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Événements à venir

Message du président — Mars 2018
Chris Wood, Président

En janvier, les représentants de l’Association Urantia
Internationale et de la Fondation Urantia se sont rencontrés
pour échanger sur les projets en cours, discuter de
questions d’intérêt commun et planifier l’avenir. De
nombreuses questions ont été discutées, mais deux thèmes
ressortent comme points forts.

Le premier est la nécessité d’une succession de leadership au sein des deux
organisations. Une communauté prospère comme la nôtre dépend d’une rotation
des dirigeants. L’un des signes d’une organisation sociale saine et dynamique
consiste à faire en sorte que les leaders bénévoles occupent des postes
décisionnels et passent ensuite à d’autres fonctions pendant un certain temps. En
tant que groupe international décentralisé, l’Association dispose d’un large bassin de
leaders actifs. Cela conduit à un problème de surabondance perçue : certains
leaders potentiels peuvent penser pour eux-mêmes : « Il y a sûrement quelqu’un de
mieux qualifié que moi, alors je ne vais pas prendre la responsabilité
internationale ». Mais le nombre de postes requis sous l’égide de l’Association est
énorme. Nous avons besoin de volontaires actifs et volontaires aux niveaux local,
national, continental et international. Nous ne pouvons pas nous permettre de priver
les associations locales et nationales d’un bon leadership afin de pourvoir des
postes internationaux. Le besoin de nouveaux bénévoles enthousiastes est grand et
grandissant à mesure que nous nous développons à travers le monde.

Pour la Fondation, la question de la succession est complexe pour différentes
raisons : ils ont besoin d’employés pour doter leur bureau central à Chicago. Ils ont
besoin d’un groupe de bénévoles en rotation pour prendre des postes au sein de
leur conseil élargi ainsi qu’au sein de leurs nombreux comités actifs. Et puis ils ont
aussi besoin d’un petit groupe de volontaires spécialement qualifiés pour prendre
des postes à vie au sein du Conseil d’administration. Ce mélange de contributeurs a
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conduit à une organisation stable, mais dynamique pour la dernière génération, mais
la Fondation est maintenant confrontée à une transition générationnelle qui se
poursuivra pendant la prochaine décennie.

Il est impératif que nous continuions à avoir un flot continu de personnes dédiées au
Livre d’Urantia et à ses enseignements pour avancer et diriger l’Association et la
Fondation. Il y a des projets pour tous les niveaux d’expérience, un grand nombre
de tâches spécifiques sur une échelle qui s’étend des communautés locales
jusqu’au niveau mondial.

Une deuxième question qui a été un point culminant de la réunion est le besoin
continu de s’assurer que Le Livre d’Urantia et ses enseignements sont bien
représentés pour leurs propres valeurs et ne sont pas mélangés avec des influences
politiques, sociales ou intellectuelles extérieures. Notre communauté a besoin de « 
maintenir le cap » et de ne pas laisser les enseignements du Livre d’Urantia être
influencés par une seule culture. Le Livre d’Urantia nous dit que la religion
chrétienne…

 … s’est si complètement occidentalisée que beaucoup de peuples non
européens considèrent tout naturellement le christianisme comme
l’étrange révélation d’un étrange Dieu, et comme destiné à des
étrangers.  [Fascicule 92:6.18, page 1011.16]

Nous devons nous assurer que les enseignements du Livre d’Urantia ne subissent
pas le même destin.

Depuis 60 ans, la communauté urantienne tente de ne pas tomber dans ce piège en
gardant les enseignements du Livre comme notre propre influence religieuse et en
prenant soin de ne pas faire du Livre d’Urantia une lecture proscrite pour tous les
autres; nous avons été prudents dans la façon dont nous partageons et
représentons le Livre. Mais avec les changements rapides de l’ère numérique, nous
sommes confrontés à un nouveau défi :  comment pouvons-nous « maintenir le
cap » avec les YouTube, Facebook et Google ?

La stratégie étant de « maintenir le cap » est passée de la prudence à l’action. Nous
devons représenter activement les vrais enseignements d’Urantia sur les médias
sociaux afin que les groupes extérieurs ne les déforment pas. Nous devons partager
activement les vrais enseignements de Jésus sur YouTube afin que d’autres ne
puissent pas substituer avec succès leurs propres faux enseignements et prétendre
représenter « Urantia ». Il s’agit d’un nouveau défi dont nous n’étions pas pleinement
conscients il y a 20 ans et ni préparé il y a 10 ans, mais que nous essayons
maintenant d’aborder rapidement. Les nouveaux défis ont forcé notre communauté
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entière à réexaminer nos politiques et philosophies directrices tout en s’assurant que
Le Livre d’Urantia continue de « constituer la plus récente présentation de la
vérité  aux mortels d’Urantia » au 21e siècle.

La Fondation et l’Association sont depuis longtemps de grands amis et de véritables
organisations sœurs. Nous continuerons à travailler ensemble en tant
qu’organisations et avec la communauté urantienne mondiale en pleine croissance
pour nous assurer que nous grandissons et évoluons ensemble pour relever les
défis des prochaines décennies.

Élever ensemble l’avenir de l’Association Urantia
Le comité d’éducation de l’Association (AUI) a organisé un
webinaire en temps réel intitulé « S’élever ensemble :
l’avenir de l’Association Urantia » présenté par Chris Wood.
Cette présentation a été préparée pour partager avec
l’ensemble de la communauté urantienne croissante les
objectifs, les plans et la vision de l’Association Urantia
Internationale pour les trois prochaines années et au-delà.

Le webinaire a eu lieu le 17 février à 11h00 EST USA.

