notre Association.

Chaque comité et chaque pays est absorbé dans leurs propres projets individuels, mais 
en tant que collectif, notre objectif pour l’année à venir sera de trois congrès sur trois 
continents, chacun partageant le même thème : Jésus en tant qu’enseignant. En 
Amérique du Nord, l’Association Urantia des États-Unis fera équipe avec la Fellowship 
du Livre d’Urantia, pour tenir un congrès national conjoint et une Session d’Étude 
estivale à San Antonio, Texas, aux États-Unis du 9 au 12 juin 2016. C’est la première 
fois depuis près de 25 ans que l’entière Communauté Urantia des États-Unis travaillera 
en harmonie pour le même congrès.

En Europe, l’Association Urantia Internationale se joindra et aidera le Blue Club 
d’Europe pour tenir un congrès à Budapest, du 15 au 18 septembre 2016. Il y a une 
communauté Urantia européenne unie en croissance, et cet événement constituera le 
plus grand congrès consacré à cet important développement. Nous encourageons 
toutes les Associations Urantia d’Europe à envoyer une délégation à Budapest. Des 
services de traduction seront disponibles, aussi inscrivez-vous tôt pour contribuer à 
l’embauche des traducteurs requis.

En Amérique latine, l’Association Urantia de Colombie invitera toutes les Associations 
d’Amérique latine à Bogota, du 14 au 17 octobre 2016. L’Amérique latine est la région à 
la croissance la plus rapide dans notre Association Internationale et cet événement sera 
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l’occasion pour modeler le futur de cette région. De la traduction anglaise sera offerte 
pour ceux qui veulent visiter, mais ne parlant pas l’espagnol.

En regardant vers l’avenir, nous verrons beaucoup plus d’années comme 2016, avec 
des événements majeurs autour du monde, coordonnant leurs thèmes et diffusant leurs 
activités au monde. Entendu que nos responsabilités continuent à croître, davantage de 
bénévoles s’avancent pour travailler à l’avancement de notre communauté. Merci à 
vous tous!

Finalement, je veux remercier l’Association Urantia des Pays-Bas qui organisera notre 
prochain Congrès International à Amsterdam en 2018. Planifiez à l’avance! On ne doit 
pas manquer ce congrès.

En service,
Chris Wood

Congrès Urantia International 2015
Par Alain Cyr

S i vous é t i e z p résen t à ce t 
évènement, je soupçonne que vous 
y avez pris grand plaisir. J’ai eu 
l ’occasion d’y être et j ’a i vu 
beaucoup de lumière jaillissant des 
participants. Pour tout un chacun qui 
n’a pu s’y rendre, je vous offre ce 
résumé.

Les plénières étaient en résonance 
a v e c l e t h è m e d u c o n g r è s , 
« Progresser de l’humain au divin« ; 
chacun des orateurs a démontré 
comment ils (elles) laissent Dieu 
pénétrer leur vie au quotidien. Le 
choix des ateliers, conduits en 
angla is ou en français, éta i t 
abondant. Pour les lèves-tôt qui se 

pointaient à l’amphithéâtre aux petites heures de la programmation quotidienne, 
l’ambiance était attisée avec la musique inspirante de Rebecca Oswald alors que les 
spectacles en soirée nous ont pourvus de plusieurs chanteurs tels que Marc Belleau et 
son quatuor, Bob Solone et ses mélodies au piano ainsi qu’un groupe formidable de 
chanteurs de provenance diverse dont les noms m’échappent; sans parler de quelques 
séances improvisées de musique dans un des locaux à notre disposition. La dance en 
soirée et les relations sociales étaient à notre convenance au bistrot du campus. Et une 
occasion d’observer les étoiles a été rendue possible lors d’une soirée chaude avec un 
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vent léger qui dévoila un ciel clair 
où les circonstances nous offrirent 
le spectacle d’une lune bleu.

N o u s a v o n s é t é é g a l e m e n t 
pr iv i lég iés de partager avec 
plusieurs fidéicommissaires de la 
Fondation Urantia et Mo Siegel nous 
a présenté un volet positif et 
encourageant sur la situation de la 
dissémination du Livre d’Urantia. Et 
en t r e t emps , une ven t e aux 
enchères silencieuse était à la 
portée de tous et il semble qu’au-
delà de 3000. $ fut amassé pour cette bonne cause… Merci Marian de ton initiative dans 
ce projet.

Surtout et à mon avis, la valeur du résultat de cette expérience est dévoilée dans la 
façon dont tous étaient unis dans leur volonté d’agir et d’aller de l’avant ; de nager 
avec le courant au lieu de le regarder passer. Et alors qu’il a été annoncé que le 
prochain congrès international de l’AUI aurait lieu dans trois ans en Hollande, des 
projets unifiés sous les bannières de l’AUI et du Fellowship sont en gestation.

Voici quelques données concernant la participation à notre congrès au 
Québec :

19 Pays présents. 225 participants, dont 73 femmes, 152 hommes ; 9 enfants de (2 à 
12 ans avec un service de garde disponible pour eux).

