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Événements à venir

Message du président — juin 2017
Chris Wood

J’ai été professeur à l’université pendant quelques années
et le cours que je préférais donner était Introduction à la
philosophie. Les cours d’initiation traduisent les idées d’un
sujet en langage commun, tandis que les cours approfondis
vous enseignent un nouveau langage pour mieux
développer ces idées. J’ai aimé l’idée de prendre ce qui
pourrait être littéralement une vie de travail et de

dévouement et de le traduire comme une heure de lecture et une heure de cours
(leçon). Vous devez générer assez d’appâts pour que chaque sujet puisse attirer
l’attention d’un étudiant, suffisamment de profondeur pour démontrer la dignité de
consacrer une carrière à son étude, des indices suffisants pour des études futures
afin de permettre aux élèves d’aller de l’avant, mais aussi une structure et une
conclusion pour  que quatre-vingt-dix-neuf pour cent des étudiants qui écoutent et
qui ne sont pas fascinés puissent encore s’en souvenir plus tard dans la vie : « Oh,
oui, l’utilitarisme. C’est formidable pour la prise de décision en groupe, mais je
pense que c’est imparfait en tant que système moral individuel. »

Je crois que la même structure devrait être appliquée au Livre d’Urantia. Nous
sommes tellement enthousiasmés par ces enseignements que nous voulons traiter
toutes les personnes comme si elles étaient les seules parmi cent qui vont se lancer
dans cette étude pour la poursuite de leur vie. Mais nous finissons par nuire à la
grande majorité des personnes que nous pourrions laisser avec une vague idée
positive du Livre d’Urantia, comme « Urantia ?  Ouais… Relation directe entre les
gens et Dieu, un univers organisé. J’ai rencontré des gens qui s’y intéressent. Ils
sont normaux. “

Ce devrait être le premier objectif pour chaque effort de sensibilisation que nous
avons : les étudiants du Livre d’Urantia sont normaux. Prendre la direction du
serment d’Hippocrate « Tout d’abord, ne faites pas de mal » et se l’appliquer comme
avertissement, « Tout d’abord, projetez la maitrise, n’ayez pas l’air étrange ».

Chaque discussion sur la foi est différente. Nous n’avons pas à réciter une liste point
par point. Le public est différent; si nous sommes devant un petit groupe, une
grande salle de classe, un seul étranger ou quelques amis pendant un dîner.
Cependant, je préconise que nous puissions tous avoir des points de départ, des
phrases utiles pour entrer dans l’état d’esprit approprié pour discuter des
enseignements d’Urantia avec des gens qui ne connaissent pas les enseignements
du Livre d’Urantia.

Les publicistes nous disent qu’une personne moyenne a besoin de multiples
interactions positives avec un produit avant de vouloir l’acheter. C’est aussi le cas
avec Le Livre d’Urantia. La plupart des gens ont besoin de multiples interactions
positives avec les enseignements du Livre d’Urantia avant qu’ils ne soient prêts à le
lire eux-mêmes. Lorsque nous présentons Le Livre d’Urantia, notre succès ne
devrait pas être jugé par le fait qu’ils achètent ou non un livre et qu’ils le lisent. Ce
serait plutôt de laisser un souvenir positif du Livre d’Urantia, pour que la prochaine
fois qu’ils en entendront parler, ils puissent s’en souvenir et dire : ‘Oh oui, Urantia.
J’ai rencontré quelqu’un qui l’a lu. Il m’a donné une bonne impression.’

https://urantia-association.org/2017/message-du-president-juin-2017/?lang=fr
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Vous avez sept secondes pour faire une bonne première impression. Avez-vous une
bonne introduction de sept secondes pour Le Livre d’Urantia ?  Si on vous pose une
deuxième question, pouvez-vous étendre cette durée de sept secondes à 30
secondes ?

Il s’agit d’une formation de base qui peut et devrait être pratiquée dans les
associations et les groupes d’étude, ainsi que des ateliers lors de congrès :
‘‘Introduction à Urantia en sept secondes ou moins’’. Peut-être que nous verrons ce
cours lors du 10e Congrès international de l’Association à Amsterdam — du 12 au
15 avril 2018.

J’espère vous voir là-bas !

En service,

Chris Wood
Président
Association Urantia Internationale

Congrès international d’Urantia 2018

12-15 avril 2018
L’Association d’Urantia des Pays-Bas (UAISUN) vous invite
à participer au 10e congrès international de l’Association
Urantia Internationale à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le thème du congrès est « Jésus en tant qu’enseignant »
et comme sous thème   « Êtes-vous prêt à vivre ses
enseignements au XXIe siècle ? » Cette question nous

appelle à explorer ce que nous connaissons sur les enseignements de Jésus, sa
religion personnelle et son message pour nous aujourd’hui. Ce programme nous
inspirera à être de véritables disciples de Jésus et de ses enseignements et de
devenir les leaders et les enseignants du futur. Les étudiants du Livre Urantia du
monde entier sont invités.

Le Congrès
Dans le décor magnifique des champs de fleurs près d’Amsterdam, le « Centre des
congrès Leeuwenhorst à Noordwijkerhout » sera le lieu de notre rassemblement. Ce
centre des congrès offre tout ce dont nous avons besoin pour organiser un
événement réussi. Lors du congrès, l’accent sera mis sur : étudier ensemble,
partager avec les autres et, par-dessus tout, expérimenter la fraternité spirituelle.

Site Internet
Le site http://www.uai2018.org/ est en ligne et fournit des informations
complémentaires sur le programme, l’inscription à l’événement et la réservation de
votre chambre d’hôtel. Prochainement, des informations supplémentaires seront
disponibles sur le site, par exemple : sur le thème « Jésus en tant qu’enseignant  »,
sur les conférenciers, sur les programmes en soirée et sur la logistique. Le site est
traduit en anglais, allemand, français, espagnol et néerlandais.

La langue parlée pendant le congrès sera l’anglais.

Inscription
Planifiez maintenant votre voyage aux Pays-Bas près d’Amsterdam pour le congrès
du 12 au 15 avril 2018 et explorez l’emplacement magnifique au milieu des champs

https://urantia-association.org/2017/congres-international-durantia-2018/?lang=fr
http://www.uai2018.org/
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de fleurs en pleine floraison.

