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Message du Président

TI DI N GS

Chers membres de l’Association Urantia internationale,

Tidings est une publication mensuelle
de l’Association Urantia Internationale,
dont la mission est d’encourager L’étude
du Le livre d’Urantia et de répandre ses
Enseignements. L’AUI soutient la Fondation
Urantia.

A

U MOMENT OÙ l’été se retire et
fait place à la saison automnale, bon
nombre d’entre vous redémarrez votre
groupe d’étude alors que d’autres
continuent simplement le leur. Cette période
devrait être un bon moment pour évaluer
le progrès qui a été accompli à l’intérieur
de votre groupe et peut-être faire quelques
changements qui pourraient améliorer
l’intérêt et la croissance de la
compréhension tout en favorisant l’intégration des principes
spirituels dans nos vies.
Je dis ceci à la lumière du
prochain plan stratégique qui
se concentrera principalement
sur les groupes d’étude comme
manière d’améliorer la croissance intellectuelle et spirituelle tout en stimulant l’émergence du
leadership et de principes d’enseignement.
Si vous avez lu les deux dernières éditions
du journal de L’AUI, vous avez probablement remarqué deux articles écrits par
Carolyn Prentice, qui font partie d’une
série de quatre essais destinés à nous aider
à améliorer nos qualités d’enseignant.
Quel meilleur endroit que dans un groupe
d’étude pour explorer avec d’autres ce
programme qui pourrait apporter de
nombreux avantages à chaque lecteur
imprégné d’un désir sincère d’intégrer et
de disséminer les enseignements du Livre
d’Urantia. L’expérience du groupe d’étude
peut être augmentée considérablement
si nous demeurons focalisés sur son but
spirituel. Ainsi, je vous encourage à faire
un nouveau départ de manière à ce que
votre groupe d’étude devienne un lieu
d’apprentissage, d’enseignement et de
croissance.
Pour ceux qui sont trop éloignés des
autres lecteurs pour assister à un groupe
d’étude ou en être l’hôte, il serait bien de
vous inscrire à l’école Internet du Livre
d’Urantia (UBIS). Cette école est l’une
des meilleures qui soit pour toute personne
désirant vraiment apprendre à intégrer les
enseignements du livre et qui ne peut pas
assister à un groupe d’étude. En fait, cette
école a besoin de nouveaux professeurs et
une formation exceptionnelle est offerte

à cet effet. Bien qu’il soit agréable d’avoir
des listes et des forums de discussion, je
doute qu’ils ne puissent jamais remplacer
l’expérience et les valeurs d’un bon groupe
d’étude ou de l’école Internet.
Pour les nouvelles de septembre, le
Conseil des Représentants (CR) a adopté
la résolution 37, concernant l’adoption
d’un nouveau cycle de trois ans (au lieu
de deux ans) pour la tenue des
conférences internationales. Le
lieu de la tenue de la prochaine
conférence prévue en 2009
est également une question
importante sur laquelle il
faudra se pencher bientôt. Le
Conseil des Représentants (CR)
devra décider si l’arrangement
précédent de veiller à ce que
la conférence internationale se produise
alternativement en Amérique du Nord et
ailleurs dans le monde sera conservé ou
si l’on optera plutôt pour le système des
meilleures possibilités. En outre, la résolution 38 concernant la catégorie « membre
associé éloigné » est toujours à l’étude : la
période de discussion a été prolongée pour
une période additionnelle de 30 jours afin
de permettre aux associations nationales
de consulter leurs membres.
Du côté du Bureau du Ser vice
International (BSI), la question budgétaire a monopolisé la plupart de nos
discussions et devrait être présentée
au Conseil des Représentants (CR) en
octobre pour approbation. Nous menons
également une étude sur la création d’un
forum électronique ouvert au public et le
vote sera tenu bientôt pour être ensuite
soumis à l’approbation du Conseil des
Représentants (CR), ce forum remplacera
celui d’Urantia T.
Du côté espagnol, la traduction de
la charte et des règlements en langue
espagnole est maintenant prête et devrait
être publiée sur le site Web pour consultation. Quelques changements mineurs ont
été apportés pour assurer l’harmonie des
textes espagnols avec la version anglaise.
Ces changements comportaient des
modifications aux catégories de membres
ayant droit de nomination. Ils incorporent