Délégations par pays

États-Unis 106, Canada 82, Hollande 
7, France 6 Angleterre 4, Belgique 3, 
Colombie 2,Mexique 2,

Suisse 2, Allemagne 1, Ukraine 2, 
Estonie 1, Finlande 1, Suède 1, 
Sénégal 1, Congo 1, Haïti 1, Suède 1, 
Pérou 1, Grèce 1.

Sur le côté subjectif, je peux dire que 
cet évènement a été pour moi un bain 
dans un immense groupe d’étude qui 
m’aura permis de renouer avec 

d’anciens amis, de fraterniser avec des gens avec qui je correspondais, mais que je 
n’avais jamais vus en personne de rencontrer des gens d’un peu partout sur Urantia qui 
sont venus pour partager notre idéal commun et spécialement, pour apprendre un peu 
plus à aimer sur le chemin de la lumière et la vie.
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Pour voir les vidéos des sessions plénières, rendez-vous à: 
https://vimeo.com/album/3537836

Vous retrouverez les photos du congrès à l’adresse suivante 
https://www.flickr.com/photos/131017306@N03/sets/72157655409215754/

Affection fraternelle,

Réflexions sur le congrès international 2015 
au Québec
Par Jeff W

Le congrès international que Line St- 
Pierre et Gaétan Charland, et 
d’autres, ont organisé au Québec, a 
été inoubliable pour moi, pour de 
nombreuses raisons, mais surtout 
en raison des nouvelles initiatives de 
coopération que notre cher et dédié 
président Chris Wood a annoncées 
entre l’Association Urantia et la 
Fellowship dans les prochains 
congrès à venir. J’ai déjà une date 
pour un congrès conjoint prévu, soit 
le 9-12 juin 2016, à San Antonio. 
D’autres annonces vous seront 

partagées selon le cas. Un aura lieu à Budapest; et un autre en Amérique latine.

J’ai pu sentir ceci quand j’ai assisté à la Session d’étude estivale. Les gens sont attirés 
par l’unité. Les amis invisibles se 
déplacent comme je n’ai jamais vu 
auparavant. La colère est repoussée, 
des amitiés se forment, et l’amour 
éclate. Les membres de la Fondation 
Urantia sont aussi impliqués. J’ai 
entendu un certain nombre de 
rapports sur des gens qui ne s’étaient 
p a s a s s o c i é s a u n i v e a u d e 
l ’ o r gan i s a t i on e t qu i l e f on t 
maintenant.

Ceux d’entre vous qui n’étaient pas 
au Québec, bénéficieriez de prendre 
une profonde respiration et voir si 
vous pouvez sentir et participer à ce 
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mouvement de coopération et d’ouverture. S’il vous plaît, priez pour les organisateurs 
des diverses organisations et sur divers continents pour que les participants 
soutiennent cette vague d’énergie.

Évidemment, il n’est pas nécessaire de se déplacer pour faire partie de cette unité. Les 
enregistrements audio et vidéo des séances plénières au Québec ont été faits, et en 
temps voulu, je suppose qu’ils seront disponibles pour que vous puissiez les voir. Il y a 
aussi beaucoup d’autres façons pour tous de participer.

Je préconise depuis longtemps l’unité spirituelle, en supposant que l’harmonie 
organisationnelle suivrait; ma devise depuis les années 1990 était de coopérer quand 
vous pouvez, lutter quand il le faut (et si nous coopérons quand nous pouvons, la 
nécessité de lutter deviendra de moins en moins). J’en suis un qui a découvert que je 
portais de la colère, ne sachant même pas qui était en moi, à propos des choses de 
l’organisation, et le lendemain matin au Québec, ça s’est fait balayer hors de moi 
comme un ouragan de l’esprit.

Je peux voir comment chaque personne a une part à jouer, et chaque personne joue sa 
part au meilleur de ses capacités. Réjouissons-nous de la force unificatrice de l’Esprit de 
Vérité. Un nouveau jour se lève.

Merci à chacun et à tous!

Histoires à succès – Distribution du Livre d’Urantia 
au Malawi
Par Grevet Moyo
Le 12 février 2015, j’ai reçu 120 
exemplaires du Livre d’Urantia de la 
Fondation Urantia, par le biais du 
P r é s i d e n t C h r i s W o o d d e 
l’Association Urantia Internationale. 
Il s’agissait du plus important envoi 
que j’ai reçu ici au Malawi.

Moi et notre vice-président Brian 
Mambo avons distribué les livres 
dans un certain nombre de villes. 
Nous avons visité différents endroits 
et nous avons rencontré des gens 
dans leurs rés idences , leurs 
bureaux, les prisons, les universités, les hôpitaux et dans les communautés. Au cours 
de ces distributions, nous avons pu parler avec des gens qui sont devenus des 
nouveaux membres de notre groupe d’étude. Ci-après, certaines de nos anecdotes à 
succès.
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Rencontre avec des membres des Adventistes du Septième Jour

À notre premier jour de distribution de livres, nous avons rencontré dix membres de 
l’Église des Adventistes du Septième Jour. Ils m’ont demandé poliment ce que je 
transportais dans la boîte, et j’ai répondu positivement qu’elle contenait des 
exemplaires du Livre d’Urantia; et à partir de cette réponse, nous avons eu une longue 
conversation.