Inscrivez-vous pour cet événement mémorable avant le 1er septembre 2017 et
recevez une réduction de 75 €.

Cliquez sur le lien suivant http://www.uai2018.org/ pour vous inscrire à l’événement
et pour réserver votre chambre.

Encourager les étudiants du Livre d’Urantia
Afin d’attirer les lecteurs du Livre d’Urantia du monde entier, nous vous demandons
de partager cette annonce avec les lecteurs du Livre d’Urantia dans votre pays et de
nous aider à promouvoir l’événement sur vos propres sites Web et sur les médias
sociaux.

Au nom de l’Association Urantia des Pays-Bas (UAISUN)et de l’équipe des
organisateurs du congrès, j’ai hâte de vous rencontrer et de vous accueillir
chaleureusement.

Salutations amicales,

Jaap Terra
Président de l’Association Urantia des Pays-Bas (UAISUN)

Annonces

Rapport annuel 2016
Le rapport annuel 2016 de l’Association est maintenant prêt à
être consulté, vous pouvez le télécharger à partir de notre
site https://urantia-association.org/wp-
content/uploads/2017/05/UA_AR2016_Final.pdf

(Vous trouverez une version PDF sur ce lien : https://urantia-
association.org/about-uai/governance-policies  et faites défiler vers le bas pour
trouver les rapports annuels.)

Page d’accueil révisée pour le site Web
La page d’accueil du site de l’Association a été révisée afin de
refléter la nature sociale de notre organisation. Certains
changements de couleur et de style sur les pages secondaires ont
également été révisés. Consultez-le à : https://urantia-
association.org.

Index des articles
Le site Internet de l’Association dispose désormais d’un
index des articles. Cet index est généré par certaines
catégories de sujets qui ont été attribuées aux
différents articles et annonces publiés sur notre site.

L’index devrait aider les étudiants à trouver du matériel
d’aide à l’étude, des informations historiques, des
présentations de divers congrès, des annonces, des témoignages personnels, etc.
Consultez-le à : https://urantia-association.org/topical-index-of-articles

http://www.uai2018.org/
https://urantia-association.org/2017/annonces/?lang=fr
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2017/05/UA_AR2016_Final.pdf
https://urantia-association.org/about-uai/governance-policies
https://urantia-association.org/
https://urantia-association.org/?attachment_id=26687
https://urantia-association.org/index-des-articles-par-sujet/?lang=fr
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N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou vos suggestions afin de nous
aider à améliorer ce service. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires en ligne
via : https://urantia-association.org/about-uai/contact-us.

Brochure d’information révisée
La brochure d’information de l’Association a été révisée et
est maintenant disponible en anglais, espagnol, français,
portugais, ukrainien et russe. Cette brochure est un
excellent outil pour présenter l’AUI aux étudiants
intéressés au Livre d’Urantia qui pourraient être
intéressés à nos projets de service et à devenir membre.
Il s’agit d’une brochure couleur à double face à 3

panneaux qui peut être téléchargée et imprimée. Il peut être utile d’en avoir en
disponibilité lors des congrès de l’association et d’autres évènements similaires.

Les brochures sont maintenant disponibles sur notre Internet avec les liens ci-
dessous :

Anglais : http://urantia-association.org/wp-
content/uploads/2016/06/AssocBroch_en.pdf

Français : https://urantia-association.org/wp-
content/uploads/2016/11/AssocBroch_french-1.pdf

Espagnol : https://urantia-association.org/wp-
content/uploads/2017/05/AssocBroch_spanish.pdf

Portugais: https://urantia-association.org/wp-
content/uploads/2017/05/AssocBroch_portuguese.pdf

Ukrainien : https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2015/04/What-is-UAI-
ukrainian.pdf

Russe : https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2015/04/What-is-UAI-
russian.pdf

(Vous pouvez également trouver le PDF en allant à https://urantia-
association.org/about-uai/governance-policies et faites défiler vers le bas pour
trouver la Brochure d’information.)

Rapport de l’initiative vers l’Unité
Chris Wood

En octobre 2016, un petit groupe de dirigeants de
L’Association Urantia Internationale et de l’Urantia Book
Fellowship s’est réuni à Chicago pour discuter de
l’unification potentielle de nos deux organisations. Cette
rencontre était approuvée par le Bureau de service
international de l’Association et le Conseil des
représentants ainsi que par le Comité exécutif de la

Fellowship. Ce n’était pas la première fois que notre communauté se réunissait pour
discuter de la façon de parvenir à une meilleure harmonie et de coopération entre
les deux groupes. Lors de cette réunion, les personnes présentes firent une
proposition traçant les étapes qui pourraient être suivies pour tendre vers l’unité
organisationnelle. Cette « Proposition de transition vers l’unité » fut alors présentée

https://urantia-association.org/about-uai/contact-us
https://urantia-association.org/?attachment_id=26688
http://urantia-association.org/wp-content/uploads/2016/06/AssocBroch_en.pdf
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2016/11/AssocBroch_french-1.pdf
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2017/05/AssocBroch_spanish.pdf
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2017/05/AssocBroch_portuguese.pdf
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2015/04/What-is-UAI-ukrainian.pdf
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2015/04/What-is-UAI-russian.pdf
https://urantia-association.org/2017/rapport-de-linitiative-vers-lunite/?lang=fr
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aux bureaux et conseils de l’Association et de la Fellowship pour être adoptée,
rejetée ou amendée. En février 2017, le Conseil général de la Fellowship a voté
deux résolutions, dont l’une comprenait les étapes à court terme de coopération
recommandées par la « Proposition de transition vers l’unité », mais n’incluait pas de
déclarations sur le désir d’unité ni sur la structure initiale proposée d’une
organisation unie. La seconde résolution réaffirmait l’engagement de la Fellowship
de continuer son opération Uversa Press en relation avec l’impression du Livre
d’Urantia.