Nouvelles des associations
autour d’Urantia

Le Livre d’Urantia en ligne:

http://www.urantia.org/papers/index.html
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. Limitez vos
soumissions à 1-1.5 pages (environ 700 à
1000 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 mois
Éditrice: Cathy Jones, cthjon@aol.com
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: ‘’Automne’’ Huile sur
canevas par Demetrio Gómez (Madrid,
Espagne). Pour les images de couverture,
vous devez les soumettre à:
admin@urantia-uai.org
Archives Tidings :

http://urantia-uai.org/tidings/index.htm

également les derniers changements
apportés au nom de notre organisation.
Les changements de nom dans la version
espagnole sont actuellement à l’étude pour
approbation.
Avis important: n’oubliez pas de
soumettre vos mises en candidature pour
certains postes qui seront disponibles lors
de la prochaine élection du Bureau du
Service International (BSI).
Le week-end du 28 octobre prochain,
quelques membres du Bureau du Service
International se rencontreront à Chicago
pour continuer le travail sur le plan
stratégique. Les membres directeurs
d’association qui voudraient participer
comme observateur à cette rencontre
sont les bienvenus. Veuillez me contacter
à l’adresse suivante:
gaetan.charland3721@videotron.ca
Bonne lecture 
Gaétan Charland ,
Président de l’AUI
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Comment j’ai trouvé Le Livre d’Urantia

PAR DOROTHY ELDER
delder03@sprynet.com
Southwest Urantia Readers Family,
Directrice exécutive de l’École Internet
du Livre d’Urantia (UBIS)

C

’ÉTAIT L’HIVER de 1968. J’avais
36 ans, j’étais marié et avais deux
enfants, âgés de 10 et 12 ans. Native
de Los Angeles et aujourd’hui vivant
toujours non loin de la maison de mon
enfance dans l’ouest de Los Angeles. J’ai
grandi avec une base protestante, mais
principalement parce qu’une belle petite
église presbytérienne était très près de chez
nous, et ma mère, ayant une belle voix,
chantait dans la chorale. Ma mère avait une
vue d’ensemble sur les choses religieuses.
Elle croyait beaucoup en Dieu, mais pas
tellement dans la doctrine des églises. Je
me rappelle le jour où, à douze ans, je lui
ai demandé pourquoi nous n’étions pas
membres de l’Église où nous assistions
chaque dimanche. Elle a souri, a pris ma
main, et a dit, «ma chérie, si nous étions
membres de cette Église, cela voudrait
dire que nous ne serions pas membres de
d’autres églises ou synagogues ou maisons
de culte. Si nous ne faisons partie d’aucune
église, cela veut dire que dans nos cœurs
nous faisons partie de toutes.» Cela a
résonné bien en moi, et je n’ai jamais oublié
ces mots.
Quoi qu’il en soit, en 1968, l’année
a commencé par beaucoup de stress et
d’incertitude. Mon mari étant malade
depuis un certain temps, il était souvent
hospitalisé et sans-travail. Sa maladie était
très sérieuse et débilitante, et le futur très
incertain. J’étais remplie de beaucoup de
tristesse, de crainte et de souci. Vers cette
période-là, ma mère a commencé à me
parler d’un livre qu’elle avait trouvé et qui
contenait toutes les réponses; un livre qui
avait été écrit par les anges et qui parlait de
tout, au sujet de Jésus et de l’univers entier.

Dorothy à Chicago

Elle m’a vivement recommandé à obtenir
ce livre, mais plus elle insistait et plus je
résistais. Dans un moment comme ça, je
n’avais pas besoin de ce livre et découvrir
qu’avec toutes mes autres inquiétudes, ma
mère elle, vous savez… était tombée sur
la tête! ! …. Ainsi pendant plusieurs mois
j’ai continué à me dérober à sa demande
de lire ce livre.
Puis, un matin de juillet, ma mère est
apparue sur le seuil de ma porte tenant un
grand livre bleu. Elle est entrée, a poussé
le livre dans mes mains, et m’a dit : «assis
toi avec ce livre dans tes mains pendant
un moment, et si après l’avoir regardé tu
n’es pas intéressée, je ne t’en reparlerai
plus.» J’ai été sidérée, un peu dérangé
pour dire, mais elle était ma mère, ainsi
le cœur battant je me suis laissée tomber
sur le divan, ai mis mon pouce dedans et
ouvert le livre à ......
«Le jeune homme qui avait peur.»
Je l’ai lu, et je l’ai relu encore. Comment
merveilleux étaient ces mots pour mon
âme! «Mon ami apparaissait!»… J’ai
considéré ces beaux mots de Jésus comme
par bonheur et me suis sentie comme s’ils
étaient écrits juste pour moi!! … J’e n’ai
pas dit un mot, ai continué à rechercher