Vous pouvez visionner cette présentation sur la chaîne YouTube de l’Association à
l’adresse:  https://youtu.be/1EU_ed53IUI

Service – plus de service, service accru, service difficile, service
aventureux, et enfin service divin et parfait – tel est le but du temps et la
destination de l’espace. [Le Livre d’Urantia, Fascicule 28: 6.17, page
316.4]

Réunion européenne des dirigeants d’Urantia
Conforme aux procès-verbaux et aux rapports soumis par Chris Moseley, Royaume-
Uni et Sebastian Nozzi, Allemagne)

Les membres des associations Urantia nationales et locales en Europe se sont
réunis à l’hôtel Ibersol à Sitges, en Catalogne, du 27 au 29 octobre 2017 pour trois
jours de communion et de discussion sur le présent et l’avenir du mouvement
Urantia en Europe. Les participants venaient d’Espagne, de France, d’Allemagne,
des Pays-Bas, de Suisse, d’Italie, de Finlande, d’Estonie et du Royaume-Uni. Ce
n’était pas une réunion urantienne paneuropéenne ordinaire ; la principale chose

 

https://urantia-association.org/2018/elever-ensemble-lavenir-de-lassociation-urantia/?lang=fr
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que tout le monde avait en commun
était leur affiliation avec l’Association
Urantia Internationale. Merci au
président du comité des congrès de
l’Association, Antonio Schefer des
Pays-Bas pour l’organisation de cet
événement historique.

Le but principal de cette réunion était
de rassembler les dirigeants des

diverses associations européennes d’Urantia, afin qu’ils puissent se connaître et
commencer à créer une unification européenne. L’objectif était de discuter des
objectifs communs pour la révélation et de décider comment les lecteurs européens
pourraient travailler ensemble pour atteindre ces objectifs dans leurs régions
respectives. Certains des principaux sujets abordés ont été :

L’amélioration de la communication entre les associations européennes.
Un plus grand soutien mutuel et une participation active aux activités
paneuropéennes.
Un congrès paneuropéen en 2019.
Un site web européen pour regrouper les actualités et les événements.
Des projets pour attirer les jeunes dans chaque pays et des moyens plus
efficaces d’atteindre ce public.
Une autosuffisance financière et des activités de collecte de fonds.

Le programme d’activités était bien
structuré, ce qui permettait une
certaine flexibilité en cas de besoin.
Chaque matin a commencé avec la
méditation au lever du soleil sur la
plage pour les lève-tôt. Une partie
importante du programme de la
première matinée était le deuxième
congrès des lecteurs européens,
prévu pour 2019. Différentes villes ont
été proposées comme options de localisation, telles que Rome, Birmingham,
Barcelone, Vienne, Tallinn, York, Lyon et Galilée. Le choix final sera fait avant le
congrès international de 2018 à Amsterdam.

Des présentations ont été faites par les représentants de chaque association. Jaap
Terra a pris la parole au nom de l’Association nationale des Pays-Bas et a parlé du
grand défi de son association d’accueillir le congrès international 2018 de
l’Association Urantia Internationale. Ivan Stol de la France, Carmelo Martínez de
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l’Espagne et Risto Mäntynen de la Finlande ont tous rendu compte de leurs
associations, notant les défis rencontrés pour faire face au fait que leurs membres
sont vieillissants et ne sont pas renouvelés par de jeunes lecteurs. Ces trois
associations sont bien établies avec de nombreux groupes d’étude dans diverses
villes. La chose la plus importante est que tous les groupes ont exprimé leur volonté
de prendre des mesures pour s’assurer que les nouveaux lecteurs et ceux à venir
sachent qu’il existe des associations locales dans leurs régions qui fournissent des
informations sur les autres lecteurs, groupes d’étude et événements. Il y a beaucoup
de choses qui peuvent être faites pour cela :  avoir des sites web faciles à trouver
avec des messages clairs et stimulants, des bulletins d’information, la promotion
d’œuvres secondaires et le développement d’un profil plus élevé dans les médias
sociaux.

En Estonie, Karmo Kalda a fait une
promotion énergique du Livre
d’Urantia et a écrit une introduction
aux enseignements pour les enfants.
Danielle La Scala a parlé des efforts
en Italie, où il est difficile de former
des groupes d’étude avec si peu de
lecteurs dispersés. Chris Moseley a
rapporté sur le Royaume-Uni et
l’Irlande décrivant l’histoire de leurs

groupes d’étude et les retraites d’été annuelles, dont la prochaine aura lieu à
Charney Manor du 7 au 9 septembre 2018 à Oxfordshire. Alex H, le nouveau
président de DACH (Allemagne, Suisse et Autriche) a rendu compte de sa nouvelle
association naissante. Ils travaillent à la création de groupes d’étude et ont
récemment tenu une réunion annuelle. Bien que les chiffres soient encore faibles, il
existe un véritable engagement à ‘maintenir le cap’. Ils travaillent aussi à la création
d’un site Web pour desservir les régions européennes germanophones.

Anna Zeven des Pays-Bas et membre de l’Association des Jeunes Adultes d’Urantia
a donné une merveilleuse présentation sur le thème ‘Lumière et Vie’ en se
concentrant sur la façon dont nous pouvons améliorer la façon dont nous
promouvons et parlons du Livre d’Urantia, particulièrement parmi les jeunes
lecteurs. Le nombre de lecteurs plus âgés par rapport aux plus jeunes est
sérieusement déséquilibré. Certaines des suggestions pratiques d’Anna
comprenaient :

Adapter nos réunions et événements pour attirer les jeunes. Ceux-ci doivent être
engageants et vivants.
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Développer des ’chemins d’accueil ‘ chaleureux pour les jeunes et les nouveaux
lecteurs.
Faire marcher la parole ; « partout où Jésus marchait, le monde changeait ».
Évitez le dogmatisme à tout prix.
Présentez un point de vue cosmique.
Les suggestions de diffusion comprenaient la production de films, de podcasts et
de clips vidéo, en utilisant un Réseau du Livre d’Urantia (UBN – Urantia Book
Network), et en faisant un meilleur usage des médias sociaux.