L’Association n’a nulle intention d’entrer en compétition avec la Fondation Urantia. Si
on veut parvenir à une unité des organisations, la publication du Livre d’Urantia doit
être séparée de toute organisation sociale unie et, idéalement, laissée à la
Fondation. Cependant, la position de la Fellowship est que la continuation de la
publication du Livre d’Urantia est une partie importante de son service à la
communauté urantienne.

Ainsi, nous voici dans une impasse.

Pour l’instant, la transition vers l’unité demeurera une possibilité et le progrès se
poursuivra au fur et à mesure que les différentes lignées de la communauté
Urantienne travailleront et croîtront de concert.

L’Association continue à prospérer tandis que nous partageons les enseignements
du Livre d’Urantia avec les myriades de cultures de la diversité de notre monde.
Comme nos responsabilités s’étendent, nous demandons à chacun de nous
appuyer et nous aider à soulever ce fardeau ensemble comme des frères et des
sœurs, des fils et des filles de Dieu.

En service,
Président
Association Urantia Internationale

Foire du livre de Bogota
Andres Ramirez, Colombie

La foire internationale du livre à
Bogota, en Colombie, a eu lieu du 25
avril au 8 mai 2017, avec un kiosque
hébergé par l’Association Urantia de
Bogota et avec le soutien financier de
l’Association Urantia Internationale.
Plus de 40 bénévoles ont participé au
kiosque. Les invités de certains pays

d’Amérique latine ont été sollicités à se faire bénévoles pour apprendre de ce
groupe très expérimenté sur la façon de tenir avec succès un kiosque dans la foire
du livre. Les bénévoles du Costa Rica, de l’Équateur et de la Colombie ont répondu
à l’invitation et ont acquis une expérience pratique précieuse.

Plus de 500 000 visiteurs ont assisté à la foire du livre, 23 000 dépliants présentant
El Libro de Urantia ont   été distribués aux visiteurs passant à travers le kiosque, 85
adresses courriel ont été collectées et 60 livres à couverture souples fournis par la
Fondation Urantia ont été vendus. L’équipe de Bogota a également pris contact avec
33 écoles où elle donnera des livres à ses bibliothèques et organisera des
conférences pour les étudiants et les enseignants.

https://urantia-association.org/2017/foire-du-livre-de-bogota/?lang=fr
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Cette expérience de la Foire du livre a inspiré de nombreux bénévoles de la manière
suivante :

À la suite de son expérience à la Foire du livre de Bogota, Efrain Vivanco de
l’Équateur accueillera un kiosque à la Foire du livre en Équateur, du 29 mai au
2 juin. Deux volontaires colombiens
seront là pour aider.
Le président de la nouvelle
Association d’Urantia au Costa
Rica est revenu de  cette
expérience et a mobilisé son
équipe ; il a l’intention de tenir un
kiosque à la Foire du livre au Costa
Rica en juin.
Les deux bénévoles de Cali, en Colombie, prévoient organiser un kiosque à la
Foire du livre de Cali en octobre.
À la suite de cet évènement, l’Association de Bogota accueillera une conférence
en ligne le 20 mai 2017 intitulée « Introduction au Livre d’Urantia » qui sera
diffusée via Zoom en Amérique latine.

De plus, des kiosques présentant Le Livre d’Urantia seront présents dans les foires
du livre en Bolivie de mai à juin, au Guatemala en juin et au Pérou en juillet.

Les foires du livre offrent une occasion unique aux bénévoles de promouvoir la
révélation dans d’autres pays, en offrant des occasions de rencontrer d’autres
étudiants et des bénévoles, tout en créant des amitiés et des liens solides parmi la
famille des associations Urantia à travers le monde.

Rencontre des lecteurs espagnols du Livre
d’Urantia
Olga López, Espagne

La 16e réunion des lecteurs espagnols du Livre d’Urantia eut lieu du 28 avril au 1er
mai à l’hôtel Tryp à Guadalajara (près
de la capitale, Madrid). Parmi les
participants, près de 50 personnes
provenaient du nord, de l’est et du sud

de l’Espagne.

https://urantia-association.org/2017/rencontre-des-lecteurs-espagnols-du-livre-durantia/?lang=fr
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La présence d’Antonio Schefer a été
appréciée, car il est de nouveau venu
des Pays-Bas pour représenter
l’Association Urantia Internationale.

Le thème de cette réunion était « Dieu
dans l’homme » qui est le titre de la
section 6 du fascicule 108 (Mission et
ministère de l’Ajusteur de pensée). Le
sujet principal de la discussion était les

Ajusteurs de Pensée : ce qu’ils sont, ce qu’ils font pour nous, et ce que nous allons
devenir ensemble. À cette occasion, notre objectif était de coordonner les
présentations afin qu’elles puissent aborder différents aspects des Ajusteurs de
Pensée et notre relation avec eux.

Vendredi soir, Olga López a fait une présentation sur l’Histoire de la cinquième
Révélation d’époque. Beaucoup de lecteurs sont confus au sujet des personnes et
des circonstances impliquées dans le processus de la révélation, donc cela faisait
partie d’une série de présentations conçues pour informer les lecteurs espagnols sur
le contexte historique et organisationnel du Livre d’Urantia.

Le samedi matin, la première présentation, Dieu dans l’homme a été offert par
Carmelo Martinez qui a donné le ton aux présentations de la fin de semaine. Suit
Mariano Pérez, avec L’Action de l’Ajusteur de Pensée chez l’homme. Il s’est
concentré sur le soutien matériel nécessaire pour que les Ajusteurs de Pensée
agissent, sur notre cerveau et nos glandes (principalement la glande pinéale) liées à
l’activité spirituelle.

Dans l’après-midi, nous avons apprécié la socialisation en faisant une promenade à
Guadalajara et en voyant certains de ses bâtiments les plus célèbres. Nous avons
même eu la chance de goûter les célèbres « borrachos » (petits gâteaux locaux
plongés dans du sirop de sucre) dans une pâtisserie. Après la visite de la ville, nous
avons été surpris par la célébration du mariage d’un couple, lecteurs qui sont venus
avec leur famille pour partager leur joie avec nous tous. C’était très émouvant !  Ces
amis merveilleux ont également offert un dîner spécial pour lequel nous avons été
très reconnaissants. Nous, lecteurs espagnols, sommes une grande et aimante
famille !