dans le livre, et me suis tournée vers une
autre page…. Cette fois «Tandis que Jésus
passait». Mon cœur s’est rempli d’un
calme incroyable et d’une joie pendant
que je lisais ces mots qui ne devraient
jamais plus être oubliés: «On peut cultiver l’amabilité, mais la bienveillance
est l’arôme de l’amitié qui émane d’une
âme saturée d’amour.» À ce moment, je
m’interrogeais vraiment sur ce livre, mais
n’ai donné aucun signe extérieur à ma
mère. J’ai tourné une autre page et j’ai lu Le
problème de l’Ajusteur. Je n’avais aucune
idée de ce qu’était un Ajusteur, mais j’ai
lu ces premiers mots : «L’incertitude dans
la sécurité est l’essence de l’aventure du
Paradis…» Mon être entier a semblé s’être
soulevé vers le haut!!! ..... Je ne pouvais pas
croire ce qui se dégageait en moi, juste ce
petit bout de lecture et j’étais rempli d’un
bonheur total!
Sans lever le regard, j’ai tranquillement
dit à ma mère que je voudrais emprunter
le livre, si c’était CORRECT avec elle.
Ma mère a dit un seul mot, «bien», et
est partie. Ainsi, je me suis assise sur le
divan et j’ai lu et j’ai lu. Pendant trois
jours, je me suis assise et j’ai lu. Je suis
parvenu à nourrir mes enfants et à voir à
leurs besoins, mais à peine, comme tout
ce que je pouvais focaliser dessus était la
lecture de ce livre… Et à la fi n des trois
jours, j’ai appelé ma mère et lui ai dit avec
le cœur débordant et l’âme remplis de
certitude, «Oui, mère, ce livre a été écrit
par des anges!»
Voilà mon histoire. À partir de ce jour,
ma vie a pris une nouvelle signification.
Mes enfants sont devenus des lecteurs avec
moi, et le sont encore aujourd’hui, avec
mon petit-fi ls de seize ans. Ma vie a été
enrichie et débordante de joie de pouvoir
partager ce livre avec d’autres. Il n’y a pas
un seul jour qui passe sans que je lève les
yeux vers le ciel et remercie pour ce jour
merveilleux il y a tant d’années, quand ma
mère est venue frapper à ma porte. 
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Comment j’ai trouvé Le Livre d’Urantia

PAR GUY LEBLANC
Association Urantia du Québec

A

U MOIS DE MARS 1973, une grande
transformation dans ma petite
vie s’amorça: étant dans un salon
mortuaire, un esprit de fraternité
m’animait et j’aimais converser de philosophie avec ceux qui avaient un esprit ouvert.
J’avais 30 ans et je cherchais, à travers une
vie très mouvementée, des réponses qui
n’étaient pas toujours satisfaisantes. Mais
voilà qu’une vieille femme toute vêtue
de noir, seule, assise dans un coin, me
regardait et m’écoutait. Quelqu’un attira
mon attention et me fit signe qu’elle voulait
me parler. D’un sourire simple, elle me dit:
«Les réponses à toutes tes questions se
trouvent dans Le Livre d’Urantia.» Les

Annonce spéciale

B

eaucoup d’associations impriment
maintenant TIDINGS chaque mois et
l’expédient à leurs membres. Nous avons
été invités à limiter notre mensuel à 8 pages
afi n de réduire les coûts d’impression et
d’expédition. Nous pouvons quand même
garder la qualité des communications
- juste en les écourtant un peu. Ainsi,
limitez S.V.P. vos histoires et nouvelles à
700 mots (1 page) ou à 1000 mots (1 page
de ½) plus une ou deux photos. Si vous
avez besoin d’une couverture particulière,
contactez: admin@urantia-uai.org
Merci.
Cathy Jones
Éditrice
cthjon@aol.com

