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Gaétan G Charland, 

UNE BIENVENUE PARTICULIÈRE 
Chers amis du Livre d’Urantia,

Ce guide a été rédigé avec un intense élan d’amour par des gens qui ont 
bien saisi la mission qui nous a été donnée par les révélateurs, soit de 

créer des milliers de groupes d’étude. Ces groupes d’études constituent en 
eux-mêmes, la pierre d’assise sur laquelle la révélation puisse s’appuyer 
pour accomplir sa mission mondiale “…d’élargir la conscience cosmique et 
rehausser la perception spirituelle…“ dans le mental des hommes. Ils peuvent 
aussi servir à susciter l’émergence de dirigeants et d’enseignants, car les 
groupes d’étude sont semblables à des petites salles de classe.
Les groupes d’étude sont des lieux où germe la fraternité spirituelle, et où l’on 
suscite la croissance intellectuelle et spirituelle chez les participants. Même 
si les groupes d’étude sont autonomes, ils peuvent bénéficier grandement de 
l’interaction les uns avec les autres, ou avec les organisations leur offrant du 

support, et les aidant. Entendu que leur autonomie est nécessaire pour développer l’unité spirituelle, ils 
devraient toujours être protégés de l’influence politique, sociale ou partisane.
Les groupes d’étude devraient toujours se concentrer sur les enseignements du Livre d’Urantia et de leur 
application dans la vie de tous les jours, parce que c’est lorsque cette vérité est vivante en nous, qu’elle 
devient un outil fort efficace de dissémination dans notre famille, au travail et dans la société en général. 
Les groupes d’étude sont le reflet de leurs participants, et des hôtes qui les conduisent sur le sentier des 
découvertes spirituelles et intellectuelles.
Les groupes d’étude ont besoin d’un objectif qui en vaille la peine, afin qu’ils puissent accomplir leur 
raison d’être; soit de transformer le monde une personne à la fois. Lisez ce manuel attentivement et 
profitez de l’expérience des autres — cela devrait vous aider à mettre sur pied, ou à améliorer votre 
propre groupe d’étude. “Lorsque l’homme travaille en partenariat avec Dieu, de grandes choses peuvent 
survenir, et elles le font.“
Édifier une communauté spirituelle… un groupe à la fois.

Gaétan G. Charland
Président de l’AUI

President de l'AUI 
2003 - 2012

2003-2013
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INTRODUCTION 

Depuis la publication du 
Livre d’Urantia en 1955, 

la Fondation Urantia et ses 
organisations parentes telles l’AUI, 
ont œuvré avec diligence pour 
répandre ses enseignements. Une 
des manières fort efficaces que 
nous employons consiste à aider 
la création de nouveaux groupes 
d’étude autour du monde. Grands 
mercis, il y a déjà des centaines de 
groupes en fonction. Lorsque vous 
faites le pas de décider d’avoir 
votre propre groupe d’étude, 
vous joignez la communauté 
croissante des groupes d’étude 
qui est à transformer lentement 
notre planète. Vous et votre 
groupe d’étude joignez un corps 
inspiré de chercheurs de vérité qui 
assimilent et vivent la Cinquième 
Révélation d’Époque. 
Notre support cordial pour mettre 
sur pied des groupes d’étude est 
disponible à tous les étudiants du 
Livre d’Urantia, quelle que soit la 
religion, la nationalité, l’allégeance 
politique ou l’association de 
lecteurs. Les groupes d’étude 
ne sont pas franchisés, ni régis, 
ni contrôlés par la Fondation 
Urantia, ni par l’AUI; ils sont 
censés être libres de tous rouages 

organisationnels. Selon le Portail 
des Groupes d’Étude, un projet 
Internet de collaboration entre 
trois organisations majeures du 
mouvement Urantia, “Les groupes 
d’études sont des rassemblements 
autonomes de lecteurs du Livre 
d’Urantia, affiliés avec aucune 
organisation; quoiqu’ils soient 
supportés et encouragés par les 
organisations qui parrainent cette 
ressource Internet.“
Nous convenons, bien sûr, que de 
nombreuses variétés de groupes 
peuvent émerger des actuels 
groupes d’étude, ou des lecteurs 
en général. Nous saluons de 
tels efforts visant à mettre en 
application les enseignements 
universels de la révélation, pour 
le rehaussement de l’humanité. 
Mais le rôle que nous avons 
privilégié est celui de faire une 
distinction entre ces activités 
valables, et celles d’un véritable 
groupe d’étude. Alors, entendu 
que nous endossons tout discours 
culturel responsable au sujet de 
la révélation, l’AUI préfère s’en 
tenir à sa mission de base, soit 
l’étude en profondeur du texte 
plus la mission de développer des 
groupes d’étude efficaces à travers 
le monde. 

Il n’y a pas de pré requis pour 
former un groupe d’étude à part 
le désir de quelques personnes de 
partager leur temps d’étude de 
ces enseignements. Ce manuel 
du Groupe d’Étude se veut un 
outil pour vous aider à démarrer; 
il répondra, nous l’espérons, aux 
questions que vous pourriez avoir 
en cours de route.
Si vous choisissez de mettre sur 
pied un groupe d’étude, vous 
joindrez des centaines d’autres 
qui, avant vous, ont éprouvé une 
grande satisfaction spirituelle de 
cette dévotion valable. De plus, 
vous découvrirez que l’étude à 
l’intérieur d’un groupe rehausse 
et illumine la signification des 
concepts dans Le Livre d’Urantia.
Vos efforts d’aujourd’hui pour 
mettre sur pied, organiser et aider 
un groupe d’étude auront des 
échos dans l’éternité, pour tous 
ceux de nous qui commencent 
notre voyage sur Urantia. Puisse 
le Père vous bénir, vous et ceux 
qui se joindront à vous dans cette 
importante entreprise.
Président du comité des Groupes 
d’Étude de l’AUI
ubstudygroups@urantia-uai.org

mailto:ubstudygroups%40urantia-uai.org?subject=
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Mettre sur pied un Groupe 
d’Étude : Un aperçu

Mettre sur pied un groupe 
d’étude peut s’avérer plus 

facile que vous ne le pensez. Tout 
ce qui est requis est le désir de 
réserver du temps et un endroit 
pour se rencontrer, une liste 
de quelques candidats, et le 
courage de les inviter. Bien que la 
participation soit l’aspect critique 
d’un groupe d’étude, le succès en 
revient à une personne dévouée – 
et cette personne peut être vous. 
Ce manuel a été rédigé pour ceux 
qui entretiennent une telle vision 
dans leur cœur.
En premier, vous pouvez vous 
sentir maladroits d’envoyer 
des invitations à des gens, que 
vous pouvez ou non connaître. 
Mais une longue expérience a 
démontré que la plupart des 
localités abondent de lecteurs 
actifs ou potentiels, et qu’une 
vaste majorité sera ravie d’être 
invitée pour l’étude. La plupart 
apprécieront votre invitation, 
même s’ils ne se joignent pas 
immédiatement à votre groupe.
Chaque groupe d’étude forgera 
inévitablement sa propre 

personnalité unique. L’identité 
du groupe se façonnera à partir 
de l’hôte, sur ceux qui y prennent 
part, et sur vos méthodes d’étude 
et de fraternité. Et souvenez-vous 
: il y a des myriades de façons 
d’étudier ensemble et d’apprécier 
l’expérience de groupe.
Nous expliquerons brièvement 
les étapes à réaliser pour préparer 
votre première rencontre—la 
plus critique de toutes. De plus, 
nous énumèrerons ce que nous 
considérons être les conditions 
idéales pour animer un groupe 
à succès; autant pour encadrer 
le déroulement de l’étude, que la 
socialisation.
Les techniques d’étude et de 
socialisation, qui conviendront 
le mieux à la personnalité 
émergente du groupe deviendront 
évidentes, après les quelques 
premières rencontres, et vous 
pourriez vouloir vous y adapter.
À mesure que vous édifiez 
votre groupe au fil des mois et 
des années qui suivent, nous 
vous encourageons à apporter 
de la variété, en changeant 
occasionnellement le format, ou 
les méthodes d’étude. À nouveau, 

permettez à votre groupe 
d’évoluer d’une manière qui 
convient à vous, et à vos membres. 
Nous présenterons une liste d’ 
approches d’étude plus loin dans 
ce manuel.
Nous suggérons toujours que vous, 
en tant que hôte et organisateur, 
vous insistiez continuellement 
sur le fait que votre but est l’étude 
du Livre d’Urantia. Cela n’exclut 
pas la discussion sur d’autres 
écrits valables qui peuvent 
être pertinents au sujet de la 
discussion. Cependant, conservez 
votre point de mire sur l’unique 
texte de la révélation; une tâche 
suffisante pour constituer un défi 
majeur pour n’importe lequel 
groupe!
Par ailleurs, nous recommandons 
qu’un groupe d’étude ne 
comprenne pas plus de dix 
personnes sur une base régulière. 
Au-delà de ce nombre, il 
devient difficile pour chacun de 
s’impliquer; et la participation 
est la clef pour en retirer des 
bénéfices. Si l’heureuse situation 
d’une trop grande fréquentation 
se présente, trouvez une manière 
de scinder le groupe en deux. 
Souvenez-vous que l’un des 

I. GROUPE D’ÉTUDE DE LA RÉVÉLATION URANTIA
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objectifs des groupes d’étude est 
de créer plus de groupes d’étude, et 
ce faisant, plus d’opportunités pour 
entrainer des enseignants et des 
leaders.
Généralement parlant, alors qu’il 
est crucial de garder votre groupe 
concentré sur les enseignements 
du Livre d’Urantia, il est tout aussi 
important de créer un climat 
favorable pour l’étude, et de voir 
aux besoins sociaux et spirituels 
des individus dans le groupe. 
Parmi les facteurs importants d’un 
groupe qui a du succès, ceux-ci 
ressortent :
1 L’engagement au succès du 

groupe, d’un ou de plusieurs des 
fondateurs.

2 La régularité dans les moments 
et les lieux de rencontre, 
ainsi qu’un environnement 
convenable pour l’étude.

3 Une masse critique de lecteurs 
(habituellement de 3 à 10) et 
une propension à recruter de 
nouveaux membres.

4 Une méthode d’étude et une 
technique d’autogouvernance 
qui convienne au groupe.

5 Un encadrement habile, doux et 
pertinent.

6 La croissance spirituelle qui 
résulte de l’étude en profondeur, 
du partage sincère et de la prière 
du groupe.

7 L’amour qui surgit naturellement 
de l’association avec des 
compagnons d’études du Livre 
d’Urantia.

Pourquoi mettre sur pied 
un groupe d’étude
Vous avez probablement entendu 
dire que les premiers lecteurs du 
mouvement Urantia ont reçu la 
directive de former des milliers de 
groupes d’étude à travers le monde. 

Nous croyons que les révélateurs 
ont fait cette suggestion, parce 
qu’ils avaient compris qu’un 
environnement d’étude en groupe 
comporte plusieurs avantages, par 
opposition à une étude isolée et 
individuelle.
Bien sûr, presque chacun découvre 
la révélation en tant qu’individu, 
et commence en premier à 
étudier par lui-même. Mais après 
un certain temps, la plupart 
recherchent une relation plus 
profonde entre les significations et 
les valeurs du texte, que l’on peut 
découvrir en partageant son étude 
avec les autres.
Après plus de six décennies, 
il est devenu évident que les 
membres des groupes d’étude 
font l’expérience de plusieurs 
bénéfices caractéristiques d’un 
environnement de groupe :
• Connaissance rehaussée 

du texte par le partage des 
interprétations.

• Expansion exponentielle des 
significations; deux personnes 
peuvent en découvrir beaucoup 
plus qu’une seule.

• Liens sociaux, véritable 
compagnonnage et amitiés 
durables.

• Dans une perspective plus large; 
croissance dans la perception 
cosmique.

• Croissance spirituelle 
individuelle par le partage 
personnel, la prière de groupe et 
la communauté d’adoration.

Que vous soyez un hôte-animateur 
ou un participant, le groupe d’étude 
offre de nombreux avantages. 
Après avoir assisté quelques fois à 
un groupe d’étude, la plupart des 
personnes constatent sincèrement 
un manque, lorsqu’elles ne peuvent 
pas y assister. Le groupe d’étude 

n’est pas la seule façon d’étudier 
les enseignements—mais il semble 
bien que ce soit la meilleure façon. 
L’étude en privé d’une grande 
révélation est intrinsèquement 
gratifiante, mais le monde a besoin 
de beaucoup plus de groupes 
d’étude, ainsi que des bénéfices 
qu’ils confèrent à l’humanité. Ainsi 
donc, si vous désirez sincèrement 
avoir votre propre groupe, 
commencez où vous êtes – mais 
commencez aujourd’hui!

