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Le  t e m p s  e s t  v e n u  d e 
diriger notre attention vers 
l’Afrique.  Il y a un énorme 
besoin de livres, autant que de 

fonds pour permettre aux dirige-
ants de se déplacer afin de visiter 
les groupes d’étude, d’entraîner 
des dirigeants, de placer des livres, et de 
susciter de nouveaux groupes d’étude.  
Nous avons des Associations Nationales 
au Sénégal, au Malawi et en Zambie et 
des communautés en développement au 
Cameroun et au Nigéria.  En Zambie, il y a 
14 groupes d’étude, mais pas suffisamment 
de livres.  Quatre ou cinq membres sont 
contraints à partager chacun des livres.  
Notre objectif immédiat est de fournir 150 
livres chacun à la Zambie et au Malawi.  Le 
coût des livres et leur expédition s’élèveront 
à 6 000$ (bien que nous envisagions des 
méthodes d’expédition plus économiques 
qui permettront tout de même une livraison 
fiable à ces pays).

L’Association colombienne dirige un 
Séminaire sur le Leadership dans les Groupes 
d’Étude qui connaît un excellent succès. Nous 
souhaitons aider à transporter ce séminaire 
aux autres pays hispanophones en Amérique 
latine.  Nous planifions huit séminaires dans 
huit pays au cours des deux prochaines 
années.  Le voyage, le vivre et couvert et les 
frais de participation pourraient s’élever à 
plus de 5 000$ par séminaire.  La plus grande 
proportion de ces frais sera prise en charge 
par les Associations Locales et Nationales et 
les participants individuels, mais nous voulons 
contribuer en fournissant les déplacements 
aériens pour nos dirigeants en Colombie vers 
ces nations hôtes.  Notre but est de ramasser 
14 000$ avant la fin de cette année pour aider 
10 pays en Amérique du Sud, en Amérique 
Centrale et en Afrique.  Votre don de 200$ 
défrayera une boîte de livres au Malawi ou 
à la Zambie.  Votre don de 500$ assumera le 

coût d’un passage d’avion de la 
Colombie vers un pays hôte.  Nous 
avons bon espoir de collecter 16 
billets d’avion (un aller et un retour 
par voyage) et 30 boîtes de livres.

N o us  avo ns  ap p r is  qu e 
Mexico est en ébullition à former 

des groupes d’étude et compte plus de 50 
étudiants qui ont lu en entier le livre.  L’Ukraine 
à débuté un petit réseau de distribution 
de livres par l’importation de 270 livres en 
mai, dont 107 sont déjà vendus, et elle est 
à débuter le placement dans les librairies.  
En ce qui a trait aux nouvelles des groupes 
d’étude, la Colombie a établi le standard pour 
les groupes d’étude, avec 24 groupes actifs à 
Bogota, une ville de 7 millions d’habitants, 
et il y a 44 groupes d’étude au total.  Ils ont 
commencé leur propre distribution de livres, 
avec une palette de 250 livres déjà vendus 
et une nouvelle palette est en commande.  
Ils font prendre de l’expansion à leur réseau 
de distribution aux librairies locales, avec un 
éventuel objectif de vendre 1 000 livres par 
année.

Les dirigeants européens sont pour 
se rencontrer aux conférences régionales 
annuelles du Blue Club pour discuter des plans 
pour le futur.  Le président et le V.-P. du Brésil 
ont tous deux assisté au Symposium sur le 
Groupes d’Étude et sont retournés à la maison 
“survoltés” pour augmenter le nombre de 
groupes d’étude.  Ils comptent actuellement 
196 membres qui ont lu le livre en entier et 
misent sur un autre 3 000 qui sont à lire le livre 
et qui ne savent pas encore que l’association 
existe.  Le Malawi, un pays très pauvre, compte 
60 membres qui ont lu le livre en entier et huit 
groupes d’étude.  La Zambie a 50 étudiants 
qui ont lu le livre en entier et ont 14 groupes 
d’étude avec 6 ou 7 membres chacun et ils sont 
disposés à débuter leur propre distribution de 
livres aux librairies.

Il y a beaucoup à faire pour aider notre 
communauté internationale, mais trop peu 
de volontaires.  De grâce, envisagez de faire 
du volontariat avec votre temps et vos talents 
pour aider où vous le pouvez.  Allez sur notre 
site Internet à urantia-association.org, à la 
section “Get involved” pour faire un don. 

En service,

Chris Wood, askchriswood@gmail.com   

T I D I N G S
Nouvelles des Associations 

autour d’Urantia

Tidings est une publication aux deux mois de 
l’Association Urantia Internationale, dont la mis-
sion est d’encourager l’étude du Le Livre d’Urantia 
et de répandre ses enseignements.

Le Livre d’Urantia en ligne:

http://www.urantia.org/fr/le-livre-
durantia/lire
Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur 
traitant du Livre d’Urantia, de nouvelles à propos 
de votre association, des histoires, photos, et 
poèmes. Tous les articles sont sujets à révision. 

Éditrice: Sherry Layton 
   layton003@mc.duke.edu
Traduction espagnole: Olga López,  
   olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs 
 line.stpierre@gmail.com
Mise en page: Verner Verass

Pour les images de couverture, vous devez 
les soumettre à:  
    vern@designd.com.au

Archives Tidings:  
    http://urantia-uai.org/tidings/

Limitez vos soumissions à 1 ½ pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article 
d’une page contient à-peu-près 700 mots 
avec une photo ou une image graphique. 
Échéance: avant le 15 de chaque 2e mois.