Dimanche matin, nous avons eu deux présentations très novatrices présentées par
deux grandes femmes. En premier lieu, Paula Requejo
nous a raconté un conte inspiré par «la persistance des
vraies valeurs » en utilisant une présentation PowerPoint
avec des images évocatrices et un personnage principal
appelé « Urantina », une petite fille qui découvre qu’elles
sont ces vraies valeurs.

La deuxième présentation par María José Santamaría nous a amenés dans un
voyage au Paradis et au-delà avec notre Ajusteur de Pensée fusionné avec notre
être unique. Dans son exposé intitulé « L’Ajusteur et l’âme », elle a utilisé de petits
moments de méditation, de musique et de mots pour nous faire ressentir comme si
nous étions en train de nous envoler en compagnie de nos Ajusteurs de Pensée.
C’était vraiment incroyable !

Pour la première fois, les présentations ont été diffusées et enregistrées avec Zoom
afin qu’elles puissent être téléchargées dans la chaîne YouTube de l’Association
dans un proche avenir. Certains étudiants nous ont rejoints via Zoom pour assister
aux présentations dans cette salle de conférence virtuelle. Avec la technologie
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appropriée et les microphones de bonne qualité, cela pourrait certainement être la
solution dans l’avenir pour les personnes qui souhaitent écouter les présentations,
mais ne peuvent pas assister à la réunion en personne.

Les ateliers ont eu lieu le dimanche
après-midi. Il y a eu cinq ateliers,
chacun avec un facilitateur différent.
Cette fois, la mécanique était un peu
différente : chacun des participants
était assigné à un atelier au hasard, de
sorte que les groupes étaient aussi
hétérogènes que possible. Chaque
atelier a abordé un sujet lié aux
Ajusteurs de Pensée :

La nature des Ajusteurs de Pensée
Les cercles psychiques
Les Ajusteurs d’Urantia
Concepts erronés de la gouverne des Ajusteurs (110 :5)
Le paradoxe humain

Après cette activité de groupe, nous avons partagé nos expériences d’ateliers avec
l’ensemble du groupe qui s’est développé en une discussion animée à la fin.

Et n’oublions pas les soirées !  Comme d’habitude, nous avons gardé la longue
tradition de s’engager dans des
discussions spontanées jusqu’à ce
que nos yeux commencent à fermer.

Dimanche, nous avons tenu une
réunion ouverte de l’Association
Urantia d’Espagne où le conseil a
présenté les activités de l’association
en 2016. Une élection a aussi eu lieu ;

Miguel Bustos a quitté son poste de secrétaire et a été remplacé par José Manuel
Duarte. Bienvenue au conseil d’administration, José Manuel !

Après le déjeuner de dimanche, c’était l’heure des adieux. Mais le compte à rebours
pour la prochaine réunion est déjà en marche !

 

Olga López
Association Urantia d’Espagne

Notre Triple Mission — Londres, Birmingham et
Ghana
Pato Banton & Antoinette Rootsdawtah

Nous étions déjà enthousiastes à l’idée de travailler en
partenariat avec l’Association Urantia Internationale lors de
notre congrès Urantia de 2017 à Accra au Ghana, lorsque
nous avons appris par Antonio Schefer le désir d’Antonio
Roque de nous voir organiser un Groupe d’Étude à Londres
au Royaume-Uni au cours de notre Visite à Birmingham

https://urantia-association.org/2017/notre-triple-mission-londres-birmingham-et-ghana/?lang=fr
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(Royaume-Uni) en route vers l’Afrique. Encore plus excitant a été d’apprendre
qu’une partie de notre famille urantienne en Europe avait exprimé leur désir de
prendre l’avion et nous rejoindre !

Partie 1 — Hotel Hallmark, London Est, Royaume-Uni

Initialement, le rassemblement de Londres était destiné à être une journée complète
d’étude du Livre d’Urantia entrecoupé de musique en direct (réalisée par nous),
mais parce que plusieurs d’entre nous se rencontraient pour la première fois, nous
avons décidé de changer le format en une discussion de groupe ce qui nous
permettrait de mieux nous connaître, de connaître nos cheminements individuels
depuis la découverte du Livre d’Urantia et de voir comment nous pourrions nous
améliorer en appliquant ses enseignements dans notre vie quotidienne. Bien sûr, la
musique était toujours présente tout au long du programme, tout le monde a
contribué aux festivités !

Et nous avons bien festoyé !  L’atmosphère pendant tout le congrès a été agréable,
belle, inspirante, avec un cœur joyeux, mais aussi profondément touchante alors
que nous partagions les expériences personnelles de chacun qui nous ont amené à
partager notre cheminement spirituel. Nous avons étudié ensemble, avons prié
ensemble, chanté, dansé et nous avons ri des essais et erreurs de nos vies et des
rôles que nous devons tenir pour amener un monde meilleur.

Les points saillants de la journée pour nous ont été :

1. D’apprendre que Zoe Millington (qui vit à South Hampton) a trouvé Le Livre
d’Urantia en mars 2016 en observant notre activité sur Facebook et a rejoint
notre famille spirituelle. Elle a conduit deux heures pour être au rassemblement
et sa connaissance du Livre d’Urantia nous a ravie.

2. Nous avons été éblouis quand Alexander H d’Allemagne pris le micro et a
commencé à « rapper » sur la musique dans sa langue maternelle !

3. Lorsque Lenson, notre serveur indien a accepté notre invitation de partager sa
philosophie religieuse avec tout le monde dans la salle. Il a dit : « J’ai été élevé
en tant que chrétien, mais je crois que Dieu aime tout le monde ! » Il s’est ensuite
joint à notre cercle de prière de clôture, tout en se tenant les mains, pour une
prière qui a touché nos cœurs et nos âmes. Il était ravi de recevoir un Livre
d’Urantia et a promis de rester en contact avec nous.
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Partie 2 — Hotel Blu, Birmingham, Royaume-Uni

 Encore sur l’élan de l’expérience extraordinaire du rassemblement d’Urantia de
Londres, le lendemain sept d’entre nous ont décidé de se rendre à Birmingham en
voiture et par le train pour un autre échange d’inspiration, de motivation spirituelle et
d’amour.