La Dimension spirituelle 
d’un Groupe d’Étude
Les associations de personnalités 
et l’affection mutuelle sont une 
assurance efficace contre le mal…
Il y a une force positive dans la 
connaissance que vous vivez pour le 
bien-être d’autrui, et que les autres 
vivent de même pour votre bien-être 
et votre évolution. L’homme languit 
dans l’isolement. [Fascicule 160:2, p. 1776:3]

Les individus qui ont étudié seuls 
pendant de nombreuses années 
nous relatent une chose curieuse; 
ils ressentent qu’ils lisent une 
version étendue du même livre, 
lorsqu’ils commencent à lire avec 
les autres.
Les commentaires du groupe 
sur le texte illuminent les 
significations et les concepts, 
parce que l’environnement de 
groupe offre la richesse des points 
de vue multiples. La résultante 
étant une influence équilibrante 
et rectificatrice sur le façonnage 
des opinions individuelles—sans 
mentionner l’effet de renforcement 
émotionnel et spirituel d’une 
participation à un groupe.
L’on nous dit clairement dans la 
révélation, que nous trouvons 
Dieu et que nous grandissons 
spirituellement non seulement 
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par le biais de ce que le Père 
nous enseigne directement, mais 
aussi par une association intime 
avec nos semblables. Rodan 
d’Alexandrie discours longuement 
sur les avantages de l’association 
de groupe lorsqu’il dit : Beaucoup 
de nobles impulsions humaines 
meurent parce qu’il n’y a personne 
pour assister à leur expression. En 
vérité, il n’est pas bon que l’homme 
soit seul. [Fascicule 160:2, p. 1775:7] Rodan 
ajoute que, par l’association, 
les hommes enrichissent leur 
mental en mettant en commun 
leurs possessions spirituelles 
respectives, évitant la tendance 
toujours présente, de tomber 
victime de la distorsion de vision, 
du point de vue biaisé et de 
l’étroitesse du jugement.
Le Livre d’Urantia nous dit que 
notre appartenance à une vaste 
communauté cosmique, et le 
groupe d’étude nous fournit 
un microcosme de la famille 
universelle de Dieu.
Fréquenter un groupe d’étude 
recharge nos batteries spirituelles, 
rehausse notre intellect et 
nous inspire à servir et à aimer 
les autres. Finalement, la 
participation dans un groupe 

étudiant la révélation, apportera à 
chaque individu, une plus grande 
compréhension de Dieu notre Père 
et son plan d’ascension pour nous 
tous.

Les Groupes d’Étude et la 
Dissémination de la Vérité
Les groupes d’étude sont une 
composante vitale du plan pour la 
dissémination des enseignements 
de la Cinquième Révélation 
d’Époque à travers le monde. 
Une communauté de milliers 
de groupes d’étude changerait 
certainement le monde. C’est 
pourquoi l’un des buts de chaque 
groupe d’étude progressif devrait 
être de créer plus de groupes.
Les groupes d’étude fournissent 
des opportunités pour les futurs 
enseignements et dirigeants de 

cette révélation, pour développer 
leurs habiletés, dans une 
atmosphère ouverte et tolérante. 
Cela nous permet d’expérimenter, 
dans une atmosphère amicale, 
nos interprétations créatives 
et quelques fois hautement 
personnelles.
Les groupes d’étude nous aident à 
explorer nos croyances par le biais 
d’associations avec des personnes 
de même gabarit intellectuelles, et 
qui nous acceptent. Cela permet 
de renforcer la confiance de tous 
les types de disséminateurs de 
vérité, à commencer par ceux qui 
sont à essayer d’injecter des idées 
fraîches dans les conversations 
de tous les jours, jusqu’à ceux qui 
aspirent à devenir des apôtres de 
la Cinquième Révélation d’Époque 
sur la planète.
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II. COMMENT METTRE SUR PIED UN GROUPE 
D’ÉTUDE

Prenez la décision d’avoir 
ou de parrainer un groupe 
d’étude

Il faut une grande détermination 
personnelle pour parrainer 

ou avoir un groupe d’étude. Le 
véritable succès requiert un 
engagement en temps et en 
efforts sur une base continuelle. 
Vrai; convoquer une réunion peut 
impliquer quelques heures de votre 
temps. Mais vous devez soutenir 
un engagement continuel pour 
“animer la place“ pendant ces 
quelques heures, et vous devez 
le faire lorsque l’assistance est 
réduite; et spécialement pendant 
les fois où il peut y avoir des 
problèmes mineurs, voir même 
majeurs, dans le fonctionnement 
du groupe. Si le groupe est pour 
survivre, votre dévouement au fil 
des mois et même des années est 
essentiel.
Nous savons d’après une longue 
observation que des groupes 
d’étude faillissent, alors que 
d’autres prospèrent. L’expérience 
semble prouver que les groupes à 
succès sont ceux qui ont un hôte 
(ou quelques aides) qui assure la 
régularité des réunions, sur fond 
de patience, de compréhension, 

d’amour et de véritables efforts.
Si vous envisagez d’avoir un groupe 
d’étude, nous suggérons que vous 
consultiez la liste de démarrage, ci-
après. Prenez note qu’une liste plus 
élaborée apparait à l’annexe A.
1. Êtes-vous disposés à faire du 

groupe d’étude, une priorité dans 
votre vie pour les mois et les 
années à venir?

2. Avez-vous la détermination 
requise pour soutenir une 
nouvelle entité sociale, qui 
comprendra des gens que vous 
ne connaissez pas?

3. Êtes-vous disposés à consacrer 
une soirée par semaine, pour 
convoquer votre groupe?

4. Êtes-vous en position d’encadrer 
la réunion, ou de déléguer 
cette tâche à quelqu’un d’autre 
qui possède les habiletés et 
l’implication requises?

5. Êtes-vous capables d’être 
flexibles dans l’émergence du 
fonctionnement du groupe; et 
éventuellement de permettre 
que le groupe d’étude développe 
sa propre auto gestion?

6. Si vous avez une famille et si le 
groupe doit se rencontrer à votre 
foyer, est-ce que les membres de 
votre famille participeront aux 

réunions? Sinon, sont-ils disposés 
à tolérer, sans interruption, la 
présence du groupe, ou à sentir 
cela déplacé, ou à l’ignorer?

Il est à espérer que votre famille 
supporte vos efforts. Sinon, il est 
préférable de tenir le groupe à 
l’extérieur de votre foyer, ou faire 
équipe avec une autre personne 
motivée qui puisse assumer 
l’hébergement. (On discute du 
sujet de l’environnement de l’étude 
dans la section III). Et même si vous 
n’hébergez pas directement le 
groupe; mais voyez directement à 
sa logistique, gardez à l’esprit que le 
rôle de soutien à l’étude vous offre 
une chance de servir. Prenez note 
que plusieurs trucs pour les hôtes 
et parrains sont présentés plus loin 
dans ce guide.
À titre de fondateur de votre 
groupe, chacun vous considèrera 
comme leur dirigeant. Cela signifie, 
par exemple, que si le groupe 
s’embourbe dans une décision, 
vous devriez offrir d’abord une 
alternative, ou simplement prendre 
la décision. Plus tard, après qu’une 
quelconque forme de direction 
se soit manifestée, vous pouvez 
relaxer et laisser le groupe voir à ses 
affaires, en tant que telles.
Finalement, toujours se rappeler de 
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prier pour obtenir des directives et 
d’être ouvert à recevoir l’assistance 
spirituelle. Nous recommandons 
que la première chose à faire après 
avoir pris la décision de parrainer 
ou d’avoir un groupe, soit celle 
de soumettre dans la prière, vos 
décisions aux influences spirituelles, 
à l’intérieur et autour de vous. 
Souvenez-vous que nous sommes 
entourés et habités par des aides 
spirituels qui nous assisteront, si vous 
êtes ouverts à leur direction. Quand 
l’homme s’associe à Dieu, de grands 
évènements peuvent se produire et 
se produisent effectivement. [Fascicule 
132:7, p.1467:5]

Identifiez des personnes 
intéressées
Votre première tâche en tant que 
hôte, sera de cibler des membres 
potentiels – d’en sélectionner, 
et ensuite de faire une liste de 
toutes ces personnes pour une 
rencontre initiale, et ce, afin 
organiser un groupe d’étude. De 
toutes les méthodes possibles 
de recrutement, le contact direct 
personnel s’avère le meilleur pour 
inviter des gens à se joindre à votre 
groupe.
Voici un résumé des méthodes 
éprouvées et efficaces de 
recrutement :
1. Invitez vos proches associés.
Votre famille, vos amis personnels 

et connaissances, qui sont 
intéressés dans le livre, devraient 
être invités. Ces personnes 
formeront normalement le 
noyau de votre groupe d’étude.

2. Utilisez les bases de données des 
organisations officielles.

 La Fondation Urantia, l’AUI et les 
autres organisations du Livre 
d’Urantia maintiennent des 
bases de données de lecteurs, qui 

ont donné leur permission d’être 
contactés par d’autres lecteurs 
(Prières de voir l’annexe B)

3. Essayez la publicité locale.
 De petites annonces dans 

les journaux quotidiens ou 
hebdomadaires, des listes dans 
les sites web dédiés, ou des 
affichages dans les librairies, 
ou les centres spirituels 
peuvent attirer des personnes 
additionnelles.

Voici d’autres trucs pour identifier 
des membres potentiels pour votre 
groupe:

“La vérité dans la publicité”
Toujours vous assurer que les 
prospects sont informés de la 
révélation avant de les inviter à 
visiter votre groupe. Vous ne voulez 
pas avoir des nouveaux participants 
non initiés, ou le reste du groupe 
devient inconfortable, parce que 
la nouvelle personne n’a pas reçu 
l’orientation adéquate. 

Concentrez-vous sur la 
révélation
Comme nous l’avons énoncé, 
toujours être spécifiques envers 
les membres potentiels, à l’effet 
que votre groupe étudie Le Livre 
d’Urantia, et seulement Le Livre 
d’Urantia. 

La sécurité d’abord
Toujours garder à l’esprit en priorité, 
la sécurité de votre groupe avant 
d’inviter de nouvelles personnes. 
Assurez-vous de ne pas donner 
votre adresse résidentielle avant 
d’être rassurés sur une personne. 

Rencontrez et évaluez les 
prospects 
Évaluez les nouveaux membres 
potentiels que vous ne connaissez 
pas personnellement, avant 

qu’ils soient invités à assister à 
une réunion du groupe d’étude. 
Demandez à les rencontrer en 
premier dans un lieu public, ou à 
une rencontre informelle hors du 
groupe d’étude. Soyez cordial, bien 
sûr, mais n’hésitez pas à poser 
des questions directes relatives à 
leurs croyances et idées au sujet 
du Livre d’Urantia. Se rappeler 
que le rôle important de l’hôte 
est de sauvegarder l’intégrité 
du groupe. Vous ne voulez pas 
présumer du mieux et alors 
découvrir le pire, après qu’un 
étranger insuffisamment évalué 
ait commencé à fréquenter le 
groupe. Bien qu’il soit vrai que les 
enseignements de la révélation 
sont destinés à toute l’humanité, 
il est imprudent d’incorporer 
quelqu’un qui n’est pas compatible 
avec la chimie de votre groupe. 

Surveillez les motifs personnels
Plusieurs personnes ont des 
vues très arrêtées sur la religion, 
la spiritualité, ou la politique. 
La plupart sont des gens bien 
animés de bonnes intentions, 
mais il faut comprendre qu’un 
désir d’atteindre un auditoire “non 
méfiant” puisse se dissimuler sous 
un extérieur agréable. Dans la 
tradition du mouvement Urantia, 
il y a plusieurs épisodes au sujet 
de membres qui se sont révélés 
nocifs pour un groupe d’étude. Une 
personne expérimentée faisant 
l’encadrement peut les aider dans 
l’habitude de laisser leurs “sujets” 
à la porte; leur permettant ainsi de 
devenir des membres participants. 

Convoquez la réunion 
d’organisation de votre 
groupe
Une fois votre liste de membres 
potentiels dressée, invitez chacun 
apparaissant sur votre liste, pour 
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la mise sur pied d’un groupe 
d’étude local. Voici quelques étapes 
recommandées:

Priez pour le succès
Envisagez de demander le 
support céleste dans cet effort. 
Demandez que les étudiants de la 
révélation soient guidés vers votre 
nouveau groupe et que la réunion 
d’organisation soit efficace. 