Chers membres et amis de l’AUI,

Message du président

http://urantia-association.org
mailto:askchriswood@gmail.com
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RICk LyON
ricklyon@tctc.com

Greater Lake Michigan Urantia 
Association (GLMUA) a accueilli 
notre événement annuel de la célébra-
tion du 2021e anniversaire de Jésus, à 

Indiana Dunes State Park.  
Tous les étudiants du Livre d’Urantia 

étaient bienvenus et encouragés à amener  
la famille et les amis pour une belle journée 
au bord du lac Michigan et profiter de la 
nourriture et  de la fraternité tout en s’amusant. 
La journée a commencé à 11 heures sous 
l’abri de City West, à quelques pas de la 
plage du parc du lac Michigan. Le repas était 
un repas-partage avec beaucoup de plats 
d’accompagnement, des collations, le poulet 
spécial de Danny au feu de charbon de bois 
et, bien sûr, ce ne serait pas une fête sans un 
gâteau d’anniversaire! 

Nous avons pris une approche différente 
cette année dans un effort pour fournir plus 
de choses pour plus de personnes. De nom-
breuses activités en substitut furent possibles, 
grâce à l’abri et le parc, ainsi que les jeux que 
Susan Grzeskowiak a apportés au pique-
nique. Nous voulions aussi offrir des activités 
d’inspiration, car nous devons profiter de 
l’occasion d’étudier et de partager ensemble, 
chaque fois que nous nous rencontrons.

Benet Rutenberg, président de la 
GLMUA, a commencé la journée avec des 
annonces sur les activités de la journée et les 

Célébration 
2014 de 
l’anniversaire 
de Micaël 

événements à venir. Nous avons également 
rappelé à tous, le Congrès international de 
l’AUI au mois d’août 2015, près de Montréal, 
au Canada. Nous avons discuté brièvement 
sur le  Symposium des groupes d’étude de 
l’AUI qui fut une belle réussite. La GLMUA fut 
l’association locale qui a accueilli ainsi que  
contribué  à la  logistique de cet événement. 

(1091.9) 99:5.10 Jésus ne demandait 
pas à ses disciples de se réunir périodique-
ment pour réciter des assemblages de mots 
indiquant leurs croyances communes. Il 
ordonna seulement qu’ils se réunissent pour 
effectivement faire quelque chose   prendre 
part au souper commun en souvenance de 
sa vie d’effusion sur Urantia.

Après une prière, Rick Lyon a conduit le 
groupe à une cérémonie souvenir du souper. 
Il a lu quelques citations du fascicule 179: La 
Cène. Après quoi, le groupe a pris un peu 
de pain et de vin. Rick a ensuite partagé des 
informations sur son voyage en Israël avec un 
groupe d’étudiants du Livre d’Urantia, en mars 
dernier. Il raconte l’histoire de la façon dont 
ses chaussures bleues Nike avaient marché où 
Jésus a marché et où Jésus se tenait debout. 
Deb Anderson a partagé cette histoire sur 
Facebook quelques jours plus tard. Danny 
Casko a dirigé le groupe de chant avant de 
s’asseoir pour le repas. Après le repas, nous en 
avons profité pour faire une photo de groupe 
- et quel beau groupe c’était. Presque tout le 

monde a voulu participer au groupe d’étude 
plutôt qu’aux jeux, alors nous avons donné 
les prix destinés aux jeux à des enfants qui 
jouaient à proximité. Ils ont vraiment apprécié 
nos cadeaux et peut-être qu’ils ont été amenés 
à se demander: «Qu’est-ce qu’un Uran-T-IA?” 
Peut-être qu’ils vont chercher sur Google. 

Benet a fait son merveilleux travail habi-
tuel d’animer l’étude et la discussion. Cette 
année, nous avons étudié une sélection des 
fascicules 144 et 148 et discuté de certaines 
de nos parties préférées du livre. 

La météo était parfaite. L’abri était 
agréable et la nourriture excellente. Mais 
l’interaction sociale et l’étude font ressortir 
l’unité spirituelle partagée par les étudiants 
du Livre d’Urantia quand et où nous nous 
rencontrons. Personnellement, je sentais cette 
unité spirituelle beaucoup plus cette année 
qu’au cours des dernières années. Nous avons 
apprécié la compagnie de nouveaux lecteurs, 
qui avaient été récemment introduits au livre 
par Danny Casko. Ils semblaient vraiment 
profiter de la discussion avec intérêt. Il y 
a eu plusieurs lecteurs de longue date du 
livre qui ont participé à notre pique-nique 
pour la première fois, ce qui est toujours une 
joie! Certains ont fait 3 à 4 heures d’auto un 
dimanche matin pour être avec nous et nous 
leur en sommes reconnaissants. Nous avons 
vraiment apprécié la présence de tout le 
monde. 

Traducteurs. Pouvez-vous traduire de 
l’anglais vers le français, vers le portugais 
ou vers l’espagnol? Nous avons une grande 
opportunité de service pour vous si vous le 
pouvez. Nous sommes sur le point de nous 
lancer dans un grand projet de traduction; 
nous allons rendre le site internet de l’AUI 
disponible pour débutants en français, en 
portugais et en espagnol. Une fois qu’ils 

seront terminés, nous allons augmenter 
progressivement le nombre de traductions. 