différent. Ma divine présence
intérieure venait de faire
germer la graine d’éternité
que nous devons gagner si
difficilement. Aujourd’hui,
je me sens bien modelé à la
volonté de mon Père Céleste.
Je m’aperçois que, dans mon
Guy, lors d’un groupe d’étude à Berthier sur Mer.
entourage et dans le bénévolat
jours qui suivirent me firent découvrir le au service de mes semblables, je réponds
contenu de cette extraordinaire révélation. à son appel. Je suis aussi très attentif à
J’étais devenu un étudiant de ce merveil- l’égard des personnes qui recherchent la
leux Livre.
vérité ainsi que de celles qui ont perdu
Grandir et vieillir en l’étudiant de le goût de vivre. Sans oublier de penser
multiples fois fit de moi un individu à celles qui n’ont prétendument aucun
problème. Il n’y a jamais de hasard; je
me trouve souvent au bon endroit au
bon moment. Comme j’aime beaucoup
les enfants, mon Ajusteur de Pensée me
montra comment aimer les adultes. Il n’a
jamais cessé de m’instruire. Un jour ou
l’autre, il y aura certainement une fusion
entre lui et moi. Le temps joue toujours
en ma faveur.
«Petite pensée pour un myope»
ous vous demandons S.V.P. de maintenir
Peut-être en marchant dans tes soulià jour les informations de contacts de ers confortables, tu n’as pas encore aperçu,
vos membres. Lorsqu’il y a changement sur le chemin de ta vie, le merveilleux
d’adresse, de téléphone ou d’adresse décor qui colore ton passage à gauche et
courriel, faites la mise à jour dans la à droite. Mais, au cas où tu t’arrêterais
base de donnée de l’AUI. Si toutefois pour contempler ce merveilleux paysage,
vous n’êtes pas encore familier avec ce le «clic» de l’étincelle intérieure pourrait
précieux outil. S.V.P. envoyez nous une déclencher chez toi un tremblement de
note à info@urantia-uai.org ou appelez terre qui changerait ta vie à tout jamais.
le bureau d’un membre administratif et
C’est ce que je te souhaite de tout mon
il se fera un plaisir de vous aider. C’est cœur. 
facile à apprendre et les mises à jour sont
primordiales pour les communications.
James Woodward
Directeur administratif, AUI
info@urantia-uai.org

Attention officiers
de l’AUI

N
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Apprendre à
connaître les
Fidéicommissaires

Mo Siegel
msiegel@capitolpeaks.com

J

E SUIS UN GARÇON du Colorado,
sculpté de la neige et de la roche de
ces montagnes. L’année où je suis né,
mon père, qui a été élevé à Chicago, a
déménagé notre famille dans une ferme
laitière au pied d’une montagne de 9,000
pieds dans le Colorado. Le temps orageux
à la ferme était trop dur pour le bétail, de
sorte que ce printemps-là mon père nous a
déménagés à Palmer Lake, une petite ville
en montagne à une altitude de 7,000 pieds
encore hauts par rapport aux normes où
j’avais passé mon enfance.
Quand j’avais deux ans, ma mère a été
tuée par un conducteur ivre, laissant mon
père traumatisé, à élever seul trois enfants
en bas âge. Bien que mon père, soi-disant
un John Wayne Juif, fut profondément
religieux, il avait toujours mené une vie
spirituelle non conventionnelle. Il avait
épousé ma mère, bien qu’elle ait été

NOTE DE L’ÉDITRICE:
Ceci est le début d’une série de 5
articles, «Apprendre à connaître les
fidéicommissaires.»
Le récit est celui de Mo Seigel.
C’est un article qu’il a écrit dans:
You’ve got to read this book, dont
55 personnes racontent l’ histoire du
livre qui a changé leur vie, par Jack
Canfield et Gay Hendricks. Ces
histories sont celles d’un groupe de
personnes importantes qui se sont
tirées d’affaire en se relevant les
manches après la lecture inspirante
d’un livre en particulier.
L’histoire de Mo est certainement
inspirante.

Luke, Jen, Mo et Kate Siegel

protestante, et se sentait près de Dieu
tout en montant ses chevaux dans les
montagnes; il priait près des rivières et
passait peu de temps dans les endroits
religieux traditionnels. À la maison son
opinion religieuse était suprême, tout
au moins en sa présence. Mais comme
mon père et son père avant lui, j’ai grandi
avec la curiosité de la religion. Mes idées
étaient peu conventionnelles et j’étais à la
recherche d’une signification spirituelle
plus profonde. Au grand dam de mon
père, j’ai posé beaucoup de questions
sur Dieu et sur la religion. Pendant mes
années d’éducation, j’ai particulièrement
été préoccupé par le conflit apparent qui
existait entre la science et la religion en
passant par l’évolution.
J’ai passé mes deux dernières années
d’école secondaire dans un monastère
catholique me préparant au collège.
Je suis entré dans cette école en tant
qu’agnostique perplexe et j’ai gradué
en tant que chrétien en recherche. Au
monastère, un des prêtres m’a introduit
aux enseignements du brillant théologien catholique, Teilhard de Chardin.
L’écriture élégante de Chardin sur le
rapport entre la religion et la science, m’a
propulsé à lire une large étendue de
livres sur l’évolution. En peu de temps,
Charles Darwin est devenu l’un de mes
héros de vie, et ses théories ont créé la
base de ma pensée sur le sujet. Tout en
recherchant des livres sur l’évolution dans
les bibliothèques, j’ai également parcouru
les sections sur la religion. J’ai passé un
certain nombre d’années lisant un éventail