Rédigez et envoyez votre 
invitation
Trouvez un endroit convenable et 
décidez d’une heure et d’une date 
pour la rencontre, et envoyez une 
carte postale et/ou un courriel 
contenant les coordonnées de la 
réunion, ainsi que votre adresse de 
contact. 

Confirmez avec chacun
An email or a telephone call 
reminder a few days before the 
meeting reinforces the importance 
of the event. Also, confirm all 
meeting arrangements a day or 
two in advance so that last minute 
problems are less likely. 

Tenez une réunion pertinente
Arrive early so that you may 
greet everyone. Start promptly. 
After introducing yourself, make 
suggestions about where, when, 
and how often to meet. Offer your 
recommendations for the method 
of study. The meeting will go better 
if you provide leadership in the form 
of a basic plan; but be sure to allow 
your plan to be molded to fit the 
needs of the majority of the group. 

Allow each person ample time to 
introduce themselves, and then 
open the floor for ideas and input 
on what would appeal to everyone.

Terminez après que les 
engagements spécifiques sont 
pris
Une décision de groupe repose 
sur plusieurs contingences, mais 
assurez-vous d’en venir avec des 
arrangements définitifs. Avant que 
les gens ne quittent, assurez-vous 
que chacun connaisse l’heure, la 
date, l’endroit et ce qui sera étudié 
à la première réunion. Faites le 
suivi avec un rappel quelques jours 
avant votre rencontre d’étude 
inaugurale. 
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Les facteurs du succès d’un 
groupe d’étude

Il est à espérer que votre nouveau 
groupe d’étude s’avèrera être une 

expérience agréable et édifiante 
pour chacun. Pour en arriver à cet 
heureux résultat, nous suggérons 
que les hôtes ou animateurs 
recherchent un équilibre, entre 
la socialisation et l’étude, qui soit 
appropriée pour les participants. De 
plus, il est crucial que vous offriez 
au groupe en environnement 
confortable, un horaire de réunion 
raisonnable et une variété de styles 
d’apprentissage et d’activités. 
Regardons-les un peu plus en détail, 
ainsi que les autres facteurs du 
succès :

Soyez engagés et consistants
Comme nous l’avons mentionné 
plus avant, il faut l’engagement 
de un, ou de quelques piliers pour 
maintenir la vitalité du groupe. 
Sans ce noyau d’engagement, il est 
particulièrement difficile de passer 
à travers les périodes de transition, 
lorsque l’assistance diminue, 
ou lorsque d’autres difficultés 
surviennent pour n’importe laquelle 
raison.
Par-dessus tout, cultivez le noyau de 
participants qui se sont engagés à 

se rencontrer, à un horaire et à un 
endroit réguliers. Un groupe dans 
l’État d’Indiana aux États-Unis a 
démontré ce qui peut arriver : ce 
groupe d’étude a tenu ses réunions 
au même endroit à la même heure à 
chaque semaine pendant 36 ans—
voilà ce qu’est l’engagement.
Un horaire et un endroit fiables 
sont une obligation, spécialement 
pour ceux qui n’ont pas pu assister 
pendant plusieurs mois. Ces 
membres ont besoin de se fier sans 
deviner, calculer ou de prendre la 
peine de vous appeler pour vérifier 
l’heure et l’endroit de la réunion.
Certains groupes font la rotation 
parmi les foyers des membres. 
Bien que cette approche élargisse 
la responsabilité d’agir comme 
hôte et permette à des personnes 
additionnelles de prendre de 
l’expérience, cela comporte 
d’autres problèmes. Bien que la 
rotation puisse sembler diminuer 
votre charge de travail comme 
hôte responsable, cela n’est pas 
nécessairement vrai; cela peut 
occasionner plus de travail et de 
confusion pour les membres
Rencontrez-vous 
hebdomadairement
L’expérience démontre que, si 
possible, les réunions devraient 
être tenues chaque semaine; il est 

difficile de maintenir la dynamique 
lorsque l’on tient des réunions 
moins souvent. Les dates de 
rencontre mensuelles ainsi que les 
horaires compliqués telles que “le 
premier et le troisième mardi de 
chaque mois” peuvent être difficiles 
à programmer, ou à se rappeler. 
Par ailleurs, alors que ces horaires 
peuvent être difficiles à maintenir, 
elles sont certainement mieux, que 
pas de groupe d’étude du tout. 

Soyez joignables
Assurez-vous que chacun sait 
comment contacter l’hôte (ou les 
adjoints) et que cette personne-
ressource est facilement joignable. 
Dans le même ordre d’idées, 
assurez-vous que l’hôte, ou que 
quelqu’un du groupe sait comment 
communiquer rapidement avec 
chacun, en cas de changement de 
dernière minute. 

Offrez un environnement 
d’étude optimal
Un lieu de rencontre confortable et 
convenable est un autre pré requis. 
Voici quelques suggestions utiles :
• La plupart des réunions sont 

tenues dans des maisons privées; 
mais des réunions dans des 
maisons privées peuvent poser 
quelques problèmes. Par exemple, 

III. ORGANISEZ ET ENCADREZ
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le confort et l’ambiance de l’hôte, 
et celui de quelques personnes 
peuvent être perturbés par le 
manque de sièges ou par un 
éclairage inadéquat, le manque 
de stationnement ou l’éclairage 
de la rue, ou par la préférence de 
certains, de ne pas se rencontrer 
dans un environnement si 
intime. Ceci étant dit; il s’agit 
d’une évidence, que de tenir des 
réunions dans une maison privée 
peut apporter davantage de 
chaleur, de confort et une plus 
grande intimité.

• L’étude face à face peut être 
optimale; lorsque les participants 
peuvent se voir; cela encourage 
la discussion et l’interaction. 
Envisagez tenir votre réunion 
autour de la table à diner d’un 
foyer, ou autour d’une table de 
conférence dans un endroit 
public, mais assurez-vous qu’il 
n’y ait pas trop de personnes.

• Se rencontrer dans les salles 
publiques des bibliothèques, les 
centres communautaires ou les 
salles des églises, peut s’avérer 
un bon choix, spécialement 
pour des études plus sérieuses. 
Les foyers confèrent l’avantage 
d’une sensation plus informelle 
et amicale, mais les salles 
publiques peuvent donner 
aux participants la sensation 
bénéfique d’une atmosphère de 
classe. À peu près tous peuvent 
accepter une rencontre dans un 
lieu public, étant donné que de 
tels locaux sont souvent plus 
centrés et comportent de bons 
stationnements. En tant que 
hôte, un gros avantage à tenir 
votre réunion à l’extérieur de 
votre foyer est qu’il y a moins 
de danger d’introduire un 
étranger dans votre maison, et à 
la fois, moins de dérangements 
systématiques pour votre famille. 
Si vous décidez de travailler dans 

un endroit public, soyez sûr de 
vous informer s’il y a des coûts 
impliqués, quels règlements 
s’appliquent, et à quelle 
fréquence vous pouvez vous 
rencontrer. Déterminez si des 
rafraichissements sont permis 
dans la salle. Aussi, informez-
vous si d’autres réunions autour 
peuvent troubler les périodes 
d’adoration de votre réunion. 

Introduisez de la variété
Varier à l’occasion votre méthode 
d’étude, rehausse l’apprentissage. 
Souvenez-vous qu’il y a plusieurs 
formes d’apprentissage : certaines 
personnes apprennent en lisant à 
haute voix, certaines en écoutant, 
certaines par la discussion et 
d’autres en voyant et en faisant. 
(Une énumération de méthodes 
suit cette section)

Facteurs sociaux d’un groupe à succès
Les groupes ont du succès parce que les membres se plaisent dans la 
compagnie les uns des autres. Si aucun temps n’est réservé pour la socialisation, 
certains peuvent percevoir que le groupe est trop rigide et ennuyant. Par 
ailleurs, si trop de temps y est consacré, certains peuvent estimer qu’ils perdent 
leur temps. Pour consacrer un temps adéquat pour la socialisation, plusieurs 
groupes se rencontrent pour un repas avant la réunion, ou s’organisent un 
repas informel une fois par mois. La socialisation est bénéfique pour l’âme et de 
fréquentes interactions améliorent la camaraderie de groupe.
De plus, la vie de groupe et l’édification d’une communauté peuvent constituer 
l’élément clef pour la croissance émotionnelle, pour l’éducation, et la spiritualité 
des lecteurs au fil du temps. Mais souvenez-vous de garder plutôt séparés, le 
temps pour le social et le temps pour l’étude.

Équilibre entre le temps social et l’étude
Efforcez-vous constamment de garder l’équilibre. Si l’hôte ou l’animateur 
ne prévoit pas un petit peu d’interaction sociale pendant la réunion, les 
gens peuvent s’ennuyer, mais si l’animateur ne contrôle pas les tendances 
divergentes, ni l’excès de communications sociales, les membres peuvent n’y 
voir que peu d’intérêt à y assister. L’hôte d’un groupe d’étude doit développer un 
sens pour déceler ce qu’un groupe souhaite pendant une réunion particulière. 
Gardez un œil sur le langage corporel, et les agissements de chacun pendant la 
réunion.

Évitez la “thérapie de groupe”
While groups can be a place for people to reveal their innermost self and find 
emotional support, a study group should not turn into a therapy session for any 
member. This will discourage individuals who just want to focus on the book. 
Personal sharing is helpful when connected to the topic of study, but overmuch 
emphasis on revealing intimate thoughts and emotions for its own sake is 
unwise.

Participez à des célébrations
Participer ensemble à des célébrations pour les fêtes, des diners informels 
et autres événements sociaux, est vital pour développer la confiance les uns 
envers les autres et une véritable communauté. Plusieurs groupes organisent 
des repas sacramentels pendant les vacances de Noël.
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Choisissez des animateurs et 
faites-en la rotation
On devrait permettre à chacun 
qui est volontaire de faire 
l’animation; ceux qui n’y sont 
pas disposés pourraient être 
encouragés gentiment, entendu 
qu’ils pourraient avoir un potentiel 
de leadership, et ont juste besoin 
de pratique avec un groupe 
amical. Faire la rotation de vos 
animateurs, constitue une autre 
façon d’introduire de la variété. 
Cela comporte aussi un bénéfice 
parallèle; soit celui de donner à 
plus de personnes la chance de 
diriger; une expérience qui peut 

leur donner l’assurance pour 
mettre sur pied leur propre groupe 
un jour. 

Fournissez des 
rafraichissements
Bien sûr que les rafraichissements 
sont toujours bienvenus dans 
n’importe lequel groupe. De petits 
rafraichissements peuvent être 
simplement placés sur une table, 
ou ils peuvent être servis avant 
ou après la réunion, ou pendant 
la pause. Les rafraichissements 
que l’on sert pendant la réunion 
peuvent parfois devenir distrayants. 

Assurez-vous qu’il y a toujours de 
l’eau potable disponible pour ces 
gorges asséchées par la lecture à 
voix haute. 

Évitez les controverses
En tant qu’individus, les membres 
appartiendront à des groupes 
politiques, économiques, civiques 
ou religieux de leur choix. Entendu 
qu’il est bon et avisé pour les 
individus d’appartenir à des 
groupes extérieurs, restreignez 
les sujets qui peuvent diviser. 
Conservez les énergies de votre 
groupe pour les importants défis 
mentaux et spirituels révélés dans 
le Livre d’Urantia. 

Gardez les réunions à une 
durée raisonnable
La plupart des groupes ont 
découvert qu’une longueur 
convenable de réunion est de deux 
heures. Si vous vous rencontrez 
un soir de semaine, déterminez 
une heure de début assez tard 
pour permettre l’assistance après 
le travail, mais assez tôt pour finir 
à une heure raisonnable. L’hôte 
ou organisateur ne devrait pas 
se sentir embarrassé, d’indiquer 
quand chacun devrait quitter, de 
sorte que personne ne dépassera 
pas par inadvertance la période où 
il ou elle est bienvenue. 

Conservez un débit raisonnable 
de lecture
Les groupes se donneront souvent 
l’objectif de lire un fascicule par 
réunion. Cela permet au groupe de 
se concentrer et aide à maintenir 
la dynamique. Mais ne permettez 
pas à l’objectif de finir un fascicule, 
d’avoir préséance sur la qualité 
de l’étude et sur la vivacité de 
l’interaction. 

Développez l’auto gestion du groupe
Toujours garder les participants constants impliqués dans votre processus de 
groupe d’étude, et ne dictez jamais les règles, ni ne soyez inflexibles. En tant 
qu’hôte, vous êtes là pour agir comme catalyseur de la croissance humaine, et 
non pour “gérer les résultats.” 