Technologies informatiques (TI) et sites 
internet. Si vous êtes avertis en TI, et que 
vous posséder une expérience dans la 
gestion de site Web, de développement (en 
particulier Word Press), ou que avez une 
passion pour les relations publiques, notre 

équipe du Web a beaucoup de possibilités 
de services pour vous.

Si vous pouvez aider avec l’un de ces 
projets se il vous plaît contactez-nous via le 
formulaire de demande bénévole trouvé à 
l’adresse http://urantia-
association.org/get-involved/volunteer/  

Pouve z-vous  aider?

mailto:ricklyon@tctc.com
http://urantia- association.org/get-involved/volunteer/
http://urantia- association.org/get-involved/volunteer/


Le Répertoire des 
Groupes d’Étude du 
Livre d’Urantia

SCOT T BROOkS
Columbus, Ohio, É.U.
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Évènements à 
venir

RetRaite deS FemmeS
Du 24 au 26 octobre 2014 à la Fondation 
Urantia, 533 Diversey Parkway Chicago 
É.U 

L’eSPRit mèRe de 
L’UniveRS LoCaL
Le 18 octobre 2014, Présenté par Lone 
Star Urantia Association, San Antonio, 
Texas, É.U. Pour plus d’informations, 
contacter, Randall Wood à urantia.randall@
yahoocom ou appeler au 512.878.0501.

SÉminaiRe SUR « L’Âme »
Du 31 octobre au 2 novembre 2014
À la Fondation Urantia, 533 Diversey 
P a r k w ay,  C h i c a g o ,  E .U.  Po u r  p l u s 
d’informations, visiter le http://urantia-
association.org/the-soul/.

Retraite annuelle virginia-
Carolina readers associa-
tion
1er novembre, 2014 à Raleigh, Caroline du 
Nord É.U.  Le thème est Vivre dans l’âge 
Post effusion. Pour plus d’informations, 
contacter James Perry à kstg13a@aol.com 

RetRaite dU SaCRÉ 
CœUR et RenoUvèLe-
ment de L’eSPRit de 
PÂqUeS
27 au 30 mars 2015
Los Gatos, Californie

Un projet qui a débuté en 2009, 
consistant à mettre sur pied un site 
Internet, sur lequel les lecteurs pour-
raient localiser les groupes d’étude, 

a évolué en une institution indépen-
dante avec un parrainage élargi et un 
rayonnement étendu.  Plus de 350 groupes 
d’étude, représentant 34 pays, ont choisi 
d’enregistrer leur groupe d’étude via le 
moteur de recherche en ligne, lequel porte 
l’appellation de suivante : “The Urantia 
Book Study Group Directory (UBSGD).  
Chaque mois, un nombre croissant de 
personnes, environ 700 à l’heure actuelle, 
visitent le site.  Le site présente des écrans 
en quatre langues, et il y a des plans pour 
ajouter des langues dans les mois à venir.

Un lecteur qui visite le site “uranti-
astudygroup.org” peut spécifier le pays, la 
ville, ou le code postal, et il apparaîtra une 
liste de groupes d’étude qui satisferont son 
critère de recherche.  Cela semble apparem-
ment simple, mais le cheminement pour en 
arriver à cette simple interface n’a pas été de 
tout repos.  Des questions à savoir qu’est-ce 
qui constitue un groupe d’étude, comment 
administrer équitablement le répertoire, 
comment considérer des groupes d’étude 
inactifs ou ambulants, ainsi qu’une douzaine 
d’autres problèmes épineux, ont été le défi 
d’une équipe de gestion de huit personnes 
qui ont besogné à travers ces préoccupations.

Ce registre est administré par une 
équipe dont les membres sont issus des 
trois organisations assurant l’encadrement 
: la Fondation Urantia, La Fellowship du 
Livre d ’Urantia  et l ’Association Urantia 
Internationale.  Les présidents de chaque 
organisation commanditaire sont des mem-
bres ex officio du conseil de direction, alors 
que les cinq autres membres fonctionnent en 
équipe, pour solutionner les problèmes au 
jour le jour.  Sous la gouverne de Barry Clark 
du New Jersey, É U, l’équipe a entrepris le 
développement d’un modèle de gouvernance 
qui mettrait de l ’avant un ensemble de 
principes et de règles de fonctionnement 
juste et rigoureux de nature à rencontrer les 
intérêts des organisations commanditaires, 
sans favoritisme, et qui servirait les intérêts 
des lecteurs du Livre d’Urantia autour du 
monde.

L’équipe de direction se réunit fréquem-
ment via la téléconférence pour gérer la 
besogne relative au répertoire.  Aujourd’hui, 
l ’UBSGD est un répertoire indépendant, 
géré par une équipe de volontaires avec un 
financement en continu provenant des trois 
organisations commanditaires.

L’équipe répond à de nombreuses 
questions de la part des utilisateurs.  Il y a une 
procédure pour traiter les rapports relatifs à 
des groupes d’étude enregistrés qui ne sont 
peut-être pas en phase avec les exigences 
du répertoire (c.-à-d., un groupe d’étude doit 
être engagé exclusivement dans l’étude du 
Livre d’Urantia).  Lorsqu’un tel signalement 
est soumis, l’équipe s’en remet à la procédure 
approuvée consistant à investiguer la plainte, 
et à exclure du répertoire le groupe si néces-
saire.

L’équipe continue d’envisager de 
nouvelles fonctionnalités et d’apporter à 
l’interface les bricolages qui s’imposent.  Ce 
faisant, le site demeurera simple, convivial 
et dédié à la tâche primordiale d’aider les 
lecteurs à localiser des groupes d’étude; il y 
a toujours de nouveaux défis.