Une séance de remue-méninges
animé par Antonio Schefer et
Sebastian Nozzi a eu lieu. Certains
des points mis en avant étaient : une
visite en Israël ; une tournée en Italie
suivant les pas de Jésus ; un congrès
suisse / italien ; contacter les lecteurs
et faciliter le mouvement Urantia au
Portugal, en Belgique, en Lituanie, en
Norvège, en Suède ; soutenir les
traductions dans d’autres langues européennes ; soutenir les lecteurs en Afrique ;
collecter des fonds pour des opérations en Europe ; rendre Le Livre d’Urantia plus
accessible dans toute l’Europe. Le dernier point important à l’ordre du jour était une
réunion Zoom avec les responsables du Bureau de Service International (BIS) de
l’Association. La présentation de Chris Wood, président, sur la direction future de
l’Association donnait de l’information et était inspirante. Beaucoup d’accent a été mis
sur les activités européennes. Chris a présenté les objectifs triennaux de
l’Association ainsi qu’un plan à plus long terme. Il a également expliqué que
l’Association a créé un ‘Fonds européen restreint’ où les gens peuvent faire des
dons pour être utilisés exclusivement pour des activités européennes. Margaret
Slater-Thompson, administratrice exécutive, a expliqué les services de base de
données qui sont maintenant disponibles pour chaque association en anglais,
français et espagnol. Susan Owen, secrétaire, a expliqué les services de site web
qui sont maintenant disponibles aux associations sous la forme de ‘sous-sites’. Luis
Garcia Bory, président du comité des membres, a fait état d’une enquête mondiale
auprès des membres qui vise le développement du leadership.

Malgré un agenda aussi chargé, il y a eu beaucoup de temps pour socialiser et
apprendre à se connaître, surtout au cours des copieux repas offerts par l’hôtel. En
outre, grâce au temps ensoleillé, nous avons pu faire des promenades relaxantes le
long de la plage. Selon Chris Moseley du Royaume-Uni : ‘… ce fut une expérience
merveilleuse, et je veux vous transmettre mon profond sentiment que nous devons
collaborer à chaque occasion avec nos frères et sœurs européens — en
commençant par le congrès prévu à Amsterdam en avril prochain qui qui s’annonce
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comme étant inspirant. Pour reprendre
les mots de Sebastian Nozzi
d’Allemagne : « … c’était énergisant,
amusant, stimulant, non seulement
d’un point de vue organisationnel,
mais plus particulièrement d’un point
de vue personnel. À la fin de la
journée, nous étions comme un
groupe de bons amis qui se réunit et

parle de leurs objectifs communs. »

Sites affiliés pour les associations Urantia
régionales
Kathleen Swadling, Comité des communications

Le site Web de l’Association Urantia Internationale à
https://urantia-association.org a une nouvelle fonctionnalité
permettant plusieurs « sites affiliés ». Un site affilié est un
site web qui est joint à un site web principal, mais a
l’apparence d’un site web autonome avec son propre nom
de domaine unique.

En janvier, nous avons eu le plaisir d’annoncer au Conseil des représentants(CR),
composé des présidents et vice-présidents de toutes les associations Urantia
nationales et locales, que nous pouvons maintenant leur offrir une précieuse
opportunité de créer leur propre site affilié gratuitement ! Le site web principal a été
amélioré pour soutenir cette nouvelle option pour nos dirigeants à travers le monde.
Il y a plusieurs avantages pour les associations qui décident de profiter de ce
service :

1. Développer un site web et le maintenir peut-être très coûteux et prendre
beaucoup de temps pour une association. Il n’y a pas de coûts de
développement ou de maintenance pour un site affilié (à moins qu’un site web
plus complexe ne soit désiré). Un modèle simple à utiliser a été développé qui ne
nécessite qu’une saisie de contenu.

2. Un site web dédié offre aux associations un site web permettant d’aider les gens
à trouver d’autres lecteurs, de promouvoir les nouvelles locales sur des activités
telles que des groupes d’étude et des événements, et de développer des
occasions de diffuser les enseignements du Livre d’Urantia.

3. Tous les coûts pour le serveur, les frais de nom de domaine, l’assistance
technique, les mises à niveau et les sauvegardes font partie de ce service
gratuit.

https://urantia-association.org/2018/sites-affilies-pour-les-associations-urantia-regionales/?lang=fr
https://urantia-association.org/
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Chaque association nommera au moins un bénévole dévoué qui est prêt à
apprendre comment mettre en ligne et gérer le contenu de son site affilié. Le logiciel
du site web est convivial et facile à apprendre. Les bénévoles qui gèrent
actuellement le site principal ont appris à l’origine sans avoir eu d’expérience
antérieure en matière de site web ou de technologie de l’information (TI). Vos amis
du comité des communications vous procureront toute la formation et le soutien
nécessaires en tant que service gratuit à des leaders motivés. Notre équipe a un lien
direct avec le webmestre professionnel de l’Association pour tout problème
technique qui ne peut pas être facilement résolu.

Le premier site affilié de l’Association a été créé par l’Association Urantia d’Australie
et de Nouvelle-Zélande (ANZURA) — agissant comme « cobaye ». Il peut être
consulté sur https://anzura.urantia-association.org pour voir le type de contenu qui
est possible. Un modèle de thème a été développé pour les sites affiliés afin qu’ils
aient tous un aspect semblable au site principal, mais il y a une flexibilité pour
exprimer les identités locales à travers l’utilisation d’images et de textes.

Déjà, plusieurs associations ont demandé un site affilié et nous encourageons
toutes les associations à charte de l’Association Urantia Internationale à profiter de
cette offre. N’hésitez pas à me contacter à communications@urantia-association.org
pour plus d’informations.

 

Congrès continental au Brésil
Enrique Traver, Brasil

Le prochain congrès continental pour l’Amérique latine se tiendra à Guarulhos, São
Paulo, Brésil.

Avec le thème Vivre les Enseignements, cet événement rassemblera des étudiants
du Livre d’Urantia de tous les pays d’Amérique latine. Nous invitons également des
lecteurs du monde entier à se joindre à nous pour cette occasion unique de partager
trois jours d’exploration ensemble des nombreuses façons pratiques de vivre les
enseignements du Livre d’Urantia.

Le congrès est organisé par l’Association Urantia du Brésil, avec le soutien du
Comité latino-américain, et se déroulera en trois langues : le portugais, l’espagnol et
l’anglais. Il sera possible de suivre les présentations dans l’une de ces langues à
travers une salle de réunion Zoom sur Internet.