Prenez des décisions de groupe
Après que vous ayez atteint la cohésion de groupe, laissez l’assemblée décider, 
comme un tout; comment étudier, quoi étudier, aussi bien qu’où et quand 
étudier. À cette fin, à quelques réunions d’intervalle, prenez un moment 
pour demander des opinions et des idées pour voir si le groupe est heureux, 
ou s’il désire faire les choses différemment. Dans la prise de décision, la 
majorité devrait l’emporter, quoique certains groupes s’efforcent d’atteindre 
un consensus. Ne permettez jamais à une personne d’imposer sa volonté au 
groupe—entre autres; vous.

Permettez qu’un groupe ait une raison d’être
Un groupe d’étude peut décider, en tant que groupe, de se donner une ou 
plusieurs raisons d’être. Par exemple, un groupe peut s’engager à développer 
la croissance spirituelle de ses membres, à étudier de façon purement 
intellectuelle les enseignements, à répandre les enseignements à une 
plus vaste communauté, en augmentant l’adhésion et en engendrant de 
nouveaux groupes—ou une combinaison de ceux-ci, ou encore d’autres 
objectifs. 

Priez ensemble—si le groupe est d’accord
La prière en groupe est un sujet qui émergera tôt au début du 
développement d’un groupe. Certains groupes débutent ou finissent par une 
prière, soit silencieuse ou verbale—certains n’ont pas de prière de groupe. 
Quel que soit le cas, la prière devrait toujours être une décision de groupe. 
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Maintenez-le participatif 
Encouragez tous les membres à 
participer aux discussions et aux 
activités de groupe. La meilleure 
façon d’y arriver est d’établir 
une atmosphère de non une 
confrontation, dans laquelle les 
gens n’ont pas peur de s’exprimer. 
Nous traiterons de ce sujet plus en 
détail dans la section à venir.

Animation efficace d’un 
Groupe d’Étude
Le vrai maître maintient son 
intégrité intellectuelle en restant 
toujours un élève. [Fascicule 130:3, p. 1433:2]

Un animateur de groupe remplit 
des tâches différentes de celles 
d’hôte, et n’a pas à être la même 
personne. Les animateurs ont la 
joie et le privilège de conduire 
le groupe sur le double sentier 
de la découverte de la vérité et 
de la découverte de soi. En tant 
qu’animateur, ce n’est pas votre 
fonction d’enseigner ou d’instruire, 
mais il s’agit de votre tâche de 
conduire le groupe et d’aiguiser sa 
faim pour une vérité supérieure 
– de découvrir une signification 
plus profonde de la révélation – 
même lorsque vous vous joignez 
au groupe pour encourager une 
socialisation saine. 

Préparez-vous à l’avance
Lisez et revoyez le matériel à 
l’avance, envisagez les questions 
relatives à la lecture pour le groupe, 
qui encourageront à coup sûr, 
l’introspection et la discussion. 
Si, et lorsque le groupe semble 
avoir besoin d’une direction, il 
est habituellement mieux de 
retourner aux fascicules. Mais 
soyez toujours préparés à offrir 
des réflexions personnelles, ou de 
brefs commentaires de nature à 
stimuler le partage de l’expérience 
des autres. 

Tenez-vous-en au sujet
Faites de votre mieux, sans être 
trop rigides, pour garder le groupe 
sur le sujet. Lorsque la discussion 
dérape vers une direction hors 
sujet; la concentration du groupe 
en fait de même. Pire encore, les 
discussions tangentielles peuvent 
facilement devenir des causes de 
désaccord et même de division; 
elles ont tendance à verser dans 
la spéculation, et manquent de 
référence au texte de la révélation. 
L’animateur doit constamment 

porter des jugements de valeur, 
à savoir quand écourter le sujet 
de discussion. Néanmoins, les 
discussions tangentielles sont 
naturelles et s’il s’agit d’une 
tangente intéressante; remettez-
vous en à un chronomètre 
invisible, et ne laissez courir le 
tout, que pour quelques minutes 
avant de retourner avec tact à la 
lecture. Gardez toujours à l’esprit 
qu’en fait, un groupe profite et 
apprécie un animateur amical, 
mais ferme. 

Dirigez principalement au 
moyen de questions
Apprenez l’art de poser des 
questions habilement énoncées 
et stimulantes. Les questions 
spécifiques d’un animateur 
entraineront des réponses 
spécifiques plutôt que de vagues 
généralités. Préparez une ou deux 
questions pour chaque section à 
l’avance. 

Restez à l’arrière-plan
Abstenez-vous d’exprimer vos 
propres interprétations ou 
opinions, entendu que cela peut 
nuire aux nouveaux lecteurs 
dans leurs efforts pour formuler 
leurs propres interprétations. 
Dans une situation où il semble 
approprié d’exprimer une certaine 
opinion ou interprétation, ou 
si quelqu’un dans le groupe le 
demande, introduisez toujours 
votre commentaire avec une 
nuance telle que : “D’après mon 
expérience personnelle…” 

Résumez la discussion, lorsque 
requise
Résumez une discussion 
particulière dont l’importance 
décline, en résumant brièvement 
son contenu, ou en reconnaissant la 

Suggestions pour animateurs 
de groupes d’étude
1. Concentrez votre attention sur le 

processus du groupe, autant que 
sur le contenu de la discussion.

2. Introduisez dans la discussion 
des sessions de questions-
réponses.

3. Revenez au texte lorsque la 
discussion tourne au débat.

4. Mettez l’emphase sur un 
point spécifique au début de 
la réunion. Donnez au groupe 
quelque chose à investiguer, 
cela peut stimuler leur intérêt et 
concentrer leur attention.

5. Encouragez la découverte de la 
vérité, et comment cette vérité 
peut être mise en application 
dans la vie quotidienne d’une 
personne.

6. Gardez la réunion active, de 
sorte que le groupe puisse finir 
à temps, tout en couvrant une 
quantité satisfaisante de la 
matière à l’ordre du jour.

7. Souvenez-vous que le meilleur 
animateur est souvent celui qui 
en dit le moins.
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contribution que les autres viennent 
tout juste de faire. Souvenez-vous, il 
est toujours convenable de dire avec 
entrain, “Continuons la lecture.”

Supportez le partage personnel 
approprié
Encouragez les membres à partager 
leurs expériences personnelles en 
relation avec le sujet discuté, mais 
essayez de maintenir la pertinence. 
Ne permettez pas à quiconque 
de dominer la réunion, avec une 
narration de l’histoire de sa vie et/ou 
de convertir la réunion en une session 
de thérapie. Vous pouvez demandez 
si d’autres ont eu des expériences 
semblables ou simplement dire, 
“Continuons la lecture.” 

Conservez le rythme
Si quelqu’un s’étire en longueur, vous 
pouvez compter sur le fait que le 
groupe, intérieurement, souhaitera 
que l’animateur intervienne pour 
faire continuer la réunion. À nouveau, 
une fermeté courtoise constitue une 
admirable qualité dans la poursuite 
des visées de la révélation. 

Encouragez la participation 
Surveillez les gestes des membres. 
Si vous êtes observateurs, vous 
découvrirez rapidement lorsque 
quelqu’un désire dire quelque chose, 
mais est trop gêné pour entrer dans 
la conversation. En tant qu’animateur, 
entrez dans la discussion et 
demandez si quelqu’un a quelques 
commentaires, ou offrez directement 
à cette personne la chance de parler. 

Utilisez des outils éducationnels
Ayez toujours un ordinateur ouvert 
avec un logiciel de recherche dans Le 
Livre d’Urantia. Des exemplaires de 
“Concordance1” et “Concordex2” sont 
aussi utiles comme le sont plusieurs 
travaux d’études secondaires. Des 
outils comme un tableau à craie, des 

tableaux à sec, des rétroprojecteurs, 
ou des trépieds avec tablettes à écrire, 
peuvent être utiles pour énumérer les 
points importants de discussion. Ils 
ne sont pas nécessaires, mais utilisez-
les occasionnellement s’ils sont 
disponibles.
Soyez conscient du temps
Commencez toujours à temps 
et finissez à temps. L’animateur 
est responsable de garder un 
œil sur l’horloge de sorte que le 
contenu ne prenne pas le dessus – 
indépendamment que la discussion 
se déroule bien ou non. Les groupes 
d’étude dans les foyers peuvent 
devenir encombrants pour les 
hôtes, si les réunions durent trop 
longtemps, ou que les membres 
restent trop longtemps après la 
réunion. Un groupe d’étude remplit 
aussi une fonction sociale; aussi 
allouez une demi-heure pour que 
le groupe se sépare. Cela fait en 
sorte que personne n’est poussé 
vers la porte, et que quiconque avec 
des pensées non exprimées, ou 
des questions, a une chance de les 
poser après la réunion formelle. Il 
s’agit aussi d’un bon synchronisme 
pour développer des amitiés plus 
chaleureuses
Encouragez la véritable étude
Pour qu’un processus d’apprentissage 
de groupe soit efficace, chacun 
a besoin d’être physiquement et 
mentalement confortable. Le groupe 
a besoin de sentir que l’animateur 
responsable les protège des 
distractions. Et n’essayez pas d’étudier 
plus que le groupe ne peut absorber; 
souvent, il est mieux d’ajourner une 
réunion plus tôt, si les membres 
sont surchargés par un sujet difficile. 
Gardez votre période d’étude 
organisée, concentrée, pertinente, 
participative et agréable. 

Méthodes d’Étude en Groupe
Les suggestions qui suivent sont 
offertes comme point de départ 

possible; ne les laissez pas limiter 
votre créativité. Votre groupe pourra 
adopter des méthodes d’étude et 
de fraternité qui conviendront aux 
membres. En fait, il y a autant de 
méthodes d’encadrer une session 
d’étude qu’il y a de groupes. Voici 
quelques remarques additionnelles 
à garder à l’esprit en prenant 
connaissance de la liste des 
méthodes d’étude ci-dessous :
1. L’hôte peut avoir besoin de prendre 

les décisions initiales, mais une 
fois que le groupe est constitué, 
chacun devrait ratifier la méthode 
d’étude. Respectez cette décision 
en sensibilisant les membres aux 
nombreuses méthodes présentées 
dans cette section du manuel.

2. Favorisez les méthodes d’étude qui 
fournissent un certain niveau de 
participation de chaque membre. 
La participation engage l’étudiant, 
suscite la présence régulière et 
prépare mieux les membres à 
diriger un jour leur propre groupe 
d’étude.

3. Exactement comme chacun de 
nous a des besoins différents, 
les groupes d’étude devraient se 
différencier eux-mêmes, pour 
satisfaire les besoins d’un groupe.

4. Il pourrait être souhaitable d’avoir 
de nombreux groupes dans 
votre région, qui fonctionnent 
différemment, pour satisfaire ces 
besoins.

5. En général, les groupes d’étude 
qui se concentrent sur les 
enseignements universels du Livre 
d’Urantia sont plus attrayants pour 
des nouveaux lecteurs provenant 
de tous horizons. 

La lecture en séquence 
Il s’agit de la méthode d’étude la plus 
commune. Le groupe lit tout Le Livre 
d’Urantia ensemble, en séquence, du 
début à la fin. Vous pourriez essayer 
de couvrir un fascicule par réunion; 
les membres lisant à tour de rôle 
une section, ou une page à la fois. 

1 Disponible en Anglais seulement 
2 Disponible en Anglais seulement
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Certains groupes ont une personne 
qui fait la lecture, ou même qui fait 
jouer la version audio du livre, et qui 
arrête et repart au fil des discussions. 
Assurez-vous d’allouer de fréquents 
intervalles pour les questions ou les 
discussions. Les nouveaux groupes 
peuvent estimer plus aisé de choisir 
les fascicules moins difficiles, ou des 
groupes de fascicules, et simplement 
passer à travers. Une alternative 
populaire est de réserver du temps 
et d’aller à la Partie IV, pour finir 
la lecture avec une sélection de 
spiritualité édifiante. 

La lecture par sujet 
Ces groupes choisissent un sujet à 
être discuté à la prochaine rencontre, 
à la fin de chaque réunion. Les 
membres étudient ce sujet avant 
la rencontre suivante. Le groupe lit 
alors, tour à tour, les parties du Livre 
d’Urantia, qu’ils considèrent être 
reliés au sujet. Certains groupes 
favorisent une combinaison de 
lecture séquentielle, avec une lecture 

par sujet à l’occasion, pour apporter 
une certaine diversité. 