Un défi des plus pénibles consiste 
à garder à jour la base de données et de 
s’assurer que seulement les groupes actifs 
soient enregistrés dans le répertoire.  À cette 
fin, une campagne a été lancée ce printemps, 
laquelle consiste à contacter tous les hôtes de 
groupe d’étude et à demander qu’ils valident 
le statut de leur groupe d’étude.

Une note spéciale : Un groupe d’étude 
qui ne répond pas peut se voir rayer du 
répertoire!  Fait surprenant, faire en sorte que 
tous les groupes d’étude enregistrés vérifient 
périodiquement leur information courante 
s’est avéré l’un des plus grands défis, parmi 
plusieurs de ces grands défis, que l’équipe 
de l’UBSGD a eu à rencontrer pendant ces 
années d’émergence.

Un autre développement important 
et intéressant de ces dernières années, a été 
l’augmentation des groupes d’étude virtuels, 
via l’utilisation de Skype, Face Time, et autres 
outils de communication qui permettent 
à un groupe d’étude d’inclure des invités 
virtuels.  L’UBSGD s’applique à incorporer les 
groupes d’étude virtuels dans ses routines 
de recherche.

De plus une fonctionnalité de l’UBSGD 
sera ajoutée pour assister ceux qui voudront 
débuter un groupe d’étude.

S’il vous plait, visitez le site: http://ura-
ntiastudygroup.org/find.php, et enregistrez 
votre groupe d’étude.  Si votre groupe est 
enregistré, et que vous n’avez pas validé votre 
information, s’il vous plait, assurez-vous de le 
faire.  Vous pouvez aussi nous faire parvenir 
n’importe laquelle question, préoccupation, 
ou suggestions à team@urantiabookstudy-
group.org

De grâce, aidez-nous à faire évoluer 
cette ressource valable et à garder son 
contenu pertinent et précis.

Les membres actuels de l’équipe de 
l’UBSGD sont : Bill Beasley, Scott Brooks, Barry 
Clark, Jacquelyn koury et Tamara Strumfeld  

L’automne—https://www.google.com/#q=fall

http://urantia-association.org
mailto:urantia.randall@yahoo.com
mailto:urantia.randall@yahoo.com
mailto:kstg13a@aol.com
urantiastudygroup.org
urantiastudygroup.org
http://urantiastudygroup.org/find.php
http://urantiastudygroup.org/find.php
mailto:team@urantiabookstudygroup.org
mailto:team@urantiabookstudygroup.org
https://www.google.com/#q=fall
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Nouvelle Association aux Pays-Bas

Depu is quelques a n nées, les 
étudiants du Livre d’Urantia aux 
Pays-Bas ont organisé une “Journée 
Urantia” le jour de l’anniversaire de la 

naissance de Jésus.  Bien qu’ils aient débuté 
modestement, il y a eu croissance chaque 
année.  En 2014, plus de 49 personnes se sont 
présentées à leur rencontre et il s’agissait 
d’une opportunité d’exception pour tous 
ceux qui ont assisté à cet événement très 
particulier.

Ce groupe en croissance est notre 
plus récente Association Urantia.  Stitching 
Urantia Nederlandstalig (UAISUN) a paraphé 
sa charte le 23 août 2014 à Hilversum, une 
petite ville dans la périphérie d’Amsterdam.  
Étaient présents Jaap Terra, président de 
l’UAISUN, Marcel Peereboom, membre du 
conseil d’administration de l’UAISUN, Gary 
Rawlings, Président du Comité des membres 
de l’international, et Chris Wood, Président, 
ainsi qu’un certain nombre de membres et 
d’invités.

Samantha Nior, Vice-Présidente de 
l’UAISUN, a été dans l’impossibilité d’assister 
à la réunion, mais elle siégera sur leur conseil 
d’administration et représentera les Pays-Bas 
au Conseil des représentants avec Jaap Terra.  
Henk Mylanus représentait la Fondation en 
tant que fidéicommissaire avec Claire Mylanus 
qui agit comme volontaire à la Fondation 
depuis de nombreuses années.

Jaap a prononcé l’allocution d’ouverture 
et a souhaité la bienvenue à tous, et il a rappelé 
que les lecteurs s’étaient impliqués dans leur 
association pendant plusieurs années depuis 
1970 et qu’ils avaient rêvé du jour où ils feraient 
partie d’une organisation internationale, et 
que leur rêve s’était enfin réalisé aujourd’hui.

Henk a fait une bonne présentation 
du travail de la Fondation et a agi comme 
traducteur pour Chris qui a fait un exposé 
sur le travail de l’Association.  Ensemble, ils 
ont été en mesure de démontrer la relation 
symbiotique entre nos deux organisations, 
alors que chacun de nous voyions à nos tâches.  
Le message de bienvenue a été fait par Chris 
et il a réitéré les valeurs fondamentales de 
L’Association Urantia, et que nous étions 
impatients de les voir se joindre à notre 
organisation fraternelle.

GARy RAWLINGS
garyurantia@aol.com 

Gary a fait plusieurs présentations sur 
le fonctionnement d’une Association et sur 
la manière de créer des groupes plus forts, 
et il a encouragé les participants à venir au 
congrès l’an prochain.