Trois des filles de Pato accueillent habituellement le groupe d’étude d’Urantia et
d’autres activités à Birmingham, elles avaient estimé à environ 14 le nombre de
participants pour ce rassemblement, mais parce qu’elles avaient également
demandé à Pato d’utiliser cette occasion pour organiser la cérémonie de baptême
de cinq de ses petits-enfants, c’est devenu une fête familiale avec environ 14
personnes. Pato débuta la soirée avec une prière et baptisa les enfants en leur
mettant de l’huile sur la tête À ce moment, Alexander H d’Allemagne partagea son
désir d’être consacré par Pato, ce qui fut fait dans une cérémonie très touchante.

Nous avons ensuite fait savoir à tout le monde que nous étions sur le point d’étudier
un fascicule du Livre d’Urantia, et si quelqu’un n’était pas intéressé ou devait partir,
c’était le bon moment de le faire. Mais à notre grande surprise, tout le monde saisit
un Livre d’Urantia et resta, en participant à ce qui est devenu une soirée très
mémorable qui s’est prolongée bien au-delà de l’heure prévue.

Le fascicule choisi était Le Deuxième Discours sur La Vraie Religion, qui s’est révélé
être un excellent choix, car chacun dans la salle (musulmans, chrétiens et
agnostiques) pouvait s’identifier aux enseignements de Jésus sur ce sujet suscitant
la liberté spirituelle. Ce fut aussi une opportunité idéale pour les sceptiques d’avoir
une réponse à leurs questions sur Le Livre d’Urantia dans un environnement ouvert
et aimant.

Le cercle de prière de fermeture (avec tout le monde se tenant par la main) était un
véritable témoignage de ce que nous avons tous en commun lorsque nous ouvrons
nos cœurs et notre mental à l’esprit de l’unité spirituelle !
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Il y a eu plusieurs bons moments tout au long de cet événement, mais certains des
principaux points forts pour nous ont été :

1. La mère de Pato qui est arrivée avec des plats cuisinés maison pour tous à la
façon des caraïbes et qui a partagé ses idées sur la liberté spirituelle et la
nécessité pour tout le monde de simplement coexister.

2. Tanisha Mendes (la nièce de Pato) qui s’apprêtait à devenir musulmane, a
exprimé avec beaucoup d’enthousiasme ses réflexions pendant la soirée et a
embrassée plusieurs concepts du Livre d’Urantia, déclarant. « Tout cela
correspond à ma façon de penser et me semble très logique ! » Avant de quitter,
elle a apporté des livres pour partager avec des amis à l’esprit ouvert qui, selon
elle, seraient intéressés à apprendre ces « nouvelles vérités ».

Pour illustrer ces événements inspirants au Royaume-Uni, deux participants : Alex H
d’Allemagne et Anna Zeven des Pays-Bas ont rédigé des rapports sur leurs
expériences éclairantes. Voir : https://urantia-association.org/2017/attendee-reports-
urantia-gatherings-uk 

Partie 3 — Hotel Accra City, Ghana, Afrique de l’Ouest

Avec nos missions complétées à Londres et à Birmingham nous nous tournons vers
l’Afrique…

Ce fut vraiment un évènement international avec des participants du Royaume-Uni,
de la France, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et des États-Unis.
L’accueil qui avait été planifié la veille, est devenu « une introduction du Livre
d’Urantia en raison des nombreux nouveaux chercheurs de vérité qui avaient
entendu parler de l’événement et qui voulaient savoir, ce qui en était.  Ils avaient
entendu parler du Livre Urantia par des lecteurs locaux qui les avaient invités au
congrès et par des amis aux États-Unis qui leur ont dit que nous organisions un
événement spirituel à Accra. Nous sommes restés tard dans la nuit, à apprendre à
connaitre nos frères et sœurs africains.

Nous pourrions écrire un livre sur les présentations étonnantes, les performances
musicales, les témoignages de foi, les groupes de discussions et les moments
inspirants lors de notre congrès du lendemain, auxquels ont participé un groupe très
varié de personnes provenant d’un large éventail de systèmes de croyances.

Mais même avec toute cette diversité de point de vue intellectuelle, le
rassemblement nous a fait savourer la belle unité spirituelle et l’harmonie qui y
régnait.

https://urantia-association.org/2017/rapports-des-participants-rassemblements-durantia-au-royaume-uni/?lang=fr
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Le troisième jour, nous nous sommes réunis pour une étude approfondie du Livre
d’Urantia sur le sujet de « L’unité spirituelle ». La participation était presque
suffocante, mais les discussions et les réflexions ont été remarquables et agréables !

L’hébergement à l’hôtel avait été préparée pour de nombreuses personnes
voyageant de l’extérieur du Ghana, un buffet était servi chaque jour à l’hôtel pour
tous les participants, une gracieuseté de l’Association Urantia Internationale.
(Merci !)

Pour une lecture plus explicite de cet évènement au Ghana, veuillez consulter les
réflexions de Kwajdo Spiri (03/27/2017 mission accomplie)

ici : http://www.urantia.org/category/news-categories/gatherings

Les points forts de notre voyage au Ghana ont été :

1. La découverte d’un groupe de femmes, lectrices de longue date du Livre
d’Urantia qui, depuis le congrès, sont maintenant responsables de l’organisation
du groupe d’étude hebdomadaire aux côtés de Kwadjo Spiri et Collins Lomo.

2. Notre interview télévisée sur le très populaire réseau TV3 a été diffusée dans six
pays pour promouvoir la raison de notre voyage en Afrique. Au cours de
l’interview, l’animateur de la télévision a fait une présentation sur la longue
carrière de Pato et a chanté avec lui une de ses chansons. Pato s’est également
servi de cette occasion pour signaler notre évènement et quelques-uns des
enseignements du Livre d’Urantia. Il a même tenu son livre devant la caméra.

3. Une visite saisissante de la ville et des écoles de Nima, la communauté la plus
pauvre d’Accra, au Ghana. Nous sommes dévoués à fournir un soutien continu,
dans une certaine mesure, pour aider à améliorer les conditions de certains des
enfants là-bas.