La lecture avec participation 
incluse
Cette méthode implique chacun 
dans la discussion. Même les 
personnes timides sont assurées 
d’avoir leur chance de parler. Avec 
cette méthode, on alloue à chaque 
personne, son tour pour parler, au 
sujet de la matière qui vient juste 
d’être lue, jusqu’à ce que chacun ait 
parlé une fois. Il s’agit d’une bonne 
façon d’animer un groupe d’étude, 
lorsque les gens peuvent ne pas bien 
se connaitre les uns les autres.

La discussion formelle 
Selon cette approche, l’animateur 
formule une question aux membres 
du groupe, basée sur la lecture; 
les membres y vont de réponses 
spécifiques à ces questions. 

Une présentation avec lecture et 
discussion 
Le format présentation implique 
de désigner une (ou plusieurs 
personnes) qui présentent des idées 
sur le sujet, combiné avec des lectures 
spécifiques; le présentateur anime 
alors la discussion, ou une session 
de questions-réponses. Ce type plus 
formel de rencontre, peut être utilisé 
pour aider les membres à développer 
leur technique, pour présenter des 
sujets à des conférences Urantia, ou à 
l’extérieur de l’organisation, mais elle 
n’offre pas l’approche participation 
qui est souhaitable.

L’Étude de citations 
Avec cette méthode, un animateur lit 
une séquence de citations et anime 
la discussion de groupe sur chaque 
citation, ou peut-être un ensemble de 
citations reliées au sujet.

Questions & réponses 
Cette méthode implique que 
chacun dans le groupe apporte une 
question à être discutée. Le groupe 
traite des questions, une à la fois, 

tout simplement. Cette manière 
fonctionne le mieux si vous avez 
sous la main un index ou une « 
concordance” du Livre d’Urantia, ou 
un ordinateur muni de la fonction de 
recherche dans le texte. 

Utilisez les aides pédagogiques
Il est toujours utile d’avoir à portée 
de main les aides pédagogiques bien 
connus:
1. L’index du Livre d’Urantia.
2. Urantia Book Concordance3.
3. Une récente édition du dictionnaire 

Larousse ou Robert.
4. Un ordinateur pour explorer 

le disque compact (CD) du 
Livre d’Urantia, ou une version 
explorable sur un site Internet.

5. Des versions audio du livre.
6. Un guide de prononciation.
7. La Bible.
Plusieurs de ces aides pédagogiques 
sont offertes gratuitement, ou à un 
prix nominal à la Fondation Urantia; 
et l’AUI peut aussi vous aider à trouver 
ceux qui conviennent le mieux à votre 
groupe. 

Déroulement séquentiel d’une 
lecture de groupe 
Après quelques minutes de salutation 
et de socialisation, l’animateur 
appelle la réunion à l’ordre et 
rappelle aux participants d’éteindre 
leurs appareils électroniques, avant 
d’inviter le groupe à une courte 
prière de remerciement, ou à une 
adoration silencieuse pour préparer 
le et le mental à une étude en 
profondeur. Faisant suite, il ou elle 
présente l’animateur qui débute 
avec un très court survol du fascicule 
sélectionné pour la soirée. L’animateur 
lit l’introduction du fascicule. À 
commencer par la personne à sa 
droite, l’animateur demande de lire 
la première section, en expliquant 
que la personne doit arrêter après 
chaque section, en spécifiant que 
les questions ou commentaires 
devraient être gardés jusqu’à la fin 
de chaque section. Après chaque 
lecture, l’animateur prend la parole 
en exigeant que l’on lève la main 
pour parler. De temps à autre, il ou 
elle peut encourager gentiment 
les nouveaux lecteurs à poser des 
questions. Lorsque personne n’a 
d’autres questions ou commentaires, 
alors l’animateur demande à la 
personne suivante de lire la section 
subséquente, et ainsi de suite. Lorsque 
le temps de clore la réunion approche, 
l’animateur termine les discussions 
et résume brièvement la réunion. 
L’animateur invite alors chacun à 
terminer avec une minute ou deux 
de silence. Après avoir terminé avec 
la prière, l’animateur s’assure que 
chacun connait l’heure et l’endroit 
de la prochaine réunion et le sujet 
à l’étude. Ensuite vient un peu de 
socialisation pendant 15 à 30 minutes.

3 Disponible en Anglais seulement
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“Lectio divina”
Ce terme latin réfère à la lecture 
en silence, lecture contemplative 
de groupe, ou une oraison à voix 
haute qui donne le temps pour la 
méditation, à mesure que chaque 
membre prend connaissance d’un 
texte sacré. Une telle lecture d’une 
portion désignée de texte, ou un sujet 
de votre choix peut être animé d’une 
discussion. Utilisez cette méthode 
pour invoquer l’Esprit de Vérité qui 
assistera chaque participant dans sa 
recherche des significations et des 
valeurs plus profondes, selon leurs 
interprétations personnelles. 

Le groupe d’étude informel 
Cette approche, plus convenable pour 
des groupes avancés, permet une 
discussion libre sur des sujets et sur 
la manière dont Le Livre d’Urantia 
traite de ces sujets. Un sujet peut être 
désigné à l’avance, ou on pourrait lui 
permettre d’émerger après que le 
groupe se soit rassemblé. Les groupes 
informels ont tendance à requérir un 
encadrement rigoureux afin de rester 
concentrés sur Le Livre d’Urantia et 
éviter les dérives non pertinentes. 

Jouez des scènes 
Jouer des événements dramatiques 
dans le livre peut rendre vivants les 
enseignements. Par exemple, vous 
pouvez revivre la dernière scène, 
en faisant jouer un rôle à chaque 
personne (une personne agissant 
comme narratrice) en suivant la 
description de l’événement dans Le 
Livre d’Urantia. 

L’audiovisuel 
Des vidéos, des présentations 
PowerPoint et d’autres formes 
d’audiovisuel sont toujours agréables. 
La présentation est alors suivie d’une 
discussion de groupe. 

Des jeux et des habiletés 
Différentes formes de contenu 

peuvent être ajoutées aux méthodes 
ci-haut énumérées. Elles peuvent 
inclure des jeux-questionnaires, 
des jeux sur un tableau, des jeux 
de correspondance, des choix de 
questions, des phrases à compléter ou 
des mots croisés.

Une Philosophie personnelle 
d’Animation 
Animer un groupe d’étude est une 
tâche sacrée consistant à diriger la 
rencontre de vos frères et sœurs avec 
la révélation d’époque. En tant que 
tels, les animateurs devraient inspirer 
chaque personne à s’engager de tout 
cœur dans cette rencontre. Ils doivent 
toujours accomplir cela dans un esprit 
d’éducateur.
Les animateurs sont conscients que 
nous en sommes tous à des points 
différents dans notre voyage, et cela 
peut nous inciter à des interprétations 
variées; et qui plus est, que ce 
phénomène est à la fois beau et 
bon. Laissez s’épanouir la discussion 
de groupe et qu’elle devienne une 
fragrance.
L’animateur crée un environnement 
dans lequel chacun est respectueux 
de ceux avec qui ils sont en désaccord. 
Personne n’apprécie avoir tort en 
public, mais peut apprendre de 
d’autres points de vue, lorsqu’ils sont 
exprimés d’une manière aimante et 
conciliante.
Il n’y a pas d’interprétation officielle 
du Livre d’Urantia. Le texte parle par 
lui-même, et notre compréhension des 
enseignements peut être élargie par 
plusieurs points de vue particuliers.
Tous les membres devraient être 
autorisés à être d’opinion différente, 
mais à nouveau, on ne devrait jamais 
leur permettre d’affirmer qu’un 
autre étudiant a tort. La charge de 
déterminer, à l’intérieur de chaque 
participant, ce qui est vrai et ce qui 
ne l’est pas en revient à L’Esprit de 
Vérité, qui n’est pas membre du 
groupe d’étude. L’étude est davantage 

productive lorsque chaque personne 
ne sent pas le besoin de défendre 
un point de vue particulier, mais 
simplement de l’offrir au groupe pour 
sa réflexion. 
Pour un animateur, une bonne 
manière d’impliquer des nouveaux 
lecteurs, ou des membres silencieux 
ou gênés consiste à montrer un désir 
manifeste d’écouter ce qu’ils ont 
à dire. Encouragez-les à parler en 
posant des questions simples, ou en 
les invitant gentiment à donner leur 
opinion. L’encouragement positif et 
le renforcement servent à stimuler la 
participation de groupe pour tous.
Les discussions devraient inclure des 
considérations de faits intellectuels 
sur ce qui a été lu, le partage 
d’interprétations personnelles des 
significations et des valeurs du 
texte, ainsi qu’une invitation pour 
chaque membre, à vivre les vérités 
découvertes dans chaque lecture. 

Attirez de nouveaux 
membres 
Certains groupes sont ouverts aux 
nouveaux membres et certains ne le 
sont pas – l’une ou l’autre approche 
est de votre prérogative en tant 
qu’hôte et de celle des membres de 
votre groupe. Par exemple, certains 
groupes sont en fait des unités 
familiales, qui préfèrent étudier 
ensemble en tant que famille, d’autres 
groupes peuvent être impliqués dans 
de l’étude plus avancée et préfèrent 
maintenir un certain niveau commun 
de compréhension, encore d’autres 
groupes se sont fixé un objectif, telle la 
lecture ensemble de toute la Partie IV 
et deviendront ouverts aux nouveaux 
membres après avoir terminé une 
expérience commune d’étude.
Quelquefois un membre constant 
du groupe peut demander, s’il peut 
amener un ami ou un membre de la 
famille, qui est curieux au sujet du 
livre. Les gens qui veulent observer une 
réunion devraient toujours être les 
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bienvenus, aussi longtemps qu’ils ne 
dérangent pas. Les procédures pour 
les incorporer sont discutées ci-après.
Si votre groupe est ouvert à l’idée 
d’accueillir des nouveaux membres ou 
des nouveaux lecteurs, les prés requis 
de base sont simplement un intérêt 
dans Le Livre d’Urantia et un sincère 
désir de connaître et de servir Dieu. De 
plus, en tant que groupe, vous pouvez 
souhaiter établir certains standards, 
pour incorporer de nouveaux 
membres. Nous avons discuté plus 
avant de la nécessité d’une sélection 
méticuleuse des éventuels membres, 
qui ne sont connus de personne dans 
le groupe. 

Prières, Adoration et Chants
Le Livre d’Urantia nous informe que: 
Jésus enseigna aux douze à toujours 
prier en secret, à partir seul dans les 
tranquilles paysages de la nature ou 
à aller dans leur chambre et à fermer 
les portes quand ils s’adonnent à la 
prière. [Fascicule 144:3, p. 1620:3] 
Cependant, en discutant de la 
répercussion sociale de la prière, 
le Chef des médians écrit : Mais il 
n’est pas nécessaire que la prière 
soit toujours individuelle. La prière 
en groupe ou en assemblée est 
toujours fort efficace, en ce sens 
que ses répercussions accroissent de 
beaucoup la sociabilité. Quand une 
collectivité s’adonne à une prière 
en commun, pour le relèvement 
moral et l’élévation spirituelle, ces 
dévotions réagissent sur les individus 
qui composent le groupe; leur 
participation les rend tous meilleurs. 
[Fascicule 91:5, p. 998:5]

Ces deux perspectives laissent 
libres les membres du groupe, de 
déterminer leur propre manière de 
fonctionner. Il semblerait acceptable 
de prier, ou de ne pas prier selon la 
décision du groupe.
La prière en groupe, sous quelque 

forme qui convienne au groupe, 
peut grandement contribuer à un 
sentiment d’unité spirituelle. Mais 
la prière de groupe ne convient 
pas à chacun. Il est sage de ne pas 
l’imposer à un groupe, qui ne s’y sent 
pas confortable.
Certains groupes font un cercle, dans 
lequel chaque personne prie à son 
tour. Dans certains groupes, soit que 
l’animateur conduise la prière, ou 
soit qu’il prie en premier et alors il 
mentionne que quiconque d’autre 
souhaitant dire quelque chose 
peut le faire. Après une période de 
silence pour débuter une réunion, 
l’animateur peut clore ce moment 
avec une courte prière à voix haute, 
ou en lisant une prière telle que La 
Prière du croyant de la page 1619 du 
Livre d’Urantia.
Si vous avez la bonne fortune d’avoir 

quelqu’un qui ait des tendances 
musicales, l’ajout de chants spirituels 
dans une réunion peut être fort 
agréable. Presque tous apprécient la 
musique, principalement lorsqu’elle 
provient des membres du groupe. 
Mais tous ne sont pas confortables 
de chanter à voix haute en présence 
des autres personnes; aussi soyez 
prudents lorsque vous envisagez de 
longues sessions de chant pour le 
groupe.
Bien que votre religion soit une 
affaire d’expérience personnelle, il 
est très important que vous soyez 
amenés à connaitre un grand nombre 
d’autres expériences religieuses (les 
interprétations diverses de différents 
mortels) afin d’empêcher votre vie 
religieuse de devenir égocentrique – 
étroite, égoïste et insociable. [Fascicule 
103:1, p. 1130:2]