On a présenté au conseil d’administration 
de l’UAISUN l’étendard de Michaël, avec des 
exemplaires de notre Charte, nos Statuts, le 
Mandat de Publication, ainsi que d’autres 
documents que l’on peut retrouver sur notre 
site Internet.

Après la cérémonie, nous sommes tous 
demeurés sur place pour un merveilleux 
repas.  Le jour suivant, Marcel Peereboom et 
son épouse ont fait faire à Chris le tour des 
canaux d’Amsterdam, de ses musées, de ses 
lieux gastronomiques, alors que Chris essayait 
de convaincre le couple de se joindre à lui au 
Canada l’an prochain; et je suis persuadé qu’ils 
assisteront au congrès international.

Jaap et Marcel se sont donné comme 
objectif d’avoir 30 membres en règle de 
l’UAISUN pour le 25 décembre 2014.  Sur ce, 
ils deviendront une Association Nationale 
de plein statut avec des droits de vote au CR  
(Conseil des Représentants).

Nous croyons qu’ils peuvent le faire.  

Aides didactiques :  
La Radio Urantia

La Radio du Livre d’Urantia est une 
station radio Internet, 24 heures par jour, 
qui donne finalement accès aux urantiens, à 
une station radio qu’ils peuvent syntoniser, 
n’importe quand, par le truchement de 
n’importe lequel dispositif, et profiter en direct 
des discussions sur Le Livre d’Urantia, et d’avoir 
accès aux nouvelles et à l’information relative 
aux projets communautaires.  On y présentera 
aussi des lectures de certains documents 
sélectionnés.  “Entendre les grandioses per-
ceptions spirituelles contenues dans Le Livre 
d’Urantia constitue une expérience fabuleuse.  
J’avais la conviction que je pouvais utiliser ma 
connaissance de la diffusion radio et mettre 
sur pied une station radio se dédiant à des 
sujets d’Urantia; le temps est venu pour les 
lecteurs du Livre d’Urantia d’avoir une station 
radio qu’ils peuvent considérer comme la leur, 
et c’est alors que la Radio du Livre d’Urantia 
est née!” (Jim Watkins, Cap Coral, Florida) 

Aides didactiques :  
La Symétrie de l’Âme
Une étude hebdomadaire sur le concept 
unificateur du Livre d’Urantia, ayant en toile 
de fond la nature tripartite du cosmos : “la 
philosophie, la religion et la science sont 
fusionnées dans une unité significative par 
l’action conjointe de la sagesse, de la foi et 
de l’expérience.”

Notre étude emprunte le schéma d’un groupe 
d’étude par sujet, des discussions dirigées et 
des citations extraites du Livre d’Urantia, les 
mardis soir, à 9h00 p.m. (heure normale de 
l’Est).  http://www.symmetryofsoul.org/  

Aides didactiques :  
Kindle

La nouvelle édition de Hara Davis’s 
Study Aids (Les Aides didactiques d’Hara 
Davis) est maintenant disponible sur kindle.  
Cela fonctionnera mieux en utilisant kindle 
Fire, entendu que vous aurez besoin de 
voir Les Aides didactiques en couleur pour 
apprécier leurs teintes exubérantes.

Cette nouvelle édition est passée de 40 
à 44 pages.  Elle comprend deux nouvelles 
pages (“La Respiration de l’Espace” et “Les 
Ajusteurs de Pensée”), une nouvelle version 
du “Grand Univers”. De plus, la taille des 
caractères très petits de plusieurs pages a 
été augmentée; ce qui a donné deux pages 
additionnelles avec des caractères plus 
faciles à lire.

Les éditions anglaise, française et 
espagnole sont maintenant disponibles sur 
kindle.  Le Amazon Book store offre les infor-
mations sur la version kindle.  Vous pouvez 
aussi contacter Gary Rawlings, Garyurantia@
aol.com, pour commander par la poste des 
exemplaires des nouvelles versions.  (Hara 
Davis, haradavis7@gmail.com)  

Aides didactiques :  
Les ressources AUI en ligne
Plusieurs étudiants du Livre d’Urantia ont 
produit des aides pour l’étude et des travaux 
dérivés – des outils créatifs qui peuvent en 
aider d’autres à comprendre la complexité 
du Livre d’Urantia.

Pour une énumération complète de 
ces ressources, allez au lien suivant http://
urantia-association.org/category/study-
aids-and-resources/  Ci-après un extrait de 
ces travaux:

Pour l’étude de l’introduction du Livre 
d’Urantia, allez à: http://urantia-association.
org/2014/07/11/on-studying-the-foreword-
to-the-urantia-book/ 

N o u s  s o m m e s  c e  q u e  n o u s 
enseignons: http://urantia-association.
org/2012/05/02/we-are-what-we-teach/ 

Entreprendre une étude personnelle 
du Livre d’Urantia: http://urantia-association.
org/1995/07/01/personal-study-of-the-ub/

Une étude du Maître Univers: http://
urantia-association.org/1963/01/01/a-study-
of-the-master-universe/

Être un humain – nouveau paradigme: 
http://urantia-association.org/2013/06/30/
being-human-a-new-paradigm/  
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répondu en grand nombre et nous avons 
comptabilisé 39 personnes présentes. La 
chaleur des accolades a bien exprimé tout 
le plaisir que fut le nôtre de se retrouver 
ainsi pour fraterniser, affermir nos amitiés 
et nourrir notre spiritualité. Sept personnes 
lectrices du Livre d’Urantia ont développé 
un sujet précis en relation avec le thème 
de la rencontre et très généreusement ont 
accepté de nous le présenter.
1. Gaétan Charland, en tant que président 

de l’Association au Québec, a démontré, 
avec chiffres à l’appui, toute la perti-
nence de former de nombreux groupes 
d’étude du Livre d’Urantia. L’assistance 
a pu ainsi prendre conscience que des 
milliers de groupes d’étude doivent se 
développer pour que leur influence soit 
déterminante et que puisse s’étendre la 
conscience cosmique sur notre planète 
et que puisse s’élever la perception 
spirituelle.