Restez à l’écoute pour plus d’informations ou par courriel : contato@urantia.com.br

https://anzura.urantia-association.org/
mailto:communications@urantia-association.org
https://urantia-association.org/2018/congres-continental-au-bresil/?lang=fr
mailto:contato@urantia.com.br
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Enrique Traver
 Président

 Urantia Associação do Brasil

Jean Royer nous a quitté
Marlène et Georges Michelson-Dupont

Jean Royer nous a quittés pour les
mondes des maisons au soir du 5
février 2018 à l’hôpital d’Avignon (Sud
de la France) à l’âge de 78 ans.

Le Livre d’Urantia et ses
enseignements sont entrés dans la vie
de Jean au début des années soixante
et depuis lors il a été un fervent
défenseur de la révélation. Il
correspondit très tôt avec Jacques

Weiss à propos de la traduction française et lui proposa de nombreuses corrections.
À la fin des années soixante, il prit contact avec mon père, Jacques Dupont et tous
les deux devinrent très proches, se rendant visite, partageant les enseignements,
écrivant des articles et organisant des groupes d’étude dans leurs environnements
respectifs.

Dans les années soixante-dix, des relations amicales de plus en plus fréquentes et
approfondies se nouèrent entre un petit groupe de lecteur français et la Fondation
Urantia / Urantia Brotherhood ; Jean assista à plusieurs réunions à Recloses à
l’époque des pionniers de la révélation tels que les Kendal, les Hales, Martin Myers,
Berkeley Elliot, les Begeman et beaucoup d’autres Américains à l’occasion de leur
visite aux Weiss ou aux Dupont. C’est au cours de ces rencontres que Marlène et
moi avons rencontré Jean et depuis lors, s’est développée une solide amitié entre
nous.

En 1978, Jean s’associe à Jacques Dupont et Fernand De Vink pour former l’équipe
qui va travailler à la révision de la traduction française qui sera publiée en 1994. À la
suite de cette collaboration naquit une véritable fraternité entre ces trois hommes. La
révision fut pour eux une opportunité de partager au niveau de l’âme, leur
compréhension des significations et des valeurs que la révélation apportait dans leur
vie de tous les jours, soutenue en cela par l’Esprit de Vérité et leurs Ajusteurs de
Pensée respectifs. Très éloignés les uns des autres, Jean, vivant près d’Avignon
(France) et Fernand près de Bruxelles (Belgique) ils se rencontrèrent chez mon
père, à mi-chemin, tous les trimestres pendant seize ans pour discuter de problèmes

https://urantia-association.org/2018/jean-royer-nous-a-quitte/?lang=fr
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qui n’avaient pas pu être résolus. Les décisions furent toujours prises par
consensus. À la fin des années quatre-vingt, j’ai eu la chance de rejoindre l’équipe
et j’ai vraiment apprécié cette fraternité authentique empreinte de respect et d’amour
mutuels.

Au début des années quatre-vingt, Jean devint membre du C.E.R.D.H., la première
association française de lecteurs (1978-1994).  Il participa par de nombreux articles
et des études de fond au bulletin trimestriel d’information La Lettre, publié en
français et en anglais. Le C.E.R.D.H était également le distributeur du Livre
d’Urantia en Europe jusqu’à la création du bureau français de la Fondation Urantia
en 1994.

Jean a participé activement à la planification et à la préparation des diverses
conférences internationales organisées en France par le C.E.R.D.H dans les années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Il était à la fois le traducteur des textes d’étude et
l’interprète français-anglais lors des sessions plénières et des ateliers.

En 1996, le C.E.R.D.H devient l’A.F.L.L.U., l’Association Française des Lecteurs du
Livre d’Urantia dont Jean fût un des membres fondateurs.

Professeur d’anglais de profession, Jean était un grand connaisseur du Livre
d’Urantia ; il participa à la traduction des deux livres rouges de William Sadler Jr.
(Une étude du maitre univers et les appendices à l’étude du maitre univers) et fit de
nombreuses traductions pour le bulletin de l’Association Urantia en français (ou
anglais) ainsi que d’autres publications urantiennes.

Sur le plan personnel, Jean était un « Bon Vivant » ; il aimait fumer la pipe et boire
du bon vin. Doté d’un sens de l’humour légendaire et très apprécié il n’en était pas
moins modeste et réservé, il était aussi très écouté dans les groupes d’étude, car sa
profonde connaissance du Livre d’Urantia et ses intuitions faisaient autorité. Il ne
parlait jamais pour ne rien dire. Érudit, multilinguiste, instruit en astronomie et en
science, il a su rester un véritable étudiant du Livre d’Urantia, toujours ouvert aux
idées des autres. Pour beaucoup d’entre nous, il était une personne-ressource
précieuse.

Jean avait un tempérament équilibré, jamais impatient ou colérique, montrant
toujours un intérêt et de l’empathie pour les autres. Affaibli par une maladie, il ne
s’est jamais plaint, mais a demandé à quitter ce monde pour le suivant avec dignité,
ce qu’il a fait.

Avec sa disparition, nous perdons l’un des derniers pionniers du mouvement Urantia
français.
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Merci, Jean, d’avoir été un frère aussi aimant et inspirant. À bientôt.

Rapport de la série d’ateliers en ligne
Une série d’ateliers hebdomadaires en
ligne sur le sujet, Leadership et
Enseignement selon le Livre d’Urantia
a été organisée par le Comité
d’éducation de l’Association Urantia
Internationale à la fin de l’année
dernière. Je voudrais remercier ceux
qui ont contribué à rendre cette

expérience instructive et satisfaisante.