de livres religieux à un rythme presque frénétique, s’étendant de Norman Vincent
Peale jusqu’au Taoïsme. Plus je lisais sur la
religion et la science, plus j’étais convaincu
que la science reflétait la nature divine
de Dieu, plutôt que de la contredire. J’ai
voulu comprendre comment le monde
était ce qu’il était. L’idée, que l’univers eût
été créé en six jours, ou même 6.000 ans,
était quelque chose qui ne fonctionnait
pas pour moi. Je me dirigeais rapidement
vers le christianisme centriste tout en
ayant une approbation complète du fait
scientifique.
C’est en 1969 à l’âge de 19 ans que
j’ai rencontré la première fois le Livre
d’Urantia. Un certain nombre d’amis
avaient fait l’éloge de ses enseignements
sur l’évolution, et ce Noël une petite amie
me l’a donnée. J’ai été étonné par sa taille
intimidante: 2,097 pages. Ce qui m’a
stupéfié le plus était que le livre contenait
875 pages sur la vie et les enseignements de
Jésus, y compris les années inexistantes de
sa vie d’un an à douze ans et puis de l’âge
de treize ans à approximativement trente
ans - non documenté dans la Bible. J’ai
pensé,comment étrange et intrigant tout ça
était, Les Dinosaures et Jésus, tout-en-un
seul livre. Je ne l’ai pas lu tout de suite; au
lieu de cela, je l’ai prêté à un ami. Mais
au cours des mois à venir, les gens ont
continué à me parler du Livre d’Urantia.
Une nuit très tard, après avoir entendu,
«tu dois vraiment lire ce livre,» ce qui
m’a semblé comme la centième fois que
l’on m’en parlait, j’ai frappé à la porte de
mon ami et dit lui, «j’ai besoin de mon

6

Tidings № 17



HTTP://URANTIA-UAI.ORG

OCTOBRE 2006

livre.» Dans l’année qui suivit, j’ai été
absorbé dans la lecture — et le suis depuis.
Encore aujourd’hui, hebdomadairement
j’accueille toujours un groupe chez moi et
nous faisons l’étude du Livre d’Urantia.
Au commencement, j’ai trouvé
l ’ introduction du Livre d ’Urantia
extrêmement confondant, mais j’ai
quand même continué à le lire. Ce qui
a suivi, était pour moi une fascinante
aventure intellectuelle et spirituelle qui
a secoué tout ce dont je pensais que je
savais. Les deux premières parties du livre
décrivant Dieu, la Trinité, l’organisation
et la structure de l’univers, la vie sur
d’autres mondes, la vie après la mort,
les anges et d’autres personnalités, et
le Paradis. Quand j’ai lu la troisième
partie, je me suis senti comme si j’avais
gagné la loterie. Cette section traite de
l’origine et de l’histoire de notre monde,
à partir de l’origine de notre soleil il y a six
milliards d’années — quand il a été éjecté
lors de la disintégration de la Nébuleuse
Andronover — et qui se termine avec la
naissance de Jésus. De la période glaciaire
aux tigres avec des dents de sabre; de la
première famille humaine à l’évolution
du gouvernement moderne; de l’histoire
d’Adam et d’Ève à la naissance de la prière
— le Livre d’Urantia a présenté une
histoire logique d’évolution physique et
sociale. C’était le pont entre la science et
la religion que j’avais recherchées, et j’étais
finalement en paix avec le sujet qui m’avait
consommé pendant des années.
La quatrième partie du livre raconte
la vie magnifique et les enseignements de
Jésus. Avant d’avoir lu le Livre d’Urantia,
j’avais aimé l’histoire de Jésus dans le
Nouveau Testament, mais j’étais déçu
qu’il y ait seulement quelques années de sa
vie. Je voulais connaître l’histoire entière
de sa vie et la voir adapter dans un plus
grand contexte. Né d’une mère chrétienne,
élevé par un père juif non conformiste, et
ayant passé deux ans dans un monastère
catholique, la variété d’approches à mon
éducation religieuse m’avait enseigné à
tout interroger. D’où l’idée venait-elle que
Jésus soit le seul fils de Dieu, qui soit relié à
Moïse, à Bouddha et à d’autres prophètes?
Et si vous naissiez en Inde et n’aviez
jamais entendu parler de Jésus, vous iriez
vraiment en «enfer?» Quand j’ai lu dans
le Livre d’Urantia la partie concernant
Jésus, j’ai été profondément ému: Jésus
l’humain et Jésus le fi ls de Dieu – tous
deux présentés dans une littérature si