L’un d’eux, nommé Gift Chirwa, a posé des questions telles que : « Qu’est-ce 
qu’Urantia? De quoi parle ce livre? Où l’avez-vous obtenu et comment puis-je en 
apprendre davantage au sujet des enseignements de ce livre? »

J’ai répondu à ses questions le mieux que j’ai pu, voyant qu’il s’agissait de la première 
fois qu’il entendait parler du Livre d’Urantia, et je leur ai expliqué comment ils 
pouvaient obtenir plus d’information. L’une dans leur groupe, Kristina Kamwendo a dit 
« Dieu merci, aujourd’hui nous vous avons rencontré et samedi de la semaine 
prochaine nous nous joindrons à votre groupe. » Comme de fait, ils se sont joints à 
mon groupe d’étude, et depuis ce jour, ils ont assisté à nos réunions. Chacun d’eux a un 
exemplaire du livre. Ils sont devenus membres de notre groupe et sont très disciplinés, 
des travailleurs acharnés, amicaux et désireux d’en apprendre plus de nous.

Une visite spéciale à la prison

J’ai visité deux prisons et à la prison 
de Dedza, j’ai rencontré Chifundo 
Phiri, un gardien de prison qui a été 
très gentil envers moi et a demandé 
deux livres dû au grand nombre de 
prisonniers détenus dans cette 
prison. Trois semaines plus tard, j’ai 
reçu un téléphone de Chifundo Phiri, 
le gardien de prison, et voici ce qu’il 
a dit au téléphone : »allô Grevet, 
j’ai lu une partie du Livre d’Urantia 
que tu as laissé ici à la prison et 
c’est un très bon livre. Cependant, 
j’aimerais me joindre à votre groupe 
d’étude. »

À notre rencontre suivante, lui et son épouse ont assisté et nous leur avons souhaité la 
bienvenue. Depuis lors, lui et son épouse sont venus régulièrement à notre réunion.

Placement dans les bibliothèques

J’ai visité quatre bibliothèques, mais j’ai été fort impressionné par la Bibliothèque 
Nationale Lilongwe. Lorsque j’y suis allé la première fois, je n’ai pas pu trouver le 
bibliothécaire parce qu’il n’était pas à son bureau. Alors, j’y suis allé le jour suivant et 
j’ai été en mesure de le rencontrer; son nom est Patrick Chilombé. Après lui avoir 
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donné le livre et l’avoir regardé, il a 
dit, « C’est un bon livre avec de 
l’information détaillée. Je l’aime et je 
le placerai sur les tablettes une fois 
que j’aurai fini de le lire. »

Une semaine après, il m’a appelé, 
m e d e m a n d a n t d e u x l i v r e s 
a d d i t i o n n e l s , p a r c e q u e s a 
bibliothèque est une des plus 
grandes dans la ville de Lilongwe. À 
se demande, je lui ai donné deux 
livres, pour lesquels il a été très 
reconnaissant.

Placement dans les universités

J’ai visité deux universités : le Collège Kamazu des Soins infirmiers et le Collège de 
Médecine du Malawi; chacun ayant reçu trois livres. Mais lorsque je suis allé au Collège 
de Médecine du Malawi, j’ai été content de faire la rencontre d’une professeure 
d’épidémiologie nommée Dre Sarah Mwale. Elle a reçu le livre et elle a dit : « Je serai la 
première personne de ce campus à lire ce livre. » Trois mois plus tard, elle a demandé 
une copie pour son propre usage et je lui en ai donné une. Pendant cette deuxième 
visite, j’ai eu une opportunité de lui soumettre mon application pour des études de BSc. 
Quelques semaines plus tard, j’ai été accepté pour poursuivre mes études, mais dû à 
un manque de fonds, j’ai réservé la place pour la cohorte de janvier 2016, espérant 
qu’en cours de route je puisse trouver du financement. Si je n’avais pas fait de 
distribution à sa bibliothèque, je n’aurais pas été en mesure de rencontrer la Dre Sarah 
Mwale.

Placement dans les Hôpitaux

J’ai visité et j’ai eu la permission de placer Le Livre d’Urantia dans les cinq hôpitaux 
gouvernementaux : Hôpital Central de Kamuzu, le Centre de Santé Kawale, le Centre 
de Santé Chiwamba, le Centre de Santé Hang’oma et la Clinique Chifundo. Chaque 
hôpital a reçu trois livres lesquels ont été placés dans les départements d’adultes. L’une 
des infirmières en chef nommée Idah Nkhoma de l’Hôpital Central de Kamuzu, le plus 
gros hôpital au Malawi, m’a remercié d’avoir visité l’hôpital et elle a dit : »Merci 
beaucoup d’avoir donné trois livres à notre hôpital. »

Parmi les lecteurs du Livre d’Urantia au Malawi

Chacun des membres de notre Association Urantia du Malawi a reçu un exemplaire du 
livre. J’ai eu une opportunité de visiter les membres dans leurs demeures et j’ai aussi 
distribué des exemplaires aux réunions de notre groupe d’étude.