Merci à Gaétan Charland , qui a présenté trois belles et enrichissantes sessions sur
la façon d’être un vrai leader spirituel et serviteur de la Révélation Urantia, vivant les
enseignements et servant les autres comme un fruit de l’esprit ;

Merci à Rick Lyon , qui nous a donné une leçon utile et profitable sur la valeur des
organisations de service social à la fraternité spirituelle ;

Merci à Guy Perron , qui nous a offert un atelier lucide de quatre sessions sur
l’importance de développer notre vie intérieure — aller vers l’intérieur, vers le haut,
vers l’avant et vers l’extérieur dans notre recherche de Dieu ;

Merci à Jeffrey W attles , qui nous a enseigné deux sessions importantes sur « le
leadership et le travail d’équipe », nous éclairant sur la sagesse de mobiliser nos
pouvoirs de l’esprit et de l’âme avant de déployer nos énergies physiques au service
et à l’enseignement de la révélation ;

Merci à Chris W ood , qui a offert une leçon amusante et instructive sur « une vie de
service », expliquant les concepts de « devoir moral », «de service », « qu’est-ce que
l’amour ? » et « quel est le sens de la vie ? » Il nous a tous fait réfléchir sur ces
concepts importants d’une manière très intelligente et ingénieuse ;

Merci à Donna Mejia , qui nous a donné une leçon instructive, touchante et
stimulante sur « être un allié, dépasser le syndrome du spectateur et avoir des
conversations courageuses au milieu des collisions culturelles ». Donna nous a
donné une occasion unique de nous voir nous-mêmes, comment nous avons des
préjugés et souvent nous discriminons les autres sans le percevoir. Je me sentais
profondément touché par son intelligence et sa sagesse. Merci beaucoup, Donna !

https://urantia-association.org/2018/rapport-de-la-serie-dateliers-en-ligne/?lang=fr
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Je voudrais également remercier tout particulièrement :

Samantha Nior pour son travail merveilleux facilitant cette série d’ateliers.
 Susan Owen pour son aide aimante et constante.

 Flor Robles pour son service inébranlable et son amour.
 Susan Lyon pour son service affectueux et pour partager sa joie de vivre avec nous.

 Pato Banton pour avoir partagé sa belle et éclairante expérience de service et de
compréhension des enseignements.

 Antoinette Rootsdawtah pour son service affectueux envers notre Père et la
fraternité spirituelle.

 

C’était un véritable travail d’équipe et sans la participation de tous ces bénévoles
dévoués et consciencieux, nous n’aurions pas été en mesure de fournir un
ensemble d’ateliers profitables et formateurs. Que Dieu vous bénisse tous.

Pour voir les enregistrements YouTube, rendez-vous sur :
https://www.youtube.com/channel/UC_a2gwYGKpctnii4_nx8_vA

Jeannie Vaszquez, Uruguay
 Présidente du Comité d’éducation

 Association Urantia Internationale

 

Historique des groupes d’étude
Gaétan Charland, Président du Comité des groupes d’études

Les nouveaux étudiants du Livre d’Urantia n’ont pas eu
l’expérience de participer au mouvement Urantia alors qu’il
était au début de son développement — à l’époque où les
groupes d’étude étaient le centre principal de la Urantia
Brotherhood, l’organisation fraternelle originelle. Tout au
long des nombreuses années de réorganisation alors que
notre jeune mouvement a connu de nombreux problèmes

de croissance semblable à d’autres organisations comme la nôtre, l’attention s’est
portée sur la création de groupes d’étude pour augmenter le nombre de membres et
tenter de rendre Le Livre d’Urantia plus visible en croyant que cela, à lui seul,
changerait le monde.

En cherchant dans l’historique de notre mouvement pour en savoir plus sur les
groupes d’étude et en réfléchissant aux raisons pour lesquelles les révélateurs nous
ont dit d’en créer des milliers, j’ai trouvé des articles et des lettres très intéressants

https://www.youtube.com/channel/UC_a2gwYGKpctnii4_nx8_vA
https://urantia-association.org/2018/historique-des-groupes-detude/?lang=fr
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publiés par la Brotherhood et la Fondation Urantia — articles écrits par des lecteurs
qui croyaient que les groupes d’étude étaient très importants.

Je ne veux pas m’attarder sur l’histoire du Livre d’Urantia ou de son mouvement
associé en tant que tel, mais je voudrais que nous nous rappelions les origines et la
sagesse de la direction du mouvement qui a été établie par les premiers dirigeants.
Le Livre d’Urantia déclare élégamment :

Si le mental ne peut aboutir aux véritables conclusions et pénétrer
jusqu’aux véritables origines, il sera infailliblement amené à postuler des
conclusions et à inventer des origines, afin d’avoir un moyen de penser
logiquement dans le cadre de ces hypothèses mentalement
créées. [Fascicule 115:1.1, page 1260.2]

L’expansion des groupes d’étude n’a pas beaucoup progressé. Je crois que c’est en
partie parce que l’accent mis sur leur importance a changé. Il n’y a rien de mal avec
d’autres types d’activités de dissémination, mais celles-ci ne doivent pas remplacer
l’importance des groupes d’étude et celle de vivre les enseignements. Si la nouvelle
génération de lecteurs, aussi bien que les expérimentés, devait accorder une plus
grande attention au mandat de publication qui a été donné aux premiers dirigeants
pour les aider à établir une direction pour aller de l’avant avec la révélation, ils
pourraient mieux comprendre l’importance du rôle que jouent les groupes d’étude
dans l’exécution de notre mission.

Voici un extrait d’un article publié par la Fondation Urantia intitulé « Groupes d’étude
autour du monde » au cours des années 1970, lorsque Thomas A. Kendall était
président.

« Notez que l’on nous dit que » des milliers de groupes d’étude
doivent être mis sur pied  » combien en avons-nous maintenant ? En
vérifiant soigneusement, nous pouvons seulement compter sur environ
250-300 groupes  d’étude  dans le monde entier. Alors, voici notre grand
défi : construire de petits groupes d’étude où que nous soyons et de
toutes les manières possibles. Le Maître a dit : « Là où deux ou trois
croyants sont réunis, je suis là au milieu d’eux ». Nous ne pouvons
jamais forcer des groupes d’étude, mais nous pouvons nourrir et aider
quand il y a un désir d’en créer. Il y a dix états sans groupe d’étude. Voilà
notre défi !
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Aujourd’hui, plusieurs décennies plus tard, selon le dernier recensement des
groupes d’étude à travers le monde, il n’y a pas plus de 500 groupes existants, tous
ne se réunissent pas régulièrement et leurs nombres augmentent peu, voire pas du
tout.