2. Guy Perron, enseignant au Québec pour 
l’École Internet du Livre d’Urantia (UBIS) 
de la Fondation, nous a succinctement 
présenté la méthodologie de cette 
formation qui se déroule sur quatre 
périodes de deux semaines chacune et 
qui s’appuie efficacement sur un procédé 
de questions à répondre à partir de 
textes choisis dans Le Livre d’Urantia. 
Guy a encouragé les responsables des 
groupes d’étude à utiliser cette formule 
pour dynamiser leurs rencontres.

3. Guy Leblanc, lecteur de la région de 
Québec, a développé  au cours des 
années une expertise certaine pour 
parler aux enfants et introduire chez 
eux le goût de la spiritualité et la prise 
de conscience du fort potentiel qu’ils 
portent en eux. Guy, par quelques 
anecdotes et exemples, a démontré 
qu’il peut être simple d’aborder l’idée 
de Dieu avec les enfants. Depuis quelque 
temps, il essaie d’utiliser son expertise 
d’éducateur auprès des personnes 
âgées et il se donne le défi d’aimer ces 
personnes autant qu’il aime les enfants. 

4. Line St-Pierre, fidéicommissaire asso-
ciée de la Fondation Urantia, a mis sur 
pied  un groupe de réflexion pour des 
femmes lectrices du Livre d’Urantia qui 
s’inquiètent de leur sous-représentation 
dans le mouvement d’Urantia  et qui 
veulent comprendre les raisons d’une 
telle situation. Lors de son exposé, Line 
nous a décrit son expérience avec ce 
groupe et a affirmé que les femmes ont 
une sensibilité qui leur est propre pour 
comprendre la beauté, la bonté et la 
vérité et qu’elles doivent avoir le courage  
d’en témoigner. Quelques personnes au 
sein de la Fondation à Chicago poussent 
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Prenez part à cet évènement 
mémorable qui aura lieu du 30 juillet 
au 2 août 2015 dans  la belle province 
de Québec au Canada, à l’Université 

Bishop de Lennoxville. En novembre, 
sur le site Web de l’AUI http://urantia-
association.org/2014/11/01/2015-urantia-
association-international-conference/ nous 
envisageons d’avoir toutes les informations 
sur l’hébergement et l’inscription. Nous 
vous informerons à mesure que l’évènement 
se dessine. 

Des membres de l’Association locale ont 
développé un programme, qui consiste en un 
congrès de 3 jours, avec un sous-thème pour 
chaque jour et des ateliers se rattachant au 
sous-thème de la journée. 

Jour 1: La famille – Créer un milieu propice au 
développement de l’enfant

Les individus étaient importants pour Jésus, 
ils étaient au centre de ses préoccupations. 
Les individus sont les cellules de base de la 
société ; en aidant leur croissance, c’est toute 
l’humanité que nous aidons dans sa progression 
vers les époques de lumière et de vie. Une de 
nos premières préoccupations devrait être de 
fournir un terreau fertile à cette croissance. Cela 
devait se faire durant la période de l’enfance, 
un stade important du développement de 
l’individu. C’est à ce moment que nous pouvons 
jeter des bases solides pour le développement 
d’un caractère droit. Pour que la croissance 
humaine, sociale et spirituelle de l’enfant se 
fasse de façon normale et équilibrée, il est 
important de mettre en place des conditions 
gagnantes dès le début de la vie. Quels sont les 

éléments qui constituent un milieu propice au 
développement social et spirituel de l’enfant?

Jour 2: L’individu – favoriser la croissance 
équilibrée

Pour faire partie de la grande famille de Dieu, 
il ne faut qu’un simple acte de volonté, celui 
de vouloir y entrer et en faire partie. Pour s’y 
maintenir, il faut parcourir la seconde lieue 
et accepter de croître. Notre Père céleste 
nous invite à croître et à devenir des fils de 
Dieu matures spirituellement. Cette maturité 
s’acquiert par une croissance équilibrée. Les 
ateliers de cette journée ont pour but d’explorer 
ces différentes facettes de la croissance. 

Jour 3: Société et fraternité - Progresser de 
l’humain au divin : se révéler à dieu

Le service sert d’outil de croissance, il 
existe différents types de services (service 
personnel, à la société, à l’Être Suprême) et 
ils peuvent appuyer la croissance spirituelle. 
L’idée du service comme moyen d’expression 
et de réalisation de notre potentiel humain. La 
valeur de l’amour dans le service et la valeur de 
l’expérience dans la croissance.

La croissance intellectuelle et spirituelle 
telle que l’homme les expérimente est basée 
sur les potentiels de l’Être Suprême. C’est grâce 
à lui que nous pouvons exister et progresser ;   
c’est en lui que nous nous mouvons et avons 
notre existence. 