L’un de nos lecteurs de longue date, Thomson Singini, a exprimé sa gratitude et a dit : 
« Merci beaucoup à la Fondation Urantia, au Président de l’Association Urantia 
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Internationale, et aux autres pour 
leurs contributions. Puisse Dieu les 
bénir tous. » Un mois plus tard, 
nous avons souhaité la bienvenue à 
sa cousine qui avait lu une partie du 
Livre d’Urantia et était intéressée à 
en apprendre davantage. Plus tard, 
elle s’est jointe à notre groupe 
d’étude.

Un autre lecteur de longue date du 
Livre d’Urantia a fait le commentaire 
que voici : »C’est grand. J’aime le 
livre; il est beau et a un couvert 
solide. »

Tous, nous remercions et nous 
sommes reconnaissants d’avoir reçu le livre.

Conclusion

En général l’exercice de distribution a 
connu un grand succès. Cependant, à 
certains endroits, nous avons rencontré 
certaines difficultés dues au manque de 
connaissance parce que tellement de 
personnes n’ont jamais entendu parler 
de ce livre avant.

D’autres se sont sentis obligés de me 
revenir et de faire témoignage. James 
Banda a témoigné ceci : « Wow, ce livre 
est grand et il contient de merveilleux 
enseignements et je vais continuer à le 
lire jusqu’au dernier Fascicule. » Des 
déclarations comme celle-là indiquent 

clairement que Le Livre d’Urantia est un grand livre et qu’il peut transformer la vie de 
plusieurs personnes.

Pendant la période de distribution, nous avons rencontré certains défis, principalement 
de marcher de longues distances avec des boîtes de Livre d’Urantia, puisque nous ne 
disposions pas de fonds pour le transport par véhicule. Dans les bas quartiers de la ville 
de Lilongwe où je suis maintenant basé, la plupart des gens sont illettrés et n’étaient 
pas intéressés; tel étant le cas, je n’y ai pas distribué d’exemplaires.

Grevet Moyo
Président – Association Urantia du Malawi
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La Réunion Nationale Française
Par Cyril

La réunion nationale des lecteurs du 
Livre d’Urantia a eu lieu du 18 au 21 
juin 2015 au domaine Neylière, près 
de Lyon.

D i x - s e p t l e c t e u r s s ’ é t a i e n t 
rassemblés à ce domaine calme et 
revigorant, à une altitude de 650 
mètres, tenu par le Frères Maristes, 
pour étudier le livre sur un thème 
particulier; pour tenir l’assemblée 
générale de l’Association, et bien sûr 
pour rencontrer d’autres lecteurs.

Le sujet de l’étude portait sur les différences entre l’évolution sur une planète 
« normale » et l’évolution sur Urantia, Urantia étant une planète décimale et le lieu de 
la trahison par son Prince Planétaire et de la faute adamique. La tâche consistait à 
réfléchir sur les avantages et les désavantages d’être né sur un tel monde.

Voici un bref résumé de notre étude :

Le sujet a été introduit avec un rappel du Plan, ou plutôt des plans, pour la perfection 
divine, comme suit :

• Dieu le Père : le plan de la réalisation progressive, ou de l’ascension par 
l’évolution;

• Dieu le Fils : le plan d’incarnation des Fils pour la révélation du Père;

• Dieu l’Esprit Infini : le ministère de la miséricorde par lui-même et par ses 
personnalités pour mettre en application le plan.

Le Paradis est la résidence de la perfection absolue et Havona en est le modèle.

On a donné une seule exhortation au sept superunivers : Soyez parfaits comme le Père 
au Paradis est parfait.

L’étude s’est déroulée selon l’ordre du Fascicule 52, Époques planétaires des mortels, 
lequel relate les sept périodes de l’évolution, du début de la vie humaine, jusqu’à l’ère 
de lumière et de vie :

1er âge : l’homme avant le Prince Planétaire

2ième âge : l’homme postérieur au Prince Planétaire

3ième âge : L’homme post adamique

4ième âge : L’homme postérieur au Fils Magistral
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5ième âge : L’homme postérieur au Fils d’Effusion

6ième âge : L’homme postérieur au Fils Instructeurs

7ième âge : l’ère de la Lumière et de la Vie

À partir du premier âge, lorsque l’homme émerge du statut d’animal, jusqu’à l’ère de 
lumière et de vie, il se produit une évolution qui va des conflits entre les tributs, vers 
une société avancée caractérisée par des choses comme la paix mondiale, une vraie 
philosophie, et les intérêts de l’univers.

L’homme mature dans tous les domaines, scientifique, économique, politique et 
spirituel; un merci aussi à l’aide de différentes effusions des Fils.

L’étude de ce fascicule nous a permis de comprendre les différentes époques.

Le tableau ci-après énumère les principales différences entre l’évolution sur une planète 
normale et l’évolution d’Urantia du premier au troisième âge.