Voici un autre exemple de l’importance des groupes d’étude écrits par Julia K.
Fenderson, qui était originaire de la même époque des premiers dirigeants. Dans un
article détaillé intitulé « Pourquoi un groupe d’étude », Julia explique l’importance
réelle des groupes d’étude et pourquoi, selon Le Livre d’Urantia, nous devrions nous
rencontrer et étudier en tant que groupes. Voici un extrait de son article :

Pourquoi un groupe d’étude
par, Julia Fenderson

Arrêtons-nous un instant et essayons d’avoir le point de vue « d’un
visiteur invisible » à notre petit groupe d’étude et de considérer
objectivement certaines des raisons importantes pour lesquelles nous
nous réunissons pour étudier ensemble. Notre « ami invisible »
connaîtrait certains des problèmes et certaines des valeurs que nous
rencontrons parce que nous travaillons et étudions ensemble dans un
groupe.

Nous réalisons qu’un ou plusieurs « amis invisibles » pourraient  être ici
avec nous. Les visiteurs étudiants pourraient être ici, ou il est tout à fait
possible qu’un médian ou un membre des nombreux groupes de
séraphins, de chérubins et de sanobins résidant sur notre planète puisse
se joindre à nous. Par exemple, un architecte social travaille pour
améliorer tous les contacts sociaux sincères. N’est-il pas bon de savoir
que nous sommes dans un univers amical avec les anges du ciel qui
travaillent pour nous aider ? Si, par hasard, un était là, que verrait-il ?
Réf. Pages 1241, 1255, 430, 432, 438

Il verrait un groupe extrêmement varié et hétérogène de laborieux et
sincères mortels – des mortels tout au bas de la longue échelle que les
êtres d’origine animale évolutionnaires doivent prendre, pas à pas,
même pour atteindre le début du chemin intérieur vers Havona. Il est
raisonnable de dire que nous n’avons pas les mêmes antécédents ni les
mêmes préoccupations. Nos centres d’intérêt et nos passe-temps varient
tellement qu’il est douteux que nous ne nous serions jamais rencontrés,
si ce n’était du livre bleu. Mais nous avons le plus fort des liens communs
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qui nous unissent — nous sommes tous des chercheurs de VÉRITÉ.
Notre profond intérêt commun pour le grand livre bleu en témoigne.

Apprendre et travailler ensemble
Parfois, il est tentant de penser que peut-être nous pourrions accomplir
davantage en lisant et en étudiant seul chez nous et je crois que tôt ou
tard tout le monde est confronté à cette question. Souvent, au début, je
pensais que si j’additionnais tout le temps de déplacement pour aller et
venir des réunions et aux réunions sociales, peut-être aurait-il été
préférable d’étudier et de lire le livre chez moi, surtout quand on est si
limité en temps pour étudier et lire. Mais le livre nous parle autrement.
Tout au long de ses pages, nous sommes exhortés à servir et à travailler
avec les autres. Écoutons Rodan d’Alexandrie.

L’isolement tend à épuiser la charge d’énergie de l’âme. L’association
avec des compagnons est essentielle pour renouveler l’entrain de la vie,
et indispensable pour conserver le courage de mener les batailles qui
suivent l’ascension à des niveaux supérieurs de vie humaine. L’amitié
rehausse les joies et glorifie les triomphes de la vie. Les associations
humaines amicales et intimes tendent à enlever à la souffrance sa
tristesse, et à l’épreuve beaucoup de son amertume. La présence d’un
ami rehausse toute beauté et exalte toute bonté. Par des symboles
intelligents, l’homme peut vivifier et élargir la capacité d’appréciation de
ses amis. Ce pouvoir et cette possibilité d’une stimulation mutuelle de
l’imagination sont une des gloires suprêmes de l’amitié humaine. Un
grand pouvoir spirituel est inhérent à la conscience d’être consacré de
tout cœur à une cause commune, d’être mutuellement fidèle à une Déité
cosmique. [p.1776.2]

Notre objectif de groupe — rechercher Dieu
Quel est notre véritable but en nous réunissant ? Que faisons-nous
vraiment ? Bien que nous ayons de nombreux objectifs contributifs, ce
but principal est une déclaration ou un amalgame de nos objectifs
individuels. Nous recherchons des valeurs finales et recherchons
Dieu. Comme Bill Sadler l’a si souvent souligné dans les séminaires et
que Marian Rowley a déclarée dans son article, l’étude du livre vient en
deuxième lieu.  Les vérités qu’il contient sont importantes : ce sont les « 
vérités éternelles ». Jésus nous a dit que notre but principal est de
révéler Dieu à l’homme comme étant son Père. Écoutons ceci :

Le Maitre cherchait à inculquer à tous ceux qui enseignaient l’évangile du
royaume que leur seule affaire consistait à révéler individuellement à
l’homme que Dieu est son Père — à amener cet homme à devenir
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personnellement conscient de sa filiation ; ensuite de présenter cet
homme à Dieu comme son fils par la foi.  [p.1593:6]

Dans cette recherche de valeurs finales, nous pouvons nous entraider.
Rodan d’Alexandrie nous dit si bien que, dans l’union des âmes, nous
pouvons mobiliser la sagesse en unissant nos vues.