superbement écrite que je n’avais rencontré
nulle part ailleurs. De plus, cette nouvelle
image de Jésus m’a rendu plus respectueux
et plus reconnaissant de la formation de
judaïsme et de christianisme que j’ai reçu
dans mon enfance.
Dit de façon simple, la quatrième
partie du livre a transformé ma vie, d’une
de doute à une de foi, d’une d’insécurité
à une de confiance en Dieu — avec Jésus
comme objectif en lequel Dieu devient
évident. En tant qu’aventurier spirituel,
j’étais ravi que le Jésus du Livre d’Urantia
fondé sur la Bible, m’avait amené cent
milles plus loin.
Le Livre d’Urantia a principalement
changé trois choses en moi. D’abord, il
m’a incité à examiner mes valeurs et à
m’engager à faire quelque chose de valable
avec ma vie. Après le collège, étudier et faire
des marches pour la paix a été remplacés
par les responsabilités ordinaires de la vie:
gagner de l’argent et élever une famille.
Après avoir étudié les enseignements dans
le Livre d’Urantia, j’ai su qu’il serait égoïste
et inutile de me concentrer simplement sur
le succès matériel. Ainsi, en tant que jeune
homme, quand j’ai commencé à penser à
ce que je pouvais faire pour gagner ma
vie, je me suis immédiatement tourné vers
l’industrie de l’alimentation biologique.
J’étais résolu que quelques produit ou
service que je devais vendre, devait être
sain et faire une différence positive dans
la qualité de vie des gens.
Grandissant dans le Colorado, j’ai
développé une passion pour la randonnée de
montagnes. Peu de temps après la lecture du
Livre d’Urantia, j’ai décidé de commencer à
ramasser des herbes qui poussaient à l’état
sauvage dans les gorges et les vallées des
montagnes autour de Boulder. Avec l’aide
des amis, j’ai ramassé et fait sécher 500 livres
de mon premier mélange, appelé Mo’s 36
Herb Tea®. Il a été empaqueté dans des sacs
de mousseline cousus à la main et vendu à
un magasin local de nourriture biologique.
Ce fut le début de Celestial Seasonnings
Teas, qui est, aujourd’hui le plus grand
fabricant et acheteur de thé spécialisé en
Amérique du Nord.
Comme tous les gens d’affaires, j’ai
dû faire des choix à chaque étape. Mon
côté matérialiste pouvait facilement
me durcir, me façonnant en un homme
d’affaires difficile. Mais les idéaux que
j’avais intégrés avec le Livre d’Urantia
me poussait continuellement à choisir le
bon, de l’attachement excessif à l’argent

et de me préoccuper des gens avec qui je
travaillais comme des gens qui achetaient
nos produits. En fait, ces idées ont été
l’inspiration pour les citations enlevantes
que nous imprimons sur le côté de nos
boîtes de thé et sur les étiquettes des sacs
de thé!
La deuxième chose, que le livre a faite
pour moi, était d’instiller l’importance
sur la famille. Une phrase dans le livre
dit, «La famille est le plus grand accomplissement purement humain.» Tout
ce dont j’avais fait depuis la lecture du
Livre d’Urantia, depuis ma décision de
carrière en passant par mes escalades en
montagne – fut influencé par ma décision
de prioriser ma famille d’abord. Je me
rappelle clairement du moment lorsque
j’ai compris la première fois le choix que
cet engagement exigeait. C’était le 24
décembre. J’avais 26 ans et étais assis
dans le bureau admirablement décoré du
premier milliardaire que je rencontrais.
C’était une réunion importante: un
milliardaire et un autre cadre supérieur de
la compagnie, aussi riche — me parlaient
de leur intérêt d’investissement dans
Celestial Seasonnings. Bien que les
bureaux se vidaient par les employés qui
partaient pour célébrer la veille de Noël,
ces deux hommes voulaient juste me parler. Il neigeait terriblement et j’ai réalisé
que je pouvais rester coincé à l’aéroport
si je restais là plus longtemps. Je pensais,
«je vais manquer la fête de Noël avec ma
femme et mes trois jeunes enfants… pour
la poursuite de l’argent!»
Après un moment, quand l’édifice
fut vide, excepté pour nous trois, j’ai
demandé à l’un des hommes ce qu’il ferait
pour Noël et où passerait – il la soirée.
Tout décomposé, il m’a parlé de ses nombreux divorces et comment ses enfants le
détestaient. Il s’avérait qu’il n’avait nulle
part où aller. Le milliardaire également
était passé par des divorces multiples et
personne ne l’attendait à la maison. Ils
s’attardaient dans leurs luxueux bureaux,
à distraire un jeune de 26 ans parce qu’ils
n’avaient nulle autre place où aller. La
combinaison de la tempête de neige, de
ces deux hommes seuls dans ce super
luxueux bureau et la citation du Livre d
‘Urantia concernant l’accomplissement
humain et la famille, m’a frappé en plein
front. Je me suis demandé, qu’est-ce qui est
important dans la vie?
Suite à la page 7
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Rassemblement européen
d’hiver des lecteurs du
Livre d’Urantia
Loch Lomond, Écosse
24 au 27 novembre 2006
Hôtel Rowardennan