N’hésitez pas à lire à nouveau le Fascicule 52 pour voir les détails de ces périodes :

Urantia s’est égarée si loin du plan divin suite à la défection du Prince Planétaire, 
couplée avec la chute d’Adam et Ève qu’il est difficile de faire la comparaison sur aucun 
point en terme d’âge.

Comme résultante, Urantia a fait l’objet d’un plan d’urgence avec des caractéristiques 
« uniques », dont l’incarnation de Jésus (notre Fils Créateur), les cadeaux des Ajusteurs 
et l’Esprit de Vérité. Dans la même optique, il est difficile de savoir dans quelle période 
nous nous situons, puisqu’Urantia affiche les éléments de différents âges.

Globalement, nous accusons un très grand retard (3ième âge) en dépit de nos grandes 
avancées en science et en technologie.
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Lire ce Fascicule jusqu’au 5ième âge 
nous a pe rm is de conna î t re 
l ’évolution future à venir sur 
Urantia, par exemple, l’unification 
des gouvernements, la présence 
d’une seule race, la paix sur Urantia, 
seulement quelques heures de 
travail par jour et une utilisation 
judicieuse des loisirs, la pratique de 
la musique et des arts.

Finalement, nous avons réalisé la 
« chance » ou la « mal chance » 
d’être né sur Urantia au lieu de sur une planète normale en lisant le Fascicule 50, 
Section 7, « Les Récompenses de l’Isolation », lequel défini les Agondontaires : 
« créatures évolutionnaires qui peuvent croire sans voir, persévérer lorsqu’isolées, et 
triompher sur d’insurmontables difficultés lorsque seules. »

Pour terminer ce rapport, nous devons remercier tous les aides spirituels présents lors 
de cette fin de semaine, tous les lecteurs absents qui étaient présents en pensée avec 
nous, tous les lecteurs présents qui ont fait une intéressante étude du livre, la 
camaraderie fraternelle pendant les intermissions, les repas et les soirées, une bonne 
communauté d’esprit et l’attitude constructive de la réunion générale de notre 
association,

Nous avons eu une agréable surprise pendant cette fin de semaine; soit l’arrivée 
d’Antonio Schefer, Président du Comité des conférences de l’Association Urantia 
Internationale, pour une longue fraternisation avec nous.

Congrès d’été en Finlande
Par Raimo Ala-Hynnila

Environ 40 participants se sont 
présentés à notre congrès d’été qui 
a eu lieu du 12 au 14 juin. La 
plupart étaient de la Finlande, mais 
nous avons été heureux d’accueillir 
quatre visiteurs étrangers: le vice-
président, Karmo Kalda, et son 
épouse, Margit, de l’Association 
Urantia d’Estonie; Antonio Schefer, 
président du Comité des Congrès de 
l’Association Urantia Internationale, 
et notre amie hongroise, Eva Pap. Le 
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thème était «Les grands penseurs de notre époque à la lumière du Livre d’Urantia. »

Avant le congrès, une réunion de l’assemblée générale annuelle s’est tenue le vendredi 
soir. Environ 20 des 82 membres de l’Association ont participé à cette rencontre. Nous 
avons revu les questions d’ordre financier ainsi que d’autres points importants avant de 
passer à l’élection de nouveaux membres du conseil d’administration et des divers 
comités.

Le samedi matin, le programme du congrès a commencé ; nous avons écouté des 
présentations à propos de grands penseurs et d’écrivains dont les œuvres, dans 
certains domaines, ont des affinités de pensées avec les contenus et les enseignements 
du Livre d’Urantia. Ces grands penseurs incluent des personnes comme Mika Waltari, 
Eckhardt Tolle, Anthony de Mello, Louise L. Hay et B. Welten.

Dans la soirée, beaucoup des personnes présentes au congrès sont allées dans un 
sauna finlandais comme font souvent les gens en Finlande. On dit qu’un bon sauna 
nettoiera et rafraichira votre corps et votre âme.

Le dimanche, nous avons commencé par écouter de la belle musique inspirante. Une 
présentation a suivi à propos d’une épopée nationale finlandaise nommée « Kalevala ». 
Cette épopée est constituée de poésie épique de la province de Karelian, de folklore oral 
finlandais et de mythologie. Kalevala est considéré comme l’une des œuvres les plus 
importantes de la littérature finlandaise.

Après le déjeuner, j’ai montré une 
présentation de l’Univers en 3D par 
ordinateur. Cette présentation en 
trois dimensions commence à partir 
du quatrième niveau externe de 
l’espace, en allant vers l’intérieur à 
travers le troisième, deuxième et 
premier niveau, pour atteindre les 
sept superunivers, puis enfin 
l’univers central de Havona et le 
Paradis avec ses satellites.

Cet te image prov ient de ma 
présentation et représente la vue si on regarde vers l’Univers Central.

Raimo Ala-Hynnila
Président
Association Urantia finlandaise

Rencontre néerlandaise annuelle d’Urantia
Par Jaap Terra
Le vendredi 21 août, l’Association Urantia des Pays-Bas (UAISUN) a organisé la 
huitième Journée annuelle Urantia. Après avoir commémoré la naissance de Jésus de 
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Nazareth, la journée a été 
consacrée à l ’étude et la 
fraternisation avec de nouveaux 
lecteurs, et à renouer avec de 
vieilles amitiés.