Tout être humain acquiert, tôt ou tard, une certaine conception de ce
monde et une certaine vision du suivant. Or, il est possible, par une
association de personnalités, d’unir ces points de vue sur l’existence
temporelle et ces perspectives éternelles. Alors, le mental de l’un accroit
ses valeurs spirituelles en assimilant une grande partie des aperçus de
l’autre. De cette manière, les hommes enrichissent l’âme en mettant en
commun leurs possessions spirituelles respectives. De cette manière
également, l’homme peut éviter la tendance permanente à être victime
de sa vision déformante, de ses points de vue préjudiciels et de son
étroitesse de jugement. On ne peut écarter la peur, l’envie et la vanité
que par contact intime avec d’autres façons de penser. J’attire votre
attention sur le fait que le Maitre ne vous envoie jamais seul pour
travailler à l’expansion du royaume ; il vous envoie toujours deux par
deux. Puisque la sagesse est une superconnaissance, il s’ensuit qu’en
unissant leur sagesse, les membres d’un groupe social, petit ou grand,
partagent mutuellement toutes connaissances. [p.1776.1]

La recherche de Dieu est une effusion illimitée d’amour accompagnée de
la découverte surprenante d’un nouvel amour plus grand à
effuser. [p.1289.2] 

Nous voyons que nous ne pouvons pas rechercher Dieu et vivre et
travailler seul.  Encore et encore, Jésus nous prévient que nous ne
pouvons apprendre et servir qu’en travaillant avec nos semblables.
D’autres auteurs dans le Livre nous donnent le même type
d’avertissements. En voici un donné par un Puissant Messager résidant
temporairement sur Urantia :

Tout véritable amour vient de Dieu, et l’homme reçoit l’affection divine
dans la mesure où lui-même effuse cet amour sur ses compagnons.
L’amour est dynamique. On ne peut jamais le capturer ; il est vivant, libre,
passionnant et toujours en mouvement. L’homme ne peut jamais saisir
l’amour du Père pour l’emprisonner dans son cœur. L’amour du Père ne
peut devenir réel pour l’homme mortel qu’en passant par sa personnalité,
alors qu’à son tour lui-même effuse cet amour sur ses
compagnons. [p.1289.3]
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Mon but ici n’est pas de reproduire cet article dans sa totalité, mais de glaner la
sagesse exprimée par des lecteurs plus proches que nous du début de ce
mouvement. Parfois, dans notre recherche de significations et de valeurs sur le but
de notre mission, l’historique de notre passé peut nous donner une vision améliorée
et éclairée de l’attention que nous devrions accorder aux groupes d’étude.

Ces articles historiques sont stockés sur notre site Web sous la rubrique Matériel qui
peut être trouvé à https://urantia-association.org/hosting-study-groups/historical-
study-group-material. Puissiez-vous démarrer un groupe d’étude ou faire partie d’un
groupe afin que notre mission puisse bien progresser dans l’avenir — un avenir que
nous ne pouvons pas voir, mais que nous espérons tous.

Gaétan G. Charland
 Président du comité des groupes d’étude

 Association Urantia Internationale
 

Programme du livre aux prisons du Canada
Chris Gravel, Canada

J’aimerais vous informer de ce qui
s’est passé au sein de l’équipe PIRT
(Prisoner Inquiry Response Team) au
cours des dernières années. Grâce au
soutien de l’Association Urantia
Internationale, j’ai placé des livres
dans les pénitenciers partout au

Canada. En janvier de cette année, j’ai envoyé Le Livre d’Urantia français aux treize
institutions fédérales du Québec. Ils ont été envoyés comme des dons de livres avec
l’inscription « Don de Livre de Bibliothèque » marqués sur les quatre côtés de la
boite.

C’est au cours de l’hiver 2016 que les premiers exemplaires du Livre d’Urantia ont
été distribués à chacune des prisons fédérales du Canada. Merci, à Gaétan
Charland d’avoir fourni le soutien initial pour « faire bouger les choses ». Les
premiers livres envoyés par l’Association Urantia du Québec ont été livrés en
Ontario et aux provinces de l’Ouest ainsi qu’aux provinces de l’Atlantique. Je me
suis assuré d’envoyer des exemplaires anglais et français au Nouveau-Brunswick,
car elle est la seule province à avoir deux langues officielles.

Lorsque les envois à tous les pénitenciers fédéraux auront été complétés, je vais
commencer à envoyer des livres aux institutions de détention provinciales.

https://urantia-association.org/hosting-study-groups/historical-study-group-material
https://urantia-association.org/2018/programme-du-livre-aux-prisons-du-canada/?lang=fr
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Ministère en prisons Belges
Agnès Lazar, Belgique

Tout a commencé il y a à peine un an. L’école dans laquelle j’enseigne l’anglais et la
gestion du stress a été sollicitée par une prison de la région dans l’objectif d’élargir
leurs propositions de formations aux détenus, hommes désireux d’étendre leurs
connaissances et leurs pratiques dans des domaines diversifiés et d’augmenter
ainsi leurs chances de réinsertion sociale et professionnelle dès leur sortie.

J’ai accepté le défi, car c’était bien de cela qu’il s’agissait dans un premier temps,
convaincue que Dieu m’offrait une opportunité particulière de servir encore plus. La
nouvelle étant arrivée quelques semaines avant le début de mes activités
d’enseignement, j’ai beaucoup prié : « Que participent aux cours des êtres assoiffés
de Dieu », « Puis-je être un instrument de Paix et un canal d’Amour par lequel Dieu
se manifeste et se manifestera ».

Les jours précédents le début de cette activité, j’ai été envahie d’émotions multiples
dont la peur de l’enfermement et le doute de ma capacité à voir les prisonniers
comme fils de Dieu.

Être consciente que la personne n’est pas son comportement et que chacun est
habité par un fragment divin qui est l’individualisation de l’Amour du Père pour ses
créatures m’a été d’un grand secours.

Le 6 mars 2017, l’expérience commence. Je rentre dans ce lieu dénué de chaleur
humaine, d’harmonie, de réconfort, de douceur, de joie, de tolérance, d’Amour.  Cet
endroit est le concentré manifeste de l’échec de toute une société qui néglige les
valeurs fondamentales liées à la famille et à l’éducation.

Je réalise immédiatement la Volonté de Dieu d’y être avec moi, par moi et en moi
pour servir humblement mes semblables. La peur se dissout instantanément
laissant place à l’accueil, sans barrières, de ces hommes entre 20 et 45 ans,
désireux d’évolution.