Réflexions finales :

Avec notre travail d’équipe, de grandes choses se sont réalisées !

http://www.urantia.org/fr/news/2017-03/mission-accomplie-une-conference-urantia-en-guinee
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Les Groupes d’étude et nous -Résultats du
sondage
Gaétan G. Charland

Il y a deux mois, un sondage a été envoyé aux lecteurs
Anglais, Espagnol, Portugais et Français sur la liste de
courrier électronique de Association Urantia Internationale.
Ce sondage a été créé dans le but de trouver de meilleures
façons de servir la communauté croissante des groupes
d’étude et dans l’objectif de trouver les différentes
caractéristiques inhérentes aux nombreux types de groupes

d’étude existant dans le monde entier.

Au nom du Comité des groupes d’étude, je remercie tous ceux qui ont consacré
quelques minutes de leur temps à répondre à ce sondage.

Je voudrais partager un résumé de ce sondage avec vous afin que vous puissiez,
par vos propres moyens, trouver des réponses ou des solutions qui pourraient
rendre vos groupes d’étude plus adaptés aux besoins de différents types de lecteurs
et de cultures.

Une question qui est souvent soulevée par les lecteurs est : « Où sont les jeunes
étudiants ? » Une autre question est : « Comment pouvons-nous intéresser nos
jeunes (notre jeunesse) à participer à des groupes d’étude ? » Je vous invite à lire
les commentaires publiés dans ce bulletin qui a été fait par Alice Wood et Cheryl
Glicker en réponse à ces deux questions.

À partir de cette enquête, qui a été envoyée à 3 744 lecteurs dans quatre langues
différentes, nous avons reçu 550 réponses, équivalent à 14,69%. Nous espérions
qu’il y aurait eu plus de répondants au sondage, alors nous aurions pu recueillir une

https://urantia-association.org/2017/les-groupes-detude-et-nous-resultats-du-sondage/?lang=fr
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image plus précise des intérêts des lecteurs du Livre d’Urantia en relation avec les
groupes d’étude.

Voici quelques pourcentages moyens de base de l’enquête, mais gardez à l’esprit
que certains participants n’ont pas répondu à toutes les questions. Pour obtenir une
meilleure image, consultez les résultats de l’enquête en suivant les liens fournis à la
fin de ce résumé :

Femmes
30 % des participantes aux groupes d’étude étaient des femmes

Les groupes d’âge
1 % : 18 à 25, 4 % : 26 à 35, 25 % : 36 à 50, 69 % : 51 ans et plus
48 % des participants au sondage sont membres d’un groupe d’étude
62 % des groupes sont répertoriés dans le répertoire des groupes d’étude
23 % des participants accueillent un groupe d’étude
65 % participent à des groupes d’étude en face à face
25 % participent à des groupes d’étude virtuels
10 % participent à des groupes d’étude virtuels et en face à face

Avantages perçus des groupes d’études
70 % de conscience cosmique élargie
75 % perception spirituelle améliorée
65 % amélioration de la compréhension intellectuelle
62 % autres bénéfices (avantages)

Fréquence de participation aux groupes d’études
47 % une fois par semaine
13 % toutes les deux semaines
39 % une fois par mois

Nombre de participants aux groupes d’études
21 % entre 3 et 5
47 % entre 5 et 10
16 % entre 10 et 15 ans
17 % 15 et plus

Les jeunes dans les groupes d’étude entre les âges de 18 à 24 ans
35 % ont répondu oui

Quelles méthodologies ou thèmes considérez-vous plus attrayants pour les jeunes ?
12 % Étude pratique
32 % Étude pour rehausser la perception
5 % Lecture séquentielle
17 % Étude par thème
29 % Ne savent pas

Raisons de ne pas participer à un groupe d’étude
40 % aucun disponible dans ma région
20 % manquent de temps

Intention de participer ou démarrer un groupe d’étude dans un proche avenir
66 % oui
13 % non
21 % incertain
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Si vous souhaitez consulter les résultats complets de l’enquête, veuillez suivre ces
liens :

Anglais : https://www.surveymonkey.net/results/SM-YL796FCH
Espagnol : https://es.surveymonkey.net/results/SM-8TLR6FCH
Français : https://www.surveymonkey.net/results/SM-WGTN6FCH
Portugais : https://www.surveymonkey.net/results/SM-H5KH6FCH

De nombreuses réponses sur la façon d’améliorer les groupes d’étude peuvent être
tirées de l’analyse de cette enquête et certaines solutions sont plus évidentes que
d’autres, comme l’amélioration de la visibilité et de l’accès dans le Répertoire des
groupes d’étude. L’autre consiste à fournir davantage de soutien aux lecteurs
désireux de trouver un groupe d’étude.

Le comité des groupes d’étude de l’Association aura un aperçu plus approfondi des
résultats de ce sondage, mais nous vous invitons à faire votre propre analyse et à
trouver des moyens d’améliorer votre groupe et d’attirer plus de femmes et de
jeunes lecteurs.

Gaétan G. Charland
Président du Comité des groupes d’étude
Association Urantia Internationale

Les jeunes et les groupes d’étude
Alice Wood, Wisconsin É.U.

Je crains que nous nagions à contre-courant lorsque nous
essayons d’insérer de jeunes adultes dans des groupes
d’étude entièrement composés de personnes plus âgées.
Plusieurs fois, j’ai été l’une des jeunes participantes aux
évènements urantiens. Je suis heureuse d’y avoir assistée,
tout en ayant un sentiment d’inconfort où j’ai dû, à un
certain moment cesser de participer à un groupe d’étude

parce que je ne me sentais pas intégrée au groupe. Je pense que j’étais plus
tolérante à la différence d’âge que la moyenne des jeunes gens, et que demander
cela à tous les jeunes participants serait beaucoup leur demander.

J’ai lu et étudié le livre de façon personnelle depuis plusieurs années.

J’apprécie l’aspect communautaire, de passer une soirée avec d’autres étudiants du
Livre d’Urantia. Une jeune amie à moi dit qu’elle n’assiste pas à un groupe d’étude
parce qu’elle n’aime tout simplement pas s’asseoir avec un groupe pour étudier ; elle
préfère connaître le livre grâce à des conversations décontractées et sans
cérémonie. Si nous n’avons aucun groupe alternatif auquel participer, nous aurons
le sentiment de ne pas participer à la communauté urantienne.