Congrès international 2015 de l’AUI: 
PROGRESSER DE L’HUMAIN AU DIVIN; SE RÉVÉLER À DIEU

30 juillet au 2 août 2015
Université Bishop
Lennoxville, Québec, Canada

Rencontre 
des lecteurs 
et lectrices du 
Québec
HÉLèNE BOISVENUE
hboisvenue@videotron.ca

Le 21 septembre dernier, à l’Hôtel 
Le Dauphin, à Drummondvi l le , 
l ’Association Urantia du Québec a 
réuni lecteurs et lectrices du Livre 

d’Urantia pour une rencontre d’échange 
organisée sous le thème Vivre et partager – 
comment vivre et partager les enseignements 
de Jésus. Les membres de l’Association ont >>

http://urantia-association.org
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Mini-guide d’étude
Line à organiser de tels groupes aux 
États-Unis.

5. Jean-Simon yelle, père d’une fillette de 
5 ans, s’est sensibilisé à l’importance 
d’aiguiller son enfant dans sa croissance 
spirituelle. Ce jeune parent a identifié 
quatre thèmes qui pourraient servir de 
pilier pour ce nécessaire enseignement : 
a) la paternité de Dieu, b) la présence de 
Dieu en nous, c)l’amour comme support 
à la vie, d) la liberté. Pour chacun de ces 
thèmes, Jean-Simon nous a indiqué 
un vocabulaire approprié qui rejoint 
l ’enfant. Par exemple, à propos de 
l’amour, il pousse sa fillette à devenir un 
super héros, celui de l’amour. Nous avons 
été toutes et tous émus par la sensibilité 
et l’habileté de ce nouvel éducateur qui 
a donné aux parents et grands-parents 
présents le goût de s’impliquer à leur 
tour. 

6. Maurice Migneault, lecteur de la région 
d’Ottawa, s’appuyant sur une triple 
expérience comme hôte d’un groupe 
d’étude, a présenté les dangers qui nous 
guettent lorsque, lors de nos réunions, 
nous tombons dans des débats stériles. 
Maurice nous a fourni quelques pistes de 
comportement pour garder l’harmonie 
dans le groupe.

7. Normand Laperle, lecteur de la région 
de Québec et responsable de l’édition 
mensuelle de Réflectivité,  a témoigné 
du bénéfice retiré de sa participation à 
des groupes d’étude. « Je suis passé de 
la croyance à la foi », a-t-il affirmé. Cette 
expérience spirituelle qui a imprégné 
toute sa vie a coloré son vécu en milieu 
de travail  et bonifié la relation avec 
sa compagne qui souffre d’un lourd 
handicap.  « Avec l’Ajusteur comme 
partner,» a-t-il dit, « toute occasion doit 
être saisie pour aller plus loin. » Dans ce 
contexte la récompense est instantanée.
Le Livre d’Urantia  af f irme, dans le 

fascicule 100, que certaines habitudes de 
pensée et d’action contribuent à l’économie 
de la croissance spirituelle dont, entre autres, la 
récognition de la vie religieuse chez les autres 
et le partage de la spiritualité avec celle de nos 
compagnons.(LU 100, 1, 8) En s’appuyant sur 
cet enseignement du Livre, on pourrait dire 
pour conclure que les personnes présentes à 
cette fructueuse  rencontre ont pu  bénéficier 
de cette mystérieuse force engendrée par la 
fraternité et que cette force produira sûrement  
une élévation de nos valeurs.

La journée s’est terminée par des discus-
sions en équipe dont un compte rendu sera 
publié ultérieurement. 

“Le temps est l’unique dotation 
u n i v e r s e l l e  c o m m u n e  à 
toutes les créatures volitives...”  

[Fasc. 28, page 315]    

Suite de  la page  6, Rencontre des lecteurs...
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Bien que Le Livre d’Ur antia ne 
dispose d ’aucune interprétation 
officielle de ses enseignements, votre 
groupe d’étude peut bénéficier de 

l’aide du texte et des questions sélectionnées 
afin de favoriser une approche en profondeur 
de votre lecture et de l’expérience de l’étude. 
Ces questions, alors, sont conçues pour 
stimuler la réf lexion en référence à une 
section sélectionnée de Le Livre d’Urantia. 

La section de ce numéro est sélection-
née à partir du fascicule 142, Section 5: Le 
discours sur l’assurance.

Questions à considérer
1.  Quelle est pour vous la vérité centrale 

de cette section? y a- t-il d’autres vérités 
contenues dans ce document ? Si oui, 
quelles sont-elles?

2.  Quelles significations / idées extrayez-
vous de ce passage?

3.  Si vous deviez décrire les valeurs spiri-
tuelles / idées de ce passage, comment 
le feriez-vous?

(1601.1) 142:5.1 L’un des grands sermons 
que Jésus prêcha dans le temple, durant cette 
semaine de la Pâque, fut une réponse à une ques-
tion posée par un de ses auditeurs, un habitant de 
damas. Cet homme demanda à Jésus : « Rabbi, 
comment saurons-nous avec certitude que tu es 
envoyé par dieu et que nous pouvons vraiment 
entrer dans ce royaume dont toi et tes disciples 
vous proclamez qu’il est à portée de la main ? » 
et Jésus répondit :