Comme l’année précédente, la 
réunion de la Journée annuelle 
a eu lieu à Groot Kievitsdal, un 
centre de conférence combiné à 
un restaurant magnifiquement 
situé dans les bois de la région 
de Pijnenburg à Hilversum.

Comme d’habitude, il y avait un 
bon nombre de participants. 

Plus de 46 lecteurs du Livre d’Urantia des Pays-Bas et la Flandre belge ont participé au 
rassemblement.

Trois conférenciers ont discuté des sujets suivants:

1. La Morontia sur Urantia

2. L’École connue sous le nom d’Urantia

3. Les Artisans de la Morontia

Après chaque introduct ion 
p r e n a n t l a f o r m e d ’ u n e 
p r é s e n t a t i o n P o w e r Po i n t 
d ’ e n v i r o n 2 0 m i n u t e s , 
la discussion s’est poursuivie par 
l’entremise de groupes formés 
de 7-8 personnes pendant 15 
minutes. Les questions qui ont 
émergé des discussions lors de 
chaque table ronde ont ensuite 
été posées au présentateur qui 
avait 15 minutes pour répondre. 
Entre ces trois sessions, les 
participants ont pu partager cafés, déjeuners et breuvages. Cette nouvelle approche 
s’inscrit dans une façon différente de mener les réunions annuelles. Résultat : une 
meilleure compréhension des sujets et une profonde interaction entre les participants. 
C’est avec grand plaisir que nous pouvons lancer un regard derrière nous sur une 
journée très réussie!

Jaap Terra
Président de l’Association Urantia aux Pays-Bas
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L’anniversaire de Jésus à NY – Pennsylvanie
Par Joyce Anderson
Les 21 et 22 août, Joyce et Dave Anderson de l’Association Urantia NY-Pennsylvanie ont 
été les hôtes pour la Célébration de l’anniversaire de Jésus à leur domicile à Niskayuna, 
dans l’ État de New York. Dix membres de l’association se sont réunis vendredi soir 
pour un Souper de la Souvenance et de fraternité, comprenant une discussion animée 
sur la façon d’encourager les jeunes à lire le livre et leur participation à des groupes 
d’étude.

Le samedi matin, la plupart d’entre 
nous se sont réunis pour marcher ou 
courir le long de la rivière Mohawk. 
Notre programme officiel a débuté à 
10 heures avec une discussion sur 
les lectures. Nous avons ensuite 
partagé nos histoires préférées de la 
vie de Jésus, depuis la petite 
enfance jusqu’à ses dernières 
heures sur terre. L’objectif de 
beaucoup de ces histoires était la 
façon dont Jésus a encouragé les 
gens de divers milieux à reconnaître 
la vérité. Nous avons également 
discuté de la manière experte qu’il 

ut i l isa i t pour transmettre son 
message, soit par une histoire, et cette manière nous parle encore très puissamment 
aujourd’hui. Notre discussion se poursuivit autour d’un dîner végétarien. Nous avons 
conclu avec une musique édifiante de Sweet Honey in the Rock.

Le samedi soir un petit groupe a assisté à la dernière représentation de la saison d’été 
de l’Orchestre de Philadelphie au Saratoga Performing Arts Center. Comme le veut la 
tradition, le concert s’est terminé avec une version vibrante de l’Ouverture de 
Tchaïkovski 1812, et se compléta avec un canon du 18e siècle et des feux d’artifice!

Nos adieux ont été facilités par le fait que nous nous retrouverions dans moins d’un 
mois pour notre 13e Congrès annuel d’automne, dont les détails peuvent être trouvés 
sur le site Web de l’Association; http://urantia-association.org/events-list/.

Unité spirituelle en Nouvelle-Angleterre
Par Meredith Hartt Tenney et le Dr David S. Tenney
Le thème de cette retraite de réflexion printanière en Nouvelle-Angleterre était : « Vivre 
loyalement dans l’unité ». Ce que nous avons essayé de faire. Après des divisions 
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politiques acrimonieuses dans les 
années 90, le membership des 
assoc iat ions Urant ia af f i l iées 
diminuait dans le nord-est et les 
lecteurs se retrouvaient dispersés 
dans les six États de la Nouvelle- 
Angleterre. L’Association Urantia de 
la Nouvelle-Angleterre (UAONE) 
n’avait eu aucune rencontre depuis 
plusieurs années, tandis que la 
S o c i é t é d u F e l l o w s h i p d u 
Connec t i cu t é ta i t éga lement 
inactive. Aucun des deux groupes 
n’avait assez de membres pour 
continuer à exister. Les lecteurs du 
Livre d’Urantia se réunissaient rarement, et le sentiment de communauté spirituelle 
dans la région était en train de disparaître. Mais tout cela a changé.