Dans ma région, il y a des jeunes familles à quelques heures de route l’une de
l’autre et je suis déterminée à former un regroupement avec elles. J’ai fait une
première étape l’été dernier lorsque ma famille a été en vacances avec une autre
famille, et j’espère faire trois rencontres amicales par année qui incluraient ces
familles. Ces visites seraient surtout amusantes et sociales, incluant certains
échanges sur Le Livre d’Urantia. Trop petites et informelles pour être appelées un
rassemblement et trop décontractées pour être appelée un groupe d’étude. On
pourrait penser que former et maintenir des amitiés régionales est juste quelque

https://www.surveymonkey.net/results/SM-YL796FCH
https://es.surveymonkey.net/results/SM-8TLR6FCH/
https://www.surveymonkey.net/results/SM-WGTN6FCH/
https://www.surveymonkey.net/results/SM-H5KH6FCH/
https://urantia-association.org/2017/les-jeunes-et-les-groupes-detude/?lang=fr
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chose qui se produit naturellement, mais, selon mon expérience, cela prend du
temps, des efforts, de l’enthousiasme et de la détermination.

Je pense qu’il vaut la peine d’encourager les amitiés et les petits évènements
spécifiquement axés sur les groupes régionaux de jeunes adultes regroupés autour
du Livre d’Urantia sans nécessairement être concentrés sur l’étude, de sorte que les
jeunes lecteurs puissent trouver un moyen d’être inclus dans la communauté
urantienne.

Jeunes lecteurs et groupes d’étude
Cheryl Glicker, Michigan É.U.

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article dans le dernier
Tidings et les deux réponses des jeunes lecteurs qui y
étaient rédigés. De ce que la jeune lectrice vénézuélienne
(et extrêmement érudite) avait à dire, il semblerait que les
jeunes lecteurs pourraient être plus intéressés par une
étude de groupe si le groupe ne comptait que de jeunes
lecteurs. Elle n’a pas mentionné cela, mais je pense que

peut-être un étudiant plus expérimenté comme guide ou source de clarification serait
utile, sinon absolument indispensable à un tel groupe. Le problème que j’anticipe
avec ce modèle est, bien sûr, de trouver de jeunes lecteurs avec le temps, le lieu,
les ressources et le dévouement à accueillir et/ou à faciliter ces groupes. De toute
évidence, la manière la plus simple pour traiter les trois premières questions et les
résoudre serait d’établir ces groupes d’étude en ligne. Quant au dévouement requis,
cela dépend entièrement de l’investissement spirituel de ce jeune lecteur hôte du
groupe.

Malheureusement, je n’ai aucune suggestion utile à proposer pour trouver de jeunes
lecteurs dévoués. Mes propres tentatives d’intéresser la plus jeune (34 ans) de mes
deux filles pour la lecture et l’étude du Livre d’Urantia n’ont eu qu’un succès limité et
sporadique. Je crois que ce groupe d’âge, de 20 à 40 ans, est plus dédié (à juste
titre) à l’établissement du mariage et de la vie familiale. Inclure la pratique spirituelle
dans cette vie est certainement indispensable, mais je crois qu’elles sont, pour la
plupart, tellement désabusées par les pratiques religieuses institutionnalisées
qu’elles considèrent que de telles pratiques sont inaptes, sinon sans pertinence,
dans leur vie personnelle. D’après ce que j’ai observé dans la vie de ma fille ainée 
(40 ans) depuis la naissance de son enfant, le temps, l’énergie et les réflexions
nécessaires pour établir leurs propres pratiques spirituelles et les enseigner à leurs
familles en pleine croissance sont incroyablement décourageantes face au rythme et
la complication de leur vie quotidienne. Sans une introduction ou une feuille de route
établie des pratiques spirituelles inspirées du Livre d’Urantia, ils n’ont tout
simplement pas le temps ni l’énergie nécessaire pour s’en créer une, comme ils
pourraient vouloir le faire. Soupir…

 

En amitié,
Cheryl Glicker

Rassemblement de « Southeast Urantia », États-
Unis
Gaétan G. Charland, Québec

https://urantia-association.org/2017/jeunes-lecteurs-et-groupes-detude/?lang=fr
https://urantia-association.org/2017/rassemblement-de-%e2%80%89southeast-urantia%e2%80%89-etats-unis/?lang=fr
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Lors du week-end du 5 mai, un groupe de 20 lecteurs du
Livre d’Urantia de différents états, dont l’Alabama, le
Tennessee, le Mississippi, la Floride et la Géorgie, s’est
réuni dans un magnifique centre naturel en Alabama pour
toute la fin de semaine. Mark Kurtz, qui était l’organisateur
principal de cet évènement, avait créé un programme avec
des thèmes intéressants pour tous les participants. Au

cours de cette rencontre, quelques lecteurs ont été choisis pour faire des
présentations sur différents sujets. La belle camaraderie qui était présente dans ce
rassemblement était la confirmation de sa maturité spirituelle et encourageait tout le
monde à partager leur désir pour le bien-être de la révélation.

C’était une fraternité spirituelle en devenir !

Congrès Urantia néerlandais — 21 août
Jaap Terra, Pays-Bas

Comme au cours des années
précédentes, l’Association Urantia des
Pays-Bas (UAISUN) organise le
congrès annuel d’Urantia 2017 pour
les étudiants néerlandais le 21 août.

Nous célébrerons également la naissance de Jésus de Nazareth, l’incarnation de
Micaël de Nébadon.

L’année dernière, nous avons eu une hausse du nombre de participants en
comparaison des années précédentes ; nous espérons que ce développement se
poursuivra.

Le congrès de cette année se concentrera sur : Jésus en tant qu’être humain,
comme un exemple de vie, comme un guide exemplaire. Nous explorerons
comment Jésus s’est développé en tant qu’être humain avant sa vie publique.