(1601.2) 142:5.2 « quant à mon message et 
à l’enseignement de mes disciples, vous devriez 
les juger à leurs fruits. Si nous vous proclamons les 
vérités de l’esprit, l’esprit témoignera dans votre 
coeur que notre message est authentique. quant 
au royaume et à votre assurance d’être acceptés 
par le Père qui est aux cieux, je vous demande s’il 
y aurait parmi vous un père, digne de ce nom 
et ayant du coeur, qui laisserait son fils dans 
l’anxiété ou dans le doute au sujet de son statut 
dans sa famille ou de sa sécurité dans l’affection 
de son père ? vous autres pères terrestres, prenez-
vous plaisir à torturer vos enfants en les laissant 
dans le doute sur la permanence de l’amour que 
vous leur portez dans votre coeur humain ? votre 
Père qui est aux cieux ne laisse pas non plus ses 
enfants, nés d’esprit par la foi, dans l’incertitude 
sur leur position dans le royaume. Si vous recevez 
dieu en tant que Père, alors, en vérité, vous êtes 
vraiment les fils de dieu. et, si vous êtes ses fils, 
alors vous êtes en sécurité dans la position et la 
situation de tout ce qui concerne la filiation divine 
et éternelle. Si vous croyez à mes paroles, vous 
croyez par là même à Celui qui m’a envoyé et, 
en croyant ainsi au Père, vous avez rendu certain 
votre statut dans la citoyenneté céleste. Si vous 
faites la volonté du Père qui est aux cieux, vous ne 

manquerez jamais de parvenir à la vie éternelle 
de progrès dans le royaume divin.

(1601.3) 142:5.3  « L’esprit Suprême 
témoignera avec votre esprit que vous êtes 
vraiment les enfants de dieu. Si vous êtes les fils 
de dieu, alors vous êtes nés de l’esprit de dieu, 
et quiconque est né de l’esprit a en lui-même le 
pouvoir de vaincre tous les doutes ; c’est cela la 
victoire qui triomphe de toute incertitude, c’est 
votre foi elle-même.

(1601.4) 142:5.4 « Le prophète isaïe a dit, 
en parlant de cette époque : `quand l’esprit 
sera répandu d’en haut sur nous, alors l’oeuvre 
de droiture deviendra la paix, la tranquillité 
et l’assurance pour toujours.’ Pour tous ceux 
qui croient sincèrement à cet évangile, je 
deviendrai une garantie de leur admission dans 
la miséricorde éternelle et la vie perpétuelle du 
royaume de mon Père. vous donc, qui entendez 
ce message et croyez à cet évangile du royaume, 
vous êtes les fils de dieu et vous avez la vie 
éternelle. La preuve pour le monde entier que 
vous êtes nés d’esprit est que vous vous aimez 
sincèrement les uns les autres. »

(1601.5) 142:5.5 La foule des visiteurs 
resta de longues heures avec Jésus, lui posant 
des questions et écoutant attentivement ses 
réponses encourageantes. L’enseignement de 
Jésus enhardit même les apôtres à prêcher 
l’évangile du royaume avec plus de force et 
d’assurance. Cette expérience à Jérusalem fut 
une grande inspiration pour les douze. C’était 
leur premier contact avec des foules aussi 
nombreuses, et ils apprirent bien des leçons 
profitables qui leur furent fort utiles pour leur 
travail ultérieur.   



8 Site web AUi – http://urantia-association.orgTidings  № 68    Sept–Oct 2014 

Progresser de 
l’Humain au Divin: 

Se révéler à Dieu
Du 30 juillet au 2 août 2015

Université Bishop, 
Lennoxville, 

Québec, Canada

L’Association Urantia du Québec 
sous l’égide de l’Association Urantia 
du Canada sera l’hôte de cet évènement 
qui aura lieu sur le superbe site de 

l’Université Bishop à Lennoxville, dans 
la province de Québec au Canada, du 30 
juillet au 3 août.

Nous allons développer trois sous-
thèmes, un pour chaque jour du congrès. Le 
premier est sur la Famille, la deuxième sur 
l’Individu au et la troisième est sur la Société 
/ la Fraternité.

Le Père céleste a une mission pour cha-
cun de nous. Il nous accueille dans la grande 
famille des enfants de Dieu et nous offre 
l’opportunité de développer nos potentiels, 

de mener à sa plénitude l’expression des 
valeurs divines durant notre vie matérielle et 
au-delà.  En effet, le Père a remis, entre nos 
mains, le contrôle sur une fraction infinitési-
male de l’avenir du Suprême. Nous aurons 
une bonne partie de l’éternité pour accomplir 
cette mission et cela débute dès maintenant, 
ici-bas, sur Urantia. 

Comment mener à bien ce grand projet, 
ce magnifique partenariat entre l’humain et 
le divin? En acceptant, tout simplement, de 
devenir parfait comme notre Père céleste est 
parfait. La croissance et le progrès sont les 
mots d’ordre de l’univers. C’est en acceptant 
de croître - de progresser de l’humain au 
Divin- que nous serons en mesure de porter 

à son apogée ce que Dieu a remis entre nos 
mains. Quelles sont les conditions gagnantes, 
quels sont les outils et les saines habitudes de 
vie qui permettent une croissance équilibrée ? 

Planifiez vos vacances de 2015 mainten-
ant. Les renseignements sur l’hébergement et 
l’inscription seront disponibles en octobre. 
Nous encourageons les parents et grands-
parents à amener leurs enfants et de leur faire 
partager cette expérience, alors que nous 
aurons des jeunes s’occupant du service de 
garde lors du congrès. Nous vous informerons  
à mesure que le programme se dessine.

Contactez Line St-Pierre, à  line.stpierre@
gmail.com, pour plus d’information.  

LINE ST-PIERRE
line.stpierre@gmail.com
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