Décidez en tant que groupe pour les nouveaux membres 
Avant que tout nouveau membre qui n’est connu de personne dans le groupe ne 
soit invité à se joindre, nous suggérons de rencontrer le nouveau candidat, et de 
décider par après d’inviter ou non la personne à se joindre au groupe. Ou encore, 
cette tâche peut être déléguée à l’hôte, ou à un membre expérimenté du groupe, qui 
peut revenir avec une recommandation. Une autre approche consiste à permettre 
au nouvel aspirant d’assister en tant qu’observateur à un nombre spécifique de 
réunions. Ceci étant fait, à un certain point, le groupe doit décider si le nouveau 
candidat doit être invité à devenir un membre régulier du groupe. Évidemment cela 
peut être une situation délicate, mais la sécurité et l’intégrité du groupe est d’une 
importance primordiale. Aussi, si le nouveau membre ne semble pas cadrer dans le 
groupe, le dire poliment et courtoisement.
Les nouveaux membres peuvent apporter une bouffée d’air frais et un sursaut 
d’enthousiasme pour revigorer un groupe mature, intellectuellement et socialement. 
Les membres de longue date sont parfois inconfortables avec de nouveaux membres 
simplement parce que leurs nouvelles idées ne sont pas en harmonie avec les 
anciennes. Ajouter un visiteur ou un nouveau membre dans un groupe peut 
déranger la zone de confort de ce groupe, mais cela occasionnera de la croissance 
pour chacun.
Un élément important de n’importe lequel groupe d’étude consiste dans l’amour 
qui est partagé parmi ceux qui assistent et qui est offert aux visiteurs et aux 
nouveaux membres. L’augmentation de l’assistance provient des relations d’amour 
avec ceux autour de nous. N’hésitez jamais à inviter quelqu’un qui semble 
intéressé. L’action est vôtre, mais les conséquences appartiennent à Dieu. Ce ne 
sont pas tous ceux qui seront invités qui viendront, mais à moins qu’une invitation 
ne soit faite, personne ne viendra jamais.
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INTERMÈDE: L’EXPÉRIENCE D’UN GROUPE D’ÉTUDE 

L’histoire du groupe d’étude 
Le Phare de Jésus de Fort 
Worth, Texas 
par Rick Warren, hôte 1993-2000

Douze personnes se sont 
présentées à la première 

réunion de mon groupe d’étude! 
Je demeure dans une grande 
agglomération métropolitaine, 
où il y a abondance de lecteurs, 
donc la participation n’était pas 
un problème. Mais en premier, ce 
fut un peu délicat parce que je ne 
connaissais que la moitié de ceux 
qui s’y sont présentés. Certains 
étaient là parce que leurs épouses 
étaient des lectrices.
J’ai eu la chance d’avoir à mes côtés 
une bonne amie lectrice. Suzanne a 
été la première lectrice sincère que 
j’ai rencontrée, après avoir découvert 
le livre six ans auparavant. Elle avait 
lu Le Livre d’Urantia pendant aussi 
longtemps que moi, et elle voulait 
aussi rencontrer d’autres personnes, 
au sujet de cette étonnante 
révélation. Aussi avant longtemps, 
Suzanne et moi avons commencé à 
parler de la formation d’un groupe 
d’étude. 

Les débuts 
Je disposais des composantes de 
base; soit un endroit tranquille 

et confortable (mon salon / salle 
à diner) et un horaire de temps 
régulier disponible. J’y avais 
beaucoup réfléchi, et j’ai finalement 
décidé de tenir notre réunion, un 
jour de semaine, à chaque deux 
semaines, ce qui convenait à 
tous les concernés. Une réunion 
hebdomadaire semblait créer trop 
de pression sur ma maisonnée, 
aussi, j’ai retenu une cédule 
bihebdomadaire. C’est là un des 
avantages d’agir comme hôte de 
groupes d’étude. Elles peuvent être 
tenus de n’importe laquelle manière 
retenue par l’hôte, la fréquence et la 
méthode d’étude sont laissées à la 
discrétion de l’hôte.
Nous avons expérimenté les 
changements de soirée quelques 
fois, pour nous ajuster aux horaires 
des individus et ainsi de suite. Mais 
nous nous sommes finalement 
ajustés pour les jeudis soirs, de 
19h30 à 21h30.
Depuis le début, je m’en suis tenu 
qu’à une seule règle coulée dans le 
béton et il s’agissait de se concentrer 
sur le texte, non sur les individus, 
non sur des sujets périphériques, et 
spécialement pas sur la politique.

Les leçons du début 
L’embarras du début était disparu 
à la seconde réunion et de 

même pour la moitié du groupe. 
Seulement sept se sont présentés à 
la réunion suivante. Heureusement, 
j’ai vite réalisé que plus de sept 
ou huit personnes à une réunion 
créent une dynamique qui peut 
inhiber les membres ayant moins 
d’assurance. Et qui plus est, cela 
devient davantage une mise en 
scène qu’une session d’étude intime.
Pendant les sept années de mon 
groupe d’étude, le nombre de 
participants a varié de trois à 
vingt-deux. À nouveau, la taille d’un 
groupe d’étude affecte grandement 
les hauts et les bas de l’engagement 
spontané de chaque participant. 
L’animateur souhaite naturellement 
que tous se sentent impliqués et à 
défaut d’être impliqués, être à tout 
le moins, appréciés et respectés. 
Ceci étant dit, on ne doit pas éviter 
les grands groupes pour ce qu’ils 
sont. Ils requièrent seulement une 
attitude différente, une plus grande 
attention et plus de planification. Et 
quelques fois, la meilleure solution 
est de scinder en deux ou trois 
groupes plus petits. 

La vie du groupe prend forme
Nous avons adopté le schéma de 
longue date, soit de lire tour à tour, 
étant rassemblés autour d’une 
table. Et chacun y allait à tour de 
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rôle, même s’il n’y avait pas de règle 
requérant la participation. 
Nous avons fait l’expérience de 
demander à des membres de 
lire une section complète, qu’elle 
contienne quelques paragraphes 
ou deux pages. Mais parfois cela 
épuisait le pauvre lecteur; nous 
avons donc changé pour un 
paragraphe ou deux, principalement 
à la discrétion du lecteur.
Les lectures étaient toujours 
ponctuées d’interruptions, à mesure 
que les discussions surgissaient 
du texte. Les interruptions étaient 
tolérées, sinon encouragées. 
Discuter le texte tel qu’il est lu, 
constitue l’essence même de la 
réunion. À son intérieur se trouvent 
les vraies valeurs et les fruits des 
groupes d’étude. Encouragez ceci à 
l’intérieur de votre groupe d’étude, 
et il aura du succès et prospèrera, si 
la bonté est aussi présente.
J’ai toujours insisté pour me 
concentrer sur le texte.
Occasionnellement et 
inévitablement, l’attention du 
groupe déviait du texte. J’ai réalisé 
que le niveau d’harmonie chutait 
toujours en proportion directe avec 
l’ampleur de la dérive. Par exemple, 
je me souviens distinctement que 
cela s’est produit juste avant les 
élections de 2000 aux États-Unis, 
lorsqu’une discussion politique a 
éclaté spontanément. Ce fut pénible. 
Mais l’harmonie a prévalu, lorsque 
l’attention est retournée à l’étude.

Apprendre à composer avec les 
dérangements 
Pendant nos années passées 
ensemble, il y a eu seulement un 
seul vrai problème—un problème 
qui a créé beaucoup de malaise 
et de dérives de l’étude. Il s’est agi 
d’un problème dont l’identification 
a requis un temps considérable; 
autant pour y remédier : comment 
devais-je m’y prendre pour gérer 

les membres qui parlaient d’eux-
mêmes et de sujets non reliés aux 
cibles du groupe? J’étais à découvrir 
que le ressentiment peut facilement 
s’installer, lorsque la même ou les 
mêmes personnes, dominent la 
réunion avec des considérations hors 
sujet. Si de tels propos persistent, 
des membres abandonneront 
tout simplement. Et il se peut que 
vous ne sachiez jamais pourquoi. 
Trop de conversations parallèles 
peuvent tout autant avoir des effets 
pernicieux. Si le groupe d’étude est 
perçu comme un rassemblement 
social ou une session de bavardage, 
plus qu’un temps pour l’étude de 
cette unique et vivifiante révélation, 
alors l’intérêt s’essoufflera.
Éventuellement une méthode 
s’est profilée pour traiter avec les 
membres du groupe qui faisaient 
constamment dévier l’attention hors 
du texte. J’ai demandé à Suzanne—
qui avait un rire contagieux et qui 
était une personne aimée de tous, 
d’agir en tant que “gendarme.” Je 
ne l’ai jamais présentée comme 
telle, mais nous nous sommes mis 
d’accord au préalable, pour travailler 
ensemble, afin de nous assurer que 
la réunion ne soit pas détournée 
par des membres viscéralement 
loquaces, mais bien intentionnés. 
Et nous nous sommes engagés à 
essayer de réaliser cela sans blesser 
qui que ce soit. En rétrospective, je 
reconnais que nous avons été en 
mesure d’accomplir cela seulement 
parce que le plus grand désir 
du groupe était d’étudier cette 
étonnante révélation que nous 
détenons en commun. Ils venaient 
pour étudier avec d’autres qui 
étaient aussi venus pour étudier.
Le groupe acceptait, de bon aloi, les 
remontrances de Suzanne et cela se 
mutait immédiatement en farce. De 
telle sorte qu’avant longtemps, tout 
ce que Suzanne avait à dire lorsque 
la réunion commençait à dériver 
était : “Taisez-vous et lisez!” Des 

éclats de rire fusaient, et personne 
ne se sentait humilié, en fait, ils 
s’excusaient souvent de nous avoir 
fait dériver. Nous en revenions à une 
atmosphère plus joviale d’étude 
sincère et d’apprentissage.
Prenez conscience des 
retombées du groupe d’étude et 
de la socialisation 
À se rencontrer une fois aux deux 
semaines, il a fallu des années pour 
lire le livre d’un couvert à l’autre, et 
discuter de tout ce qui ressortait 
pendant nos lectures. Au cours de 
cet exercice, nous avons découvert 
qu’il n’y a pas de substitut à l’étude 
en groupe, si vous voulez pleinement 
apprécier et intégrer l’enseignement 
du plus profond livre jamais rédigé. 
Selon mon opinion, la révélation ne 
peut être complètement assimilée, 
sans au moins une lecture avec un 
groupe qui reconnaît les fascicules 
d’Urantia pour ce qu’ils sont; soit 
une révélation, à un monde dans 
l’obscurité, de la part de ceux qui 
se préoccupent de nous et nous 
assistent de là-haut. 
Nous lisions habituellement environ 
un fascicule par réunion, soit environ 
dix pages. Mais parfois nous lisions 
seulement cinq pages, d’autres fois 
c’était quinze ou davantage. Tout 
dépendait du rapport discussion 
lecture qui s’installait. Il serait 
bon de signaler que certaines 
personnes étaient contentes de 
se présenter une demi-heure à 
l’avance pour socialiser et parler. 
Certaines autres étaient heureuses 
de rester une demi-heure après, 
indépendamment de ce qui était 
autorisé par l’hôte. J’appréciais ces 
extensions aux réunions comme 
du temps pour renforcer les amitiés 
et cela avait l’avantage d’allouer du 
temps aux membres pour parler de 
sujets non pertinents; de sorte que 
les sessions d’étude pouvaient se 
coller davantage à l’objet réel de la 
réunion—soit étudier le texte.
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Nous en sommes finalement 
arrivés à notre dernière réunion. J’ai 
décidé de mettre un terme à mon 
rôle d’hôte. Nous nous sommes 
rassemblés dans un cercle, nous 
nous sommes remémoré notre 
passé, nous avons célébré notre 
accomplissement, et nous avons 
porté un toast les uns pour les 
autres. Alors après avoir conféré les 
uns avec les autres, notre groupe 
s’est scindé en deux nouveaux 
groupes; un de chaque côté le la 
ville. Suzanne est devenue l’hôtesse 
de l’un d’eux. À ce jour, les deux 
sont encore actifs. Les deux sont 
des lieux pour les nouveaux et les 
anciens lecteurs pour fraterniser et 
vivre cet ancien adage : “vous avez 
réellement appris une chose lorsque 
vous l’avez enseigné à un autre.” 