Le lieu du congrès sera encore le Estate Groot Kievitsdal (www.grootkievitsdal.nl).
Ce magnifique centre est parfaitement équipé pour les réunions sociales.

Groot Kievitsdal est magnifiquement situé entre les forêts du Domaine Pijnenburg
sur la route entre Hilversum et Baarn et connu comme l’un des plus beaux endroits
de cette région.

Vous trouverez plus d’informations sur
ce congrès à : www.urantia.nl

Jaap Terra,
Président de l’Association Urantia des
Pays-Bas (UAISUN

Retraite de femmes ‘‘Daughters of God’’
Line St-Pierre, Québec

 

https://urantia-association.org/2017/congres-urantia-neerlandais-21-aout/?lang=fr
http://www.urantia.nl/
https://urantia-association.org/2017/retraite-de-femmes-daughters-of-god/?lang=fr
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Danser avec Dieu — Émerger dans la sagesse
Quand ?  Du 21 au 24 septembre 2017

Où ?  Fondation Urantia, Chicago

Comme notre série de retraites féminines se continue à la Fondation Urantia,
l’équipe d’animatrices « Daughters of God » vous invite à un week-end intime,
expérientiel et plaisant.

Lors de leur prochaine retraite « Danser avec Dieu – Émerger dans la sagesse »,
quatre filles de Dieu ont conçu un programme où elles créeront un milieu de
confiance dans un cercle spirituel, exploreront ensemble des questions telles que :

 Qu’est-ce que cette déclaration signifie pour vous : « Jésus n’a jamais manqué
d’exalter le caractère sacré de l’individu ? »
 « Les anges n’envahissent jamais le sanctuaire de l’esprit humain ». Comment
interprétez-vous cela ?
 Comment prenez-vous conscience du sacré dans le travail fastidieux de la vie
quotidienne ?

À propos the Daughters of God
Mission :

Valoriser le statut d’être une femme dédiée à sa croissance spirituelle, son
avancement intellectuel et son progrès moral.

Vision :

Toucher le cœur des femmes en explorant la dignité d’être des filles de Dieu, en
honorant leur valeur, leur importance et en coopérant avec l’esprit divin intérieur afin
de produite la magnifique moisson des fruits de l’esprit.

Si vous souhaitez participer à cet évènement au 533 W. Diversey Parkway à
Chicago, contactez Joanne Strobel par courriel à joanne@urantia.org

Histoire provenant de l’Inde
Auteur inconnu

Un porteur d’eau en Inde avait deux grands pots, chacun pendait à chaque
extrémité d’un poteau qu’il portait sur son cou. Un des pots avait une fissure, et
tandis que l’autre pot était parfait et livrait toujours sa pleine portion d’eau à la fin de
la longue promenade du ruisseau jusqu’à la maison du maître, le pot fissuré arrivait
à moitié plein. Cela a duré pendant deux ans, quotidiennement, le porteur ne livrait
qu’un seul pot plein et un autre à moitié plein à la maison de son maître. Bien sûr, le
pot parfait était fier de ses réalisations, parfait pour la raison pour laquelle il a été
créé. Mais le pauvre pot fissuré avait honte de sa propre imperfection, et misérable
parce qu’il ne pouvait accomplir que la moitié de ce qu’il avait été créé pour faire.

mailto:joanne@urantia.org
https://urantia-association.org/2017/histoire-provenant-de-linde/?lang=fr
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Après deux ans de ce qu’il percevait
comme un échec amer, un jour près
du ruisseau, il a parlé au porteur
d’eau. « J’ai honte de moi-même, et je
veux m’excuser auprès de toi. » « 
Pourquoi ? » Demanda le porteur. « De
quoi as-tu honte ? » « Je n’ai pu,
pendant ces deux dernières années,
livrer seulement la moitié de ma
charge parce que cette fissure sur
mon côté laisse fuir l’eau jusqu’à la
maison de ton maître. En raison de
mes défauts, tu dois faire tout ce
travail, et tu ne bénéficies pas de tes
efforts », a déclaré le pot.

Le porteur d’eau fut désolé pour le vieux pot fissuré, et dans sa compassion, il dit : « 
En rentrant chez le maître, je veux que tu remarques les belles fleurs sur le côté du
sentier. »

Et, alors qu’ils montaient la colline, le vieux pot fissuré s’émerveilla du soleil qui
chauffait les belles fleurs sauvages sur le côté du sentier, et cela lui plut. Mais au
bout de la piste, il se sentait toujours mal, car il avait laissé fuir la moitié de sa
charge, et encore, il s’excusa au porteur pour son échec.

Le porteur dit au pot : « As-tu
remarqué qu’il y avait des fleurs que
de ton côté du sentier, mais pas du
côté de l’autre pot ?  C’est que j’ai
toujours su au sujet de ton défaut, et
j’ai su en tirer profit. J’ai planté des
graines de fleurs de ton côté du
sentier, et tous les jours, alors que
nous retournons du ruisseau, tu les as arrosées. Pendant deux ans, j’ai pu choisir
ces belles fleurs pour décorer la table de mon maître. Sans toi, il n’y aurait pas eu
cette beauté pour rendre hommage à sa maison.

Chacun d’entre nous a ses propres défauts. Nous sommes tous des pots fissurés.
Mais si nous l’autorisons, le Seigneur utilisera nos faiblesses pour décorer la table
de son Père. Dans la grande économie de Dieu, rien ne se perd.

Alors que nous cherchons des moyens de servir ensemble, et comme Dieu vous
appelle aux tâches qu’il a préparées pour vous, ne craignez pas vos défauts.
Reconnaissez-les et permettez-lui de profiter d’eux, et vous aussi, vous pouvez faire
croître la beauté sur son chemin.

Sortez audacieusement en sachant que dans notre faiblesse nous trouvons sa
force, et que, “En lui, chacune des promesses de Dieu est un Oui”.

Événements à venir
Vérifiez le calendrier des événements de l’Association Urantia Internationale au:
 http://urantia-association.org/events-list. (version anglaise seulement) –  les
événements à venir peuvent  être consultés sous forme de liste ou de calendrier.

https://urantia-association.org/2015/evenements-a-venir-2/?lang=fr
http://urantia-association.org/events-list
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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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