U

N PETIT GROUPE de lecteurs du
Livre d’Urantia en Grande-Bretagne
organisent une réunion qui aura
lieu au cours du dernier week-end de
novembre. Nous espérons que ce sera une
grande occasion d’attiser de nouvelles
amitiés et d’approfondir celles existantes
entre les lecteurs d’Europe; avec nos
langues diverses, nous sommes restés tant
soit peu séparés les uns des autres au cours
des années!
Nous avons choisi le rivage oriental
tranquille du loch Lomond en Écosse;
un bel environnement naturel où nous
habiterons des logements confortables,

et coquets -- l’endroit idéal pour apprécier
la conversation et peut-être une petite
drachme de whiskey autour du feu une
fois que la nuit s’installe. En effet, le
week-end sera tout à fait sans cérémonie,
avec l’emphase sur l’amitié. Et doigts
croisés: la météo permettra peut-être des
promenades dans l’air frais de la campagne
ou de passer du temps sur la rive du loch,
avec des températures moyennes le jour
de 7°C en novembre.
Comme nous souhaitons en particulier souhaiter la bienvenue à nos amis
lecteurs du Livre d’Urantia provenant de
tous les coins de l’Europe, le loch Lomond

a été également choisi pour sa proximité
à trois aéroports internationaux, dont
un qui est un axe principal pour la ligne
aérienne économique Ryanair
Nous serions ravis de votre présence!
Donc, veuillez nous aviser – idéalement
au plus tard le 22 octobre. L’espace est
limité et les vols et les billets de train
économiques disparaissent rapidement.
Gavin Dormand
gavin.d@ boltblue.com
+44 7973 711497
14 Brockwell Park Gardens
LONDON, SE24 9BL, England

Pour plus d’informations sur les accommodations allez au::
http://www.users.waitrose.com/~gavin/urantia-scotland/Urantia-Scotland-24-Nov-2006.pdf

Apprendre à connaître les Fidéicommissaires–Mo Siegel
suite de la page 6

La réponse était évidente. Je me suis
levé et j’ai dit, «Excusez-moi, je dois
prendre un avion.» J’ai laissé ces deux
hommes plus âgés et tristes, et suis allé
passer les fêtes avec ma femme et les
enfants.
La troisième chose et la plus précieuse
que le Livre d’Urantia a faites pour moi
furent de rendre Dieu vrai. J’ai vu dans
l’entrée intérieure de chez un ami, une
enseigne qui disait, «Dieu frappe à la
porte; voyons quel visage il a emprunté
cette fois.» J’ai aimé cette idée, mais
ce n’était pas encore mon expérience.
Trouver Dieu chaque jour, en chaque
individu que je rencontrais, me semblait
une tâche impossible à accomplir. Après
avoir lu et absorbé les enseignements
spécifiques et détaillés dans le Livre

d’Urantia au sujet du vrai fragment de
Dieu qui demeure en chacun de nous, ma
confiance a grandi doucement en sachant
qu’une partie très vraie de Dieu a été
implantée dans nos esprits pour guider
nos décisions vers Dieu. Cette partie de
Dieu — la petite voix du christianisme et
du judaïsme, de l’atman de l’hindouisme
et de Taoisme — vit en nous, dans nos
joies et nos souffrances. Faire l’expérience
de Dieu est quelque chose de vrai et réel à
l’intérieur de moi et à l’intérieur de l’autre,
et pas simplement du genre vaporeux,
mais fondamental pour moi. Cette réalité
s’est formée en moi chaque jour de ma vie
depuis cette époque.
Quand j’ai entendu la première fois
des personnes parler du Livre d’Urantia,
disant que c’était une révélation, pas écrite

par des êtres humains, mais par des anges,
j’ai pensé que c’était la chose la plus idiote
que je n’avais jamais entendue. En dépit
de tout ça, je l’ai quand même lu. Après
l’avoir lu, je n’étais pas préoccupé par qui
l’avait écrit ou la façon dont cela avait
été écrit, parce que c’était si puissant. Je
voulais quelque chose d’audacieux ; J’ai
trouvé quelque chose d’audacieux. Je
voulais l’aventure spirituelle et j’ai trouvé
l’aventure de ma vie. Je voulais la vérité
et le livre s’en est chargé. Depuis cette
époque, j’ai regardé longuement et je n’ai
pu trouver aucun auteur lié au livre. Mais
là n’est pas le point. J’aime ce que le livre
dit et je suis une personne bien meilleure
en raison de ses enseignements. J’ai appris
à ne pas me battre avec les livres que je lis
— je les apprécie et je grandis de ce que
j’en apprends. 
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Anniversaire de
la Naissance de
Jésus
ASSOCIATION URANTIA DU CHILI
RENÉ ROMÁN, PRÉSIDENT
fedalezi@yahoo.es