Les leçons apprises 
Les groupes d’étude à succès 
ne sont pas difficiles si l’on sait 

comment gérer les quelques 
pièges. En fait, ils peuvent être très 
gratifiants.
D’un autre côté, les expériences de 
groupes d’étude n’ont pas toutes 
été bonnes. Il y a quelques années, 
une autre amie qui avait décidé de 
devenir hôtesse a rencontré une 
personne très querelleuse et même 
inquiétante à sa première réunion. 
Son groupe d’étude est mort là sur 
place. Elle n’a jamais ouvert son 
foyer à nouveau. C’est pourquoi il 
y a des avantages à trier les gens. 
Bien sûr, cette évaluation requiert 
les habiletés des bonnes personnes 
et en l’occurrence, une telle tâche 
devrait incomber à un lecteur 
perspicace.
En gros, mon expérience de groupe 
d’étude a été des plus gratifiantes 
et essentielle pour la croissance 
dans les enseignements. Mais la 

prudence est obligatoire; toujours 
observer l’avertissement du Maître : 
soyez gentils et sages.
À peu près tout ce que j’ai fourni 
a été un endroit régulier et calme 
avec une emphase insistante sur le 
livre. À l’exception de l’eau glacée, 
des biscuits et du café, c’est tout ce 
qu’il faut. Les membres apportaient 
souvent ce qu’ils aimaient grignoter 
et boire. Avoir un gros dictionnaire à 
portée de main a aussi aidé.
Il s’agissait d’une réunion relâchée 
et informelle, qui nous donne 
toujours la même sensation que 
nous ressentons en assistant à une 
conférence Urantia. Peut-être qu’il 
existe un Ange des Groupes d’Étude 
qui diffuse la luminosité, qui 
toujours semble caractériser de tels 
rassemblements, dans la lumière de 
Jésus. 
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IV.  QUESTIONS PLUS PARTICULIÈRES DES 
GROUPES D’ÉTUDE

Gérez les trouble-fêtes
Muselez ceux qui imposent des 
sujets personnels 

Les gens qui ont des sujets 
personnels, en font une passion 

qui peut être difficile à gérer. 
En tant qu’animateur, essayez 
de découvrir de tels biais avant 
d’inviter la personne à se joindre au 
groupe. Cependant, les gens avec 
des sujets personnels sont souvent 
fort habiles à les dissimuler jusqu’à 
ce qu’elles découvrent un public. 
À l’occasion, une personne peut 
essayer de dominer une réunion 
en déviant la discussion vers 
quelconque sujet personnel ou vers 
un sujet fétiche. L’animateur peut 
contourner ce problème en:
1. En dirigeant la discussion 

vers une autre personne, en 
demandant si quelqu’un, qui 
n’a pas encore parlé, souhaite 
faire quelques commentaires 
sur le sujet de discussion de la 
réunion. Si cela ne fonctionne 
pas, suggérez poliment de s’en 
tenir au sujet de la réunion et de 
ne pas en dévier.

2. Encouragez en privé les autres 
membres à ne pas engager la 
discussion sur le sujet de cette 
personne pendant, ou après la 
réunion. Si personne ne réagit 
à ce sujet, la personne perdra 
souvent intérêt et pourra quitter 

le groupe; ou apprendra à être 
plus conciliante.

3. Offrez de rencontrer la personne 
après la réunion, pour avoir le 
temps de discuter de ce sujet 
fétiche. Après avoir écouté 
avec respect cette personne, 
demandez poliment que ce sujet 
ne soit plus discuté pendant 
une session de groupe d’étude, 
entendu que vous ne voulez 
pas faire dévier le groupe de 
sa principale raison d’être, 
soit l’étude du Livre d’Urantia. 
Expliquez que chacun vient pour 
cet objectif et qu’il est essentiel 
de s’y en tenir. Si cette personne 
a un ami intime dans le groupe, 
demandez à l’ami de parler à 
cette personne dans le sens de 
s’en tenir au sujet de la réunion. 

Si tout cela ne fonctionne pas, il 
est de la responsabilité de l’hôte de 
prendre la personne dérangeante 
à part et de lui expliquer avec tact, 
que la raison d’être du groupe est 
d’étudier Le Livre d’Urantia et qu’en 
introduisant ce sujet personnel, 
elle perturbe l’étude des autres 
dans le groupe. Il est important que 
l’animateur soit patient et tolérant, 
mais l’hôte doit par-dessus tout, 
garder à l’esprit les intérêts du 
groupe; ou bien la personne 
dérangeante fera fuir les autres. 
Le groupe s’attend à ce que l’hôte 
se comporte de cette manière et 

qu’il agisse lorsque requis. Ne vous 
sentez pas mal à l’aise pour autant, 
ni ne vous excusez de faire ce qui 
doit être fait.
Ouvrez l’œil pour les personnes 
en besoin d’aide psychologique 
Certaines personnes s’efforceront 
de joindre n’importe lequel groupe 
ou cause, pour simplement 
appartenir à quelque chose. Elles 
ont des besoins psychologiques 
qui requièrent des environnements 
de groupe pour être satisfaits. 
Leur présence fera que les 
réunions de groupe sembleront 
être des sessions de thérapie. 
Certainement que les membres du 
groupe peuvent, à des moments 
importants agir comme support 
pour un membre durant une 
période difficile, mais la différence 
ici, est que ce type de personne 
prend plaisir à l’attention et à la 
pitié des autres membres, sans 
jamais « chercher à s’en sortir ». 
Quelquefois la personne en besoin 
psychologique essaiera d’être 
perçue comme une enseignante, 
ou comme une personne à la 
spiritualité supérieure accomplie. 
Une personne en besoin 
psychologique divisera le groupe, 
entendu que certains se lasseront 
des problèmes de cette personne; 
et les autres peuvent exprimer de la 
pitié et une trop grande tolérance 
pour ceux-ci.
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Voyez à ceux aux habitudes 
négatives 
Être dérangeant peut aussi 
inclure quelqu’un qui arrive 
habituellement en retard pour 
aucune raison apparente. Pour cette 
situation, une solution consiste à 
encourager les membres à arriver 
un peu en avance afin que la 
réunion débute à l’heure. (Comme 
nous l’avons mentionné, toujours 
débuter et finir à temps.) De plus, 
ne recommencez pas la réunion 
pour ceux qui arrivent en retard. 
Cela les priverait de leur incitatif 
d’arriver à l’heure à l’avenir.
Parfois les habitudes personnelles 
peuvent être dérangeantes. 
Quelqu’un qui mâche bruyamment 
la glace de son verre ou, faisant fi de 
l’hygiène personnelle, en assistant 
avec une maladie évidente, et 
bien sûr, l’omniprésent téléphone 
cellulaire ou télé-chasseur 
peuvent tous être des formes de 
dérangement. Recherchez l’opinion 
et le consensus du groupe lorsque 
vous essayez de gérer de telles 
situations. Quelques fois, de petites 
remarques sans malice, dirigées 
vers le fautif, peuvent faire passer le 
message sans créer de frustration. 
D’autres fois, une approche directe 
peut être nécessaire. Si cela est 
le cas, toujours le faire en privé. 
Souvenez-vous que cette personne 
est votre frère ou votre sœur; aussi 
agissez avec elle d’une manière 
aimante, mais ferme, lorsque 
nécessaire. 

Gérez la controverse 
Comme nous l’avons souligné 
avec emphase, évitez les sujets 
controversés, spécialement dans 
les nouveaux groupes. Un groupe 
avec une relation plus étoffée 
parmi ses membres peut naviguer 
superficiellement sur de tels sujets, 
mais même alors la prudence est de 
mise. Par exemple, quelqu’un peut 

demander ce que Le Livre d’Urantia 
dit au sujet de l’avortement. Il 
s’agit d’une question légitime, 
mais elle peut créer de la discorde. 
Cependant, si la discussion 
dérape vers la politique, ou vire à 
l’adversité, l’hôte ou l’animateur 
devrait intervenir et terminer la 
discussion, ou diriger le groupe vers 
un autre sujet.
L’École Internet du Livre d’Urantia a 
une règle utile : “Interagissez avec 
les autres étudiants et enseignants 
selon l’esprit des enseignements 
du Livre d’Urantia, tout en étant 
respectueux des différents niveaux 
de compréhension, de la diversité 
de perspective et des habiletés 
variables de communication de 
vos compagnons lecteurs.” Peut-
être que de répéter cette règle à 
l’occasion, au début d’une réunion 
aiderait à prévenir la controverse 
potentielle. Par-dessus tout, il est 
mieux de rechercher des terrains 
d’entente dans n’importe lequel 
discours de groupe, mais ne forcez 
jamais un consensus dans une 
interprétation. 

Forgez l’unité spirituelle 
La recherche de Dieu est le plus 
important but de n’importe lequel 
groupe d’étude, et l’unité spirituelle 
découle souvent de l’expérience 
partagée du groupe dans cette 
grande quête, laquelle procure bien 
des gratifications à ses membres. 
En fait, à mesure que l’unité 
spirituelle du groupe se renforce, 
l’amour parmi les membres du 
groupe augmente. Les autres 
aspects de l’unité spirituelle du 
groupe incluent ce qui suit:
1. Si un groupe devient trop 

grand, il est plus difficile de 
développer des relations intimes 
qui favorisent le partage en 
profondeur. Nous avons déjà 
mentionné qu’un tel groupe 
devrait se scinder en deux.

2. La stabilité de fréquentation 
permet à la familiarité et à 
l’amitié de grandir. Quelques 
membres clefs déterminés 
à assister à chaque réunion 
serviront à unifier le groupe. La 
familiarité entre les uns et les 
autres, engendre l’intimité et la 
confiance.

3. Envisagez de donner un nom à 
votre groupe. Un nom insufflera 
un sentiment d’identité au 
groupe.

4. Faites la promotion de l’idée que 
vous et votre groupe faites partie 
d’une communauté grandissante 
de groupes d’étude autour du 
monde. Reconnaitre que vous 
êtes membres d’un tout plus 
vaste est inspirant servira à 
augmenter votre unité spirituelle.

5. Faites ce que vous pouvez 
pour démontrer une véritable 
gouvernance de groupe. Pour 
cette fin, invitez chacun à 
s’impliquer dans certains 
aspects de l’organization, de 
la planification, de la direction 
et de l’animation du groupe. 
Aidez ceux qui ont tendance 
à se fondre dans le décor, à 
savoir qu’ils sont des membres 
importants, quel que soit leur 
niveau de participation. Inciter 
le groupe à reconnaitre et à 
investiguer les sujets importants 
dans son fonctionnement et 
tenez des sessions franches et 
formelles de prise de décision de 
groupe.

Entreprenons d’édifier un sentiment 
d’unité parmi tous les lecteurs du 
Livre d’Urantia. Les médians réfèrent 
à ce but lorsqu’ils disent: mais dans 
la fraternité de Jésus, il n’y a place ni 
pour des rivalités sectaires, ni pour 
l’acrimonie de groupe, ni pour des 
affirmations de supériorité morale et 
d’infaillibilité spirituelle. [Fascicule 195:10, 
p. 2085:6] 
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Maintenez l’Assistance
Le maintien d’une assistance 
régulière est la preuve d’un groupe 
à succès. La clef pour maintenir 
une assistance est d’avoir un 
groupe d’étude auquel les gens 
veulent assister. Cependant, 
gardez les réunions intéressantes, 
et introduisez une variété de 
méthodes d’apprentissage; est 
vital pour que les gens continuent 
à venir au groupe d’étude. Faites 
en sorte que les gens se sentent 
importants pour le groupe, ce qui 
leur donne une raison de revenir, 
parce que sans eux, quelque 
chose ferait défaut au groupe. 
Ceci se réalise en invitant les gens 
à participer activement dans le 
fonctionnement du groupe; raison 
de l’importance de la rotation 
du rôle d’animateur et une autre 
raison de s’assurer que chacun 
contribue aux discussions. La 
chimie de groupe est une chose 
difficile à prédire, mais si l’hôte 
crée un climat de réunion dans une 
atmosphère aimante et détendue, 
où les gens se sentent confortables, 
la chimie sera contagieuse. 
Indépendamment de toute autre 
chose qui se passe dans votre vie, 
mettez tout cela de côté pendant 
une période d’étude. En tant 
qu’hôte, soyez toujours chaleureux, 
amicaux et souriants. 
D’autres activités pour soutenir 
l’intérêt pourraient inclure ces 
suggestions :
1. Invitez des conférenciers 

externes.
2. Parrainez des réunions 

conjointes avec d’autres groupes 
d’étude.