Il y a cinq ans, un groupe de lecteurs se sont réunis pour former une seule organisation 
unifiée pour les lecteurs en Nouvelle-Angleterre. Nous avons cherché la guérison de 
vieux schismes au sein du mouvement Urantia et à promouvoir l’unité spirituelle. Nous 
avons convenus que tous les lecteurs du Livre d’Urantia seraient bienvenus, et que 
l’adhésion serait ouverte à tout lecteur indépendamment de son affiliation individuelle. 
Nous avons invité les participants qui étaient membres de l’Association Urantia des 
États-Unis, ainsi que d’autres qui étaient membres du Fellowship, tout comme de 
nombreux autres lecteurs qui étaient membres de deux, ou aucune organisation. Notre 
organisation nouvellement formée, le Corps de Service Urantia de la Nouvelle-
Angleterre (UBSCNE), paie des cotisations d’adhésion aux deux organisations et 
cherche à offrir un soutien et des services à ces deux organisations et à d’autres 
regroupements et d’autres projets Urantia associés.

UBSCNE n’a cessé de croître en taille et compte maintenant de 25 à 30 membres actifs. 
La diversité de notre groupe n’a jamais présenté de problèmes. Nous avons une équipe 
élue de dirigeants, qui appartiennent tous aux deux organisations principales. Nous 
nous rencontrons maintenant pour une retraite spirituelle annuelle chaque printemps à 
Angel House, et chaque automne, nous avons un programme de formation d’une 
journée. Nous avons aussi une célébration de l’anniversaire de Jésus à Hopkinton State 
Park. Nous avons mis en place un site web et nous venons juste de terminer 
d’incorporer le Corps de Service Urantia de la Nouvelle-Angleterre. Nous étudions Le 
Livre d’Urantia ensemble, nous adorons ensemble, nous prions ensemble, nous faisons 
des projets de service et fournissons un soutien spirituel pour autrui. Une fois de plus, il 
y a un sentiment de communauté spirituelle et d’unité en Nouvelle-Angleterre!

Pour plus de détails de nos deux prochains événements à venir au Angel House ,visitez 
http://urantia-association.org/events-list/.
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Bureau du Service International – Rapport du 2ième 
trimestre de 2015
Le Président

Chris Wood a travaillé en étroite collaboration avec le président des Congrès pour 
parapher des ententes de partenariat organisationnel pour l’Association, afin de faire 
équipe avec le Blue Club pour le congrès continental qui sera tenu à Bucarest en 2016, 
et le congrès de l’Amérique Latine qui aura lieu en Colombie. Il a aussi travaillé avec le 
président du Comité d’Éducation de la Fellowship du Livre d’Urantia, en vue d’obtenir 
l’approbation de la Fellowship de jumeler sa Session annuelle d’Études estivales avec le 
Congrès national annuel de 2016 de l’Association Urantia des États-Unis (UAUS), 
laquelle aura lieu à San Antonio, Texas.

Le Vice-président

Andres Ramirez est aussi le président du Conseil des représentants. Il est entré en 
communication avec les directeurs d’association à travers l’Amérique latine, et il a 
participé en tant que membre de l’équipe exécutive du BSI, avec l’équipe de 
planification pour le Congrès de l’Amérique latine de 2016 à Bogota.

Le Trésorier en chef

Bradly Tharp a présenté les rapports financiers du premier trimestre, et il a participé en 
tant que membre de l’équipe exécutive au Comité de collectes de fonds.

La Secrétaire

Susan Owen a rédigé les minutes et les résolutions pour les rencontres mensuelles du 
BSI, et elle a présenté les minutes des rencontres du BSI de mars, d’avril et de mai au 
Conseil des représentants. Elle a participé, en tant que membre de l’équipe exécutive, 
au Comité sur l’Éducation, au Comité pour la gestion du Site Internet, au Comité des 
relations publiques, et elle a produit les minutes et les résolutions pour leurs différentes 
réunions. Comme membre de l’équipe du Rapport annuel de 2014, elle a aidé à finaliser 
le rapport et elle l’a acheminé pour sa mise en page et son impression.

L’Équipe exécutive

Les membres de l’équipe exécutive sont Chris Wood, Andres Ramirez, Bradly Tharp et 
Susan Owen. Ci-après, les points qu’ils ont traités au second trimestre :

• Modules de formation : Élaborer des modules de formation pour les nouvelles 
Associations après qu’elles aient été incorporées.

• Projet de coordonnateur continental de communication : Antonio Schefer, le 
président du Comité des Congrès du BSI, a assisté aux réunions d’association et aux 
congrès en Finlande, en Espagne et en France, comme représentant de l’Administration 
centrale de l’Association. Andres Ramirez, le vice-président du BSI, a contacté les 
dirigeants en Amérique latine, et il est directement impliqué dans le Congrès de 
l’Amérique latine de 2016, et il projette de voyager au Guatemala et au Brésil.
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• Grille d’analyse pour la politique visant à encadrer les demandes et l’aide 
financière aux congrès : Ce projet est terminé et a été approuvé par le BSI, et est 
présentement en phase de traduction pour présentation au Conseil des représentants.

• Recrutement d’un Commissaire juridique : Des démarches sont en cours pour 
trouver un commissaire remplaçant.