P

OU R L A C É L É B R AT IO N d e
l’anniversaire de la naissance de
Jésus, une réunion en sa mémoire
a eu lieu à Santiago du Chili, près
des montagnes des Andes, où 22 lecteurs
du Livre d’Urantia se sont rassemblés.
Nous nous sommes rappelé avec la lecture
du fascicule 155, sa mission, sa vie et ses
enseignements, en plus de ses deux discours
sur «la vraie religion». Le tout fut suivi
d’un pique-nique en campagne par ce beau
jour d’hiver, où nous avons partagé un
délicieux gâteau au chocolat. Le groupe
est reparti heureux et récompensé de ces
heures heureuses de fraternité, de célébration et d’étude. Voici en résumé le discours
d’ouverture du président de l’Association
Urantia du Chili, René Román:
«Nous sommes ici réunis pour célébrer le 2012e anniversaire de naissance
de Jésus, Divin Maître de Nazareth.
Les révélateurs nous ont indiqué dans le
Livre d’Urantia, que Jésus de Nazareth
représentait la septième effusion de
Michaël de Nébadon, fils créateur de
notre univers local. Dans le déroulement
de sa très longue carrière, il avait fait déjà
six fois l’expérience de l’eff usion: en tant
que fi ls de Melchizedek, de Lanonandek,
de Fils matériel, de Séraphin, de Pèlerin
ascendant, en tant que mortel du monde
morontiel et en dernier lieu, en tant
qu’homme. Il naquit comme tous les
enfants humains naissent; de l’union d’un

Photo de groupe. Pour plus de photos, allez
au http://www.urantia-uai.org/photos/

homme et d’une femme. Il naquit de ses
parents humains, Joseph et Marie.
S a m i s sion é t a it d ’a pp or t e r à
l’humanité une nouvelle révélation du
Père Universel. En outre, en vivant sa
vie en tant qu’humain et en s’efforçant
de faire la volonté du Père, il apporta
une révélation rehaussée des possibilités
surhumaines de l’homme, de ses capacités
transcendantales à s’élever jusqu’à Dieu.
Un autre des objectifs durant son incarnation était de mettre un terme technique à
la rébellion de Lucifer. Cette réalisation
était la consécration de sa légitimité sur
sa création. Il apporta ainsi un idéal
hautement spirituel et devenait une source
d’inspiration pour tous les êtres mortels
sur tous les mondes de son vaste univers.
«Pendant toutes ces générations, vous
avez eu une religion raciale ou nationale;
maintenant, je suis venu vous donner
une religion personnelle.» P.1629 - §5.
Jésus apporta un nouvel évangile de la vie
éternelle et de la vérité divine où l’amour
est la règle de la vie autant que la dévotion
à Dieu. Il proclama la paternité de Dieu et
la fraternité des hommes. Dieu est amour,
Dieu est esprit, le royaume des cieux est
spirituel, et sa souveraineté est divine.
Il mit l’emphase sur deux commandements principaux qui avaient déjà été
énoncés par les prophètes: «Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et

de toute ta force.» et «Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.» P.1901 - §2.
Il a laissé un nouveau commandement à
ses apôtres: «Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. Si vous faites cela,
si vous vous aimez ainsi les uns les autres,
tous les hommes sauront que vous êtes
mes disciples.» P.1944 - §4. Jésus nous
a donné la religion d’une expérience
personnelle, étant en contact avec notre
Divin Moniteur, faisant la volonté du
Père sur terre et en aidant l’évolution du
Suprême et notre propre évolution par le
service à tous nos frères et soeurs.
Il a vécu cette vie de consécration
pieuse à faire la volonté de son Père et il a
terminé sa vie triomphalement de la même
façon. Le secret de son incomparable vie
religieuse était cette conscience de la
présence de Dieu; il l’atteignit par des
prières intelligentes et une adoration sincère — une communion ininterrompue
avec Dieu — et non par des directives,
des voix, des visions ou des pratiques
religieuses extraordinaires. P. 2088 - §5
Merci Christ Michaël de nous avoir
tant donné. Tu es le libérateur et la lumière
du monde. Merci Divin Maître, Jésus de
Nazareth, de nous avoir enseigné que
tu es la voie, la vérité et la vie; la clé qui
nous ouvre la porte de la maison du Père
Universel. Le pain de la vie autant que la
parole créatrice du Père est révélé en Son
Fils.» 