3. Célébrez l’anniversaire de Jésus, 
ou d’autres fêtes religieuses.

4. Organisez des évènements 
sociaux de fin de semaine.

5. Impliquez-vous dans des 
projets locaux de service 

communautaire (voir davantage 
plus bas)

6. Appelez les membres réguliers 
qui ont manqué une réunion 
pour s’enquérir d’eux et faites-
leur savoir qu’ils ont manqué au 
groupe.

7. Oeuvrez ensemble en tant 
que groupe dans des projets 
de dissémination, tel que le 
placement du Livre d’Urantia; 
adoptez un groupe d’étude 
dans un autre pays; ou une 
implication AUI dans une prison.

L’engagement des participants à 
temps partiel peut être amélioré, 
en leur donnant une raison 
d’être tangible, qui ira de pair 
avec l’objectif spirituel du groupe 
d’étude. Cela peut souvent être 
réalisé à travers des projets au 
bénéfice des autres dans la 
communauté, où ils peuvent voir et 

sentir les résultats directs de leurs 
efforts.
Finalement, chaque personne 
constitue une composante vitale 
du groupe et a besoin d’être 
reconnue et apprécie comme 
telle de temps à autre. Soyez 
sincèrement intéressés dans les 
besoins des membres du groupe. 
Les gens aiment toujours se 
rassembler et partager leurs vies 
avec des gens qui les aiment. 
Quand les hommes verront que 
vous les aimez ainsi, et combien 
vous les servez avec ferveur, ils 
percevront que vous êtes entrés 
dans la foi dans la communauté 
du royaume des cieux; alors ils 
suivront l’Esprit de Vérité, qu’ils 
apercevront dans votre vie, jusqu’à 
ce qu’ils trouvent le salut éternel. 
[Fascicule 191:6, p. 2044:3]

Engagez-vous dans des projets de service 
Les groupes en santé sont ceux qui croissent vers l’extérieur, à travers quelque 
type de service ou d’offre externe. Le vieil adage corporatif de “croître ou 
mourir” est aussi vrai pour les groupes d’étude. Il se peut que votre groupe 
ne meure pas, s’il ne croît pas d’une manière ou d’une autre, mais il stagnera 
assurément. Voici des ides supplémentaires pour des projets de service :
1. L’AUI a organisé une certaine œuvre dans les prisons et a besoin de 

volontaires dans toutes les communautés.
2. Les animateurs de classes de l’École Internet du Livre d’Urantia. Peut-être 

que votre groupe pourrait coanimer un cours; chaque leçon devenant le 
sujet de votre réunion de groupe d’étude.

3. Impliquez-vous dans des projets consistant à remettre des livres entre les 
mains des affamés spirituels autour du monde.

4. Parrainez et dirigez des congrès régionaux ou locaux, des retraites ou des 
piqueniques. 

5. Soyez volontaires en tant que groupe, à des refuges de sans-abris, des 
hôpitaux ou à des agences locales d’urgence. 

Les groupes qui se referment sur eux-mêmes ont tendance à s’étioler, alors que 
les groupes qui tendent à s’émanciper vers l’extérieur ont tendance à grandir 
et à prospérer. 

L’une des plus importantes leçons à apprendre pendant votre carrière mortelle 
est celle du travail d’équipe. [Fascicule 28:5, p 312:1]
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ÉPILOGUE:  ÉDIFIEZ UNE COMMUNAUTÉ 
MONDIALE DE GROUPES D’ÉTUDE

Nous ne pouvons pas créer 
des milliers de groupes 

d’étude, sans mettre sur pied un 
groupe d’étude à la fois. Chaque 
groupe d’étude prendra vie par 
lui-même, si une main aimante 
et attentionnée le façonne. Ceci 
étant dit, nous vous invitons aussi 
à créer un réseau de groupes 
d’étude autour du monde. Ce 
réseau n’est ni formel, ni restrictif; 
il se donne comme mission de 
maintenir une porte ouverte à la 
communication valable parmi les 
groupes et est aussi destiné aux 
lecteurs individuels à la recherche 
de groupes. Voici certaines étapes 
importantes vers cet objectif:
1. Enregistrez votre groupe auprès 

du Portail des Groupes d’Étude 
www.urantiastudygroup.
org (voir l’annexe plus 
loin). L’Association Urantia 
internationale maintient cette 
base de données, mais l’adhésion 
à l’AUI n’est pas requise pour 
s’enregistrer. Nous sommes là, au 
service de tous les groupes et de 
tous les lecteurs du livre. 

2. Si vous êtes ouverts envers les 
nouveaux membres, gardez à 
l’esprit que nous pouvons les 
aider à vous trouver. Parfois, des 
voyageurs nous contactent pour 
trouver un groupe d’étude dans 

la région où ils iront en vacances 
ou en visite. Nous les aidons 
souvent à localiser un groupe 
d’étude auquel ils pourront 
assister. Vous pouvez nous 
contacter à n’importe lequel 
temps pour vous aider à trouver 
de nouveaux lecteurs dans 
votre région, ou pour n’importe 
laquelle information dont vous 
pourriez avoir besoin.

3. Une fois que vous avez mis un 
groupe d’étude sur pied, nous 
aimerions recevoir une mise à 
jour d’information au moins 
une fois l’an. Nous apprécions 
partager des nouvelles de toutes 
sortes au sujet de votre groupe 
(avec des photos), avec les autres 
dans nos publications.

4. Plusieurs pays ont une 
organisation nationale et 
association locale – vérifiez 
pour votre région. De telles 

organisations peuvent 
agir comme ressources 
pour des conférenciers, des 
regroupements de lecteurs, 
de l’aide avec les concepts 
difficiles du livre, ou n’importe 
laquelle assistance dont vous 
pourriez avoir besoin. À nouveau, 
l’adhésion à l’AUI, quoique 
recommandée, n’est pas requise 
pour que nous vous aidions à 
avoir un groupe d’étude à succès. 

Nous vous souhaitons 
cordialement la bienvenue à 
la communauté des Groupes 
d’Étude du Livre d’Urantia et avons 
hâte de partager ensemble cette 
expérience. 
Comité des Groupes d’Étude de 
l’AUI
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614-7640
ubstudygroups@urantia-uai.org

Indonesia Colombia Australia

www.urantiastudygroup.org
www.urantiastudygroup.org
mailto:ubstudygroups%40urantia-uai.org?subject=
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ANNEXE A: LISTE DE POINTS À VÉRIFIER POUR 
CONVOQUER VOTRE PREMIÈRE RÉUNION

 Évaluez le temps requis pour tenir un groupe d’étude. Disposez-vous d’une soirée par semaine?

 Discutez de la formation d’un groupe d’étude avec votre famille et avec les autres lecteurs dans votre région.

 Engagez-vous personnellement et fermement à animer un groupe d’étude.

 Confiez votre décision dans la prière, aux influences spirituelles à l’intérieur et autour de vous.

 Dressez une liste des noms des membres potentiels de groupe d’étude que vous connaissez.

 Contactez la Fondation Urantia pour les noms des lecteurs régionaux que vous ne connaissez pas.

 Contactez l’AUI pour les noms de lecteurs et d’autres groupes d’étude dans votre secteur ou région.

 S’il y a d’autres groupes d’étude aux alentours, avertissez-les de vos intentions.

 Rencontrez en personne à l’avance un membre potentiel du groupe que vous ne connaissez pas.

 Complétez votre liste d’invitations. Planifiez une réunion d’organisation. Déterminez un temps et un endroit favorables.

 Postez ou envoyez un courriel à tous les prospects sur votre liste.

 Quelques jours après qu’ils aient reçu votre invitation, relancez-les avec un courriel ou un appel téléphonique.

 Peu avant la réunion, confirmez toutes les coordonnées de la rencontre, lieu et heure.

 Arrivez à l’avance afin de saluer chacun à mesure qu’il arrive. 

 Apportez des rafraichissements si possible.

 Débutez à temps. Présentez-vous et énoncez le but de la réunion. 

 Énoncez ce que vous avez à l’idée, et demandez des suggestions et des idées à vos invités. 

 Décidez avec le groupe où vous rencontrer, l’heure de la réunion et la fréquence des réunions. 

 Décidez en premier de votre méthode d’étude, sachant que cela peut changer à mesure que le groupe évoluera. 

 Assurez-vous que chacun connait l’heure, la date et l’endroit de la réunion inaugurale.

 Si possible, envoyez un message quelques jours avant la réunion inaugurale pour un rappel à tous.

 Dressez une ébauche de plan pour cette réunion; étudiez le fascicule couvert; soyez préparés.

 En tant qu’animateur, soyez toujours le premier à arriver. Débutez à temps. 

 Agissez comme animateur de la première réunion; réalisez que les gens compteront sur vous pour diriger. 

 Si la discussion dévie, ramenez-la dans l’optique du sujet du fascicule à être lu. 

 Ne laissez personne dominer la réunion. 

 Gardez le tout en mouvement, mais permettez du temps pour la discussion. Encouragez les discussions et le partage.

 Assurez vous que chacun connait l’heure, la date, l’endroit et le sujet de la prochaine réunion.
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ANNEXE B: LISTE DE CONTACTS POUR 
ASSISTANCE AUX GROUPES D’ÉTUDE

COMITÉ de l’AUI POUR LES GROUPES D’ÉTUDE
Caio Gabriel Donega
Comité des Groupes d’Étude
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614, USA
studygroupchair.uai@gmail.com

ASSOCIATION URANTIA INTERNATIONALE
559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614, USA
Phone 773-572-1180
Fax 773-572-1181
Rick Lyon, Administrateur exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org

FOUNDATION URANTIA
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614, USA
urantia@urantia.org
Appelez 1-800-URANTIA à l’intérieur des E.U. (Appels internationaux : 1-773-525-3319)

mailto:studygroupchair.uai@gmail.com
mailto:uaicentraloffice@urantia-uai.org
mailto:urantia@urantia.org
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ANNEXE C: JOIGNEZ LA BASE DE DONNÉES 
DES GROUPES D’ÉTUDE DE L’AUI

Si vous êtes un hôte ou un animateur d’un groupe d’étude dans votre ville et si vous souhaitiez être 
enregistré dans la base de données des groupes d’étude de l’AUI, laquelle est administrée en coopération 

avec le Portail des Groupes d’Étude (une initiative internet des trois principales organisations du mouvement 
Urantia) nous vous prions d’aller en ligne et de communiquer votre information au lien suivant :
www.studygrouportal.org 
Ou encore, vous expédiez la copie remplie par la poste à l’adresse suivante :
ASSOCIATION URANTIA INTERNATIONALE
Comité des Groupes d’Étude
559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614 USA
Phone 773-572-1180
Fax 773-572-1181
Rick Lyon, Administrateur exécutif
uaicentraloffice@urantia-uai.org

S.V.P.—encerclez la réponse qui convient aux questions suivantes:
1. J’anime présentement un groupe d’étude du Livre d’Urantia. Oui   Non

2. Votre groupe est-il ouvert aux nouveaux membres ou aux visiteurs?  Oui   Non

3. Pouvons-nous donner l’assurance aux lecteurs que votre groupe se  
concentrera seulement sur l’étude du Livre d’Urantia? Oui   Non

4. Pouvons-nous partager vos informations de contact avec d’autres pour  
la seule fin d’assister à votre groupe d’étude sur Le Livre d’Urantia? Oui   Non

Nom de l’animateur ou de l’hôte: 

Nom du groupe d’étude (si applicable): 

Adresse: 

Ville:  État (Province):  Pays:  

Code Postal:  Téléphone:  @courriel: 

Signature:  Date: 

Programme des réunions: 

Méthode d’étude: 

Commentaires additionnels: 

http://www.studygrouportal.org
mailto:uaicentraloffice@urantia-uai.org
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ANNEXE D: FORMULAIRE DE SOUMISSION 
D’ARTICLES POUR LES REVUES

En tant qu’animateur ou hôte d’un groupe d’étude, vous êtes invités à soumettre des nouvelles de votre 
groupe et/ou des photos à l’AUI à ce lien:

ubstudygroups@urantia-uai.org 
Ou vous pouvez remplir le formulaire (avec les photos que vous avez sur le sujet) et postez-le à:
AUI Comité des Groupes d’Étude
559 West Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614 USA
Téléphone: 773-572-1180
Fax: 773-572-1181

Nom du groupe: 

Adresse: 

@adresse:  Téléphone: 

Nouvelles de votre groupe: 

M

mailto:ubstudygroups%40urantia-uai.org?subject=
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