Le Comité des effectifs

Anton Miroshnichenko ainsi que les membres du comité poursuivent leur travail avec la 
Urantia Dach pour mettre sur pied une Association englobant l’Allemagne, la Suisse et 
l’Autriche. Le comité travaille aussi avec des contacts en Hongrie, au Costa Rica et au 
Venezuela. Anton a aussi trouvé un service de traduction à bas prix pour 
l’Administration centrale.

Le Comité des communications

Kathleen Swadling et les membres du comité ont publié la première et la seconde 
parution du Journal de 2015, également les parutions de Tidings d’avril et de juin. Les 
principales pages du site Internet sont maintenant actives en Russe et en Ukrainien, 
merci au travail et à l’expertise d’Anton Miroshnichenko. Les équipes de traduction en 
Espagnol, en Français et en Portugais sont à l’œuvre et le travail progresse. On est à 
revamper la section des événements du site Internet, et le travail se poursuit avec le 
Comité sur l’Éducation sur l’index par sujet des aides didactiques pour le site Internet. 
Des sous-comités pour les Relations publiques et la Gestion du site Internet ont été mis 
sur pied.

Le Comité des groupes d’étude

Gaétan Charland a reporté sa tâche dans le comité des Groupes d’étude en raison de 
son implication dans l’organisation du Congrès international 2015 au Québec, Canada.

Le Comité de dissémination

David Linthicum et les membres de comité ont travaillé avec les lecteurs en Ukraine 
pour une seconde expédition de livres. Ils ont participé à la planification pour le 
Parlement des religions du monde, et ils ont apporté de l’aide à Gary Rawlings pour la 
Cardiff Health Fair au pays de Galles.

L’Équipe de réponse aux interrogations des prisonniers a favorisé les communications 
avec le service d’une église qui s’occupe des correspondances extérieures des détenus 
en provenance de la Fellowship. Il a conseillé le BSI sur le projet de dons de livres aux 
bibliothèques des prisons et des besoins financiers inhérents.

Le Comité de service aux lecteurs a développé un processus pour fusionner les 
fonctions des Références de lecteurs et les Services aux lecteurs, travaillant à identifier 
des représentants potentiels des contacts à travers le monde, travaillant avec le 
président des Communications pour développer une page, Services aux lecteurs sur le 
site Internet. Il a recruté un gestionnaire professionnel en TI pour superviser le 
développement de la page Internet de Service aux lecteurs, et a assumé la 
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responsabilité de s’occuper des communications de premier contact de références de 
lecteurs, en provenance de l’Administrateur exécutif.

Le Comité sur l’éducation

Sheila Keene-Lund et les membres de son comité continuent à rechercher des aides 
didactiques de haute qualité et des ressources, et à travailler pour terminer l’index par 
sujet des articles du Tidings et du Journal pour le site Internet.

Le Comité des congrès

Antonio Schefer et les membres de son comité ont paraphé une entente de partenariat 
organisationnel avec les organisateurs du Blue Club, pour organiser avec l’Association 
Urantia Internationale, le congrès de Budapest en 2016. Antonio a assisté aux congrès 
en Espagne, en Finlande et en France et il a contribué à la planification du Congrès de 
l’Amérique latine en 2016. Ils ont annoncé que les équipes du congrès de l’UAUS 2016, 
de l’Amérique Latine et du Blue Club sont toutes consentantes à adopter un thème 
commun : Jésus en tant qu’Enseignant. La culmination de ce thème de l’entraînement 
des enseignants sera présentée au prochain congrès international qui sera tenu à 
Amsterdam aux Pays-Bas en 2018. L’équipe d’Antonio a aussi été active en utilisant et 
en faisant la promotion de la page Facebook de l’Association et a annoncé que les deux 
premiers web séminaires (webinars) en Espagnol, avec environ 25 participants, ont eu 
lieu. Un membre de l’équipe travaille à en monter un en russe.

Le Comité des traductions

Chris Moseley et son équipe s’activent à fournir des services de traduction au BSI, au 
Conseil des représentants et au site Internet, et ils continuent à rechercher davantage 
de traducteurs volontaires.

Le Rapport annuel de 2014
Il est quelque peu tard, mais le rapport annuel 
2014 de l’Association est maintenant disponible 
sur le site Internet. Vous pouvez le téléverser à : 
http://urant ia-assoc iat ion.org/about-uai/
governance-policies.

Vous pouvez prendre connaissance dans ce 
rapport des activités de l’Association Urantia 
Internationale et des réalisations de 2014 et sur 
ses objectifs pour le futur. Il comporte aussi un 
rapport financier compréhensif. Nous vous prions 
de ne pas hésiter à contacter le Bureau central 
pour tous commentaires, suggestions ou 
questions.
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Événements à venir
Par L'éditeur
L’Association Urantia Internationale a un nouveau calendrier d’événements. Vous 
pouvez y accéder au : http://urantia-association.org/events-list. Les prochains 
événements peuvent désormais être consultés dans une liste ou un calendrier.

Les événements de 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 événements et 
découvrir les joies de rencontrer et d’étudier avec d’autres lecteurs.
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