Très rapidement le cours de 40 heures de gestion du stress devient le terrain
d’apprentissage de la connaissance et conscience de soi sur un plan humain
favorisant et augmentant les valeurs morales indispensables à acquérir et
développer pour que naisse l’homme morontiel. Régulièrement, je leur répète :
« Les portes de la prison sont fermées, cependant vous pouvez ouvrir les portes de
votre conscience et en observer les effets ». Je leur dis que je prie pour eux et que
d’autres m’accompagnent : les membres du groupe de Dakar, les membres du

https://urantia-association.org/2018/ministere-en-prisons-belges/?lang=fr
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cercle de conscience que j’anime depuis 15 ans et Guy Perron. Ils acceptent tous
avec beaucoup d’enthousiasme, surpris de tout ce monde qui se dévoue à eux en
prières, eux qui ne se sentent plus dignes d’aucune considération!

Le cours de gestion du stress prend, en moins de trois rencontres, une tournure à
laquelle je ne m’attendais pas aussi vite : Dieu est au centre de nos partages.
Musulmans, protestants et catholiques sont d’accord : Dieu vit bel et bien en eux et
ils veulent le connaître.

Le 14 juin, une étape supplémentaire est franchie. Les personnes participant au
cercle de conscience-confiance et du travail s’appuyant sur les incomparables
enseignements du Livre d’Urantia m’accompagnent en prison. Cette rencontre
bouleverse tout le monde. Les intervenants extérieurs vivent la dissolution
immédiate de leurs préjugés par rapport aux détenus. Ceux-ci réalisent à quel point
ils existent dans la pensée et le cœur d’étrangers et qu’avec Dieu, en Dieu et par
Dieu nous sommes tous, frères et sœurs dans l’esprit. La session de deux et demi
se vit dans une atmosphère de joie, de paix, d’harmonie, de respect mutuel, de
convivialité au point où nous en oublions que nous sommes dans ce lieu appelé
prison.

Depuis cette date, la directrice de la prison m’a donné l’autorisation de maintenir le
cercle de conscience-confiance les dimanches matin et d’être accompagnée par
toute personne désireuse d’y participer. Depuis fin octobre, Guy est avec nous et
rehausse, par son expérience, la qualité des échanges. Nos frères sénégalais ont
partagé des prières écrites qui ont fortement ému nos frères en prison. Une
fraternité s’est créée et évolue.

Agnès Lazar,
 Belgique

 lazaragnescarla at gmail-dot-com
 

 

Réunion d’hiver finlandaise 2018
Laura Suominen-Raatikainen, Finlande

Une fois de plus, les enthousiastes lecteurs finlandais du Livre d’Urantia se sont
réunis pour la réunion annuelle d’hiver de l’Association Urantia de Finlande. Elle
s’est déroulée du 26 au 28 janvier au Lautsia Resort Centre dans le sud de la
Finlande, un bel endroit dans la campagne près d’un lac.

https://urantia-association.org/2018/reunion-dhiver-finlandaise-2018/?lang=fr


22/03/2018 Tidings – Mars 2018

https://urantia-association.org/newsletter/tidings-mars-2018/?lang=fr&print=true 21/24

Plus de 30 lecteurs venus de toute la
Finlande et deux d’Estonie y ont
participé. La réunion a été un énorme
succès. Tout semblait bien couler
grâce aux efforts d’Olli Ylitapio, Tapio
Kankkonen et Raimo Kujala qui ont
organisé le programme. Le thème de
la réunion était « Le coaching
spirituel » et cela s’est avéré être un
thème très fructueux. Les gens étaient

alertes et intéressés.

La réunion a débuté par une brève présentation sur « l’éducation morale ». Puis
Tapio et Raimo ont présenté sur « La formation des Apôtres ». Après cela, les
participants ont été divisés en petits groupes pour discuter du type de formation qui
serait nécessaire pour une personne qui est consciente de son Ajusteur de Pensée
et du Saint-Esprit. La discussion qui suivit fut très animée et apporta de nouvelles
idées.

Après la pause-café, Tapio a parlé de ce qu’il pensait être les « Perles du Livre
d’Urantia » en citant plusieurs extraits du livre. Une fois de plus, une discussion très
animée a suivi ; les gens ont commencé à partager leurs propres « perles » du livre
et la discussion a duré assez tard dans la soirée.

La matinée suivante a commencé avec une courte réunion matinale qui a été suivie
par le partage d’une des membres sur ses expériences personnelles sur le thème :
« Celui qui cherche, trouve. »

La dernière présentation de la réunion fut : « L’expérience de la formation de
l’esprit ». La réunion s’est terminée par une brève séance d’information par le
président de notre association, Risto Mäntynen.

Tout le monde est parti très satisfait et d’humeur joyeuse. Non seulement nous
avons eu l’occasion de nous rencontrer à nouveau et de ressentir une connexion
sociale, mais nous avons aussi ramené chez nous des idées et des pensées
nouvelles ainsi qu’une force renouvelée.

 

Salon du livre de Miami
Ramon Franco, États-Unis

https://urantia-association.org/2018/salon-du-livre-de-miami/?lang=fr


22/03/2018 Tidings – Mars 2018

https://urantia-association.org/newsletter/tidings-mars-2018/?lang=fr&print=true 22/24

Le groupe d’étude de Miami a
participé à la foire du livre de Miami du
17 au 19 novembre 2017. Un grand
merci au groupe de bénévoles
dévoués qui ont si bien travaillé
ensemble pour mettre sur pied un
kiosque d’exposition sur Le Livre
d’Urantia et en faire une expérience
formidable. Notre équipe était
composée d’Angela Alvarez, de
Jeanette Francis, Eva Castell, Luis
Betancur, Raul Pujol et moi. Le
kiosque a suscité beaucoup d’intérêt.

Nous avons vendu 25 livres, distribué 1 000 dépliants en espagnol, 1 500 en anglais,
et nous avons ajouté 60 personnes à notre liste d’envoi. Nous avons été heureux de
partager avec des lecteurs nouveaux et de longues dates, nous avons reçu des
témoignages incroyables et des histoires de transformation personnelle de
personnes qui avaient lu le livre.

Sans aucun doute, cela a été notre meilleure expérience jusqu’à maintenant dans
nos efforts pour partager la révélation d’Urantia. S’il vous plaît, profitez de ces
photos qui capturent l’atmosphère de cet événement incroyable.
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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.

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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