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Message du Président
Chers amis de l’AUI,

C

’EST AV EC beaucoup
d’espoir et d’anticipation
pour le progrès de notre
m i s s ion q ue j e vou s
annonce cette nouvelle très
importante. Durant le dernier week-end,
quelques représentants du Bureau du
Service de l’UAI ont été invités à assister
à une réunion avec les Fiduciaires de la
Fondation Urantia à Chicago. Beaucoup
de personnes étaient présentes pour cette
occasion importante, les Fiduciaires
réguliers, Seppo Kanerva, président,
Georges Michelson Dupont, Richard
Keeler, Mo Siegel , Gard Jamieson, un
Fiduciaire honoraire, Neal Waldrop et
les Fiduciaires associés, Nancy Shaffer,
Jane Ploetz, Sue Tennant, un fiduciaire
anonyme, Jay Peregrine, directeur de la
Fondation et également des représentants
de l’UAI, Gaétan Charland, président ,
Eddie King, président comité des conférences, James Woodward, directeur
exécutif et Olga Lopez de l’association
Urantia d’Espagne.
Les représentants de l ’AUI ont
été chaleureusement accueillis par les
représentants de la Fondation et nous
avons été informés par leur Président
Seppo Kanerva qu’ils parlaient tous
d’un même esprit, ils avaient atteint le
consensus dans leur décision. Dans sa
première déclaration, Seppo Kanerva,
pour paraphraser l’énonciation d’une
de nos membres, a dit simplement «la
guerre est finie» en référence au conflit
qui opposait la Fondation au Fellowship.
Il a continué en expliquant qu’une des
raisons pour lesquelles l’AUI avait été
créée, celle de la supporter dans les temps
de crises, n’était plus. Il a alors procédé
en reconnaissant et en remerciant l’AUI
et tous ses membres pour leurs appuis
fidèles à la Fondation pendant sa bataille
pour les droits d’auteur. Il a clairement et
simplement souligné que le rôle de l’UAI
comme défenseur de la Fondation n’était
plus nécessaire; la Fondation Urantia peut
maintenant veiller elle-même à résoudre
ses problèmes de License et de droits
d’auteur.

Après cette déclaration
importante, les autres fiduciaires ont été invités à partager
avec nous leur opinion sur
cette décision. Nous pouvions
clairement voir qu’ils étaient
vraiment tous d ’un même
esprit. Ils nous ont tous invités
à nous engager dans notre mission pour disséminer les enseignements
du Livre d’Urantia. Ils ne nous ont en
aucune façon demandé de nous engager
dans des activités qui favoriseraient
l’unité organisationnelle entre nous et la
Fellowship, mais ils nous ont enjoint de
faire la paix comme eux au bénéfice de
la révélation. Ils connaissent très bien la
différence entre unité spirituelle et unité
organisationnelle.
Nous avons alors été invités à faire
des commentaires ou à poser des questions. L’un de nous, Eddie King des
É.-U. a abordé les questions qui étaient
au cœur du conflit entre la Fondation et
la Fellowship. Nous avons été informés
que ces questions relevaient du domaine
des affaires de la Fondation et qu’elles ne
devraient en aucune façon que ce soit nous
distraire de notre mission. Les Fiduciaires
se sont rendu compte que le conflit continuel entre eux et la Fellowship mettait
en danger la mission de la révélation et
qu’il était temps de mettre ces différends
au placard et de passer à autre chose.
Une réunion semblable a eu lieu entre la
Fellowship et la Fondation en août dernier
et beaucoup de changements découleront
de ces rencontres.
Ces actions, en aucune façon ne
contredisent ou n’interfèrent avec la
résolution qui a été passée par le CR
au sujet de la coopération avec d’autres
organismes. Quand nous avons demandé
à la Fondation sa position sur les références
de nouveaux lecteurs, nous avons été
informés que rien ne changerait. Quant
à l’accord de licence, on nous a informés
que sa réédition n’est pas encore terminée
et que tout va bon train à ce sujet. Les
Fiduciaires ont promis de faire tout ce
qu’ils pourraient pour nous aider dans
notre mission à former des chefs et des
éducateurs et ces derniers ont déjà manifesté leur intention de créer un comité à
cet effet qui se rencontrera à Chicago en
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janvier prochain pour lancer un projet de
formation de chefs et d’éducateurs.
Je sais qu’une telle décision de la
Fondation est nécessaire pour le succès de
notre mission et j’invite tous les membres
à le voir de cette façon. Je sais également
comment certains de nos frères et sœurs
des É.-U. pourraient se sentir face à cette
décision et je leur dis, merci pour tout
ce que vous avez fait dans le passé, vous
avez été immuables dans votre fidélité à
la Fondation et l’on se rappellera toujours
de vous comme tels. C’est maintenant
l’heure pour vous de joindre les rangs
pour un autre combat, celle d’amener la
Lumière dans ce monde obscurci, de vous
battre et de gagner la grande bataille de
la Vérité à côté de vos frères et sœur du
reste du monde.
Je demande à chacun de vous de
partager ce message avec vos connaisSuite à la page 3
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Apprendre à connaître
les fidéicommissaires:
Richard Keeler
Fidéicommissaire de la
Fondation Urantia
rkeeler@allwest.net

N

OUS ÉTIONS EN 1959. Elvis était
le «roi du rock’ n roll». Les garçons
portaient des souliers de suède bleu
et leurs cheveux étaient coupés en
brosse ou en queue de poule. Les filles
portaient des blouses à manches courtes
et les cheveux en queue de cheval; après
les joutes de football ou de ballon-panier,
nous nous rencontrions à la taverne du
coin.
J’étais en première année à l’Université
du Kansas et j’avais un ami bizarre,
joueur de guitare hors pair, qui déclamait
toujours, soit à propos de Dieu, de l’infini,
du temps ou de l’espace.
Un soir, dans le dortoir des étudiants
de première année, (une pièce dans laquelle
nous étions au moins une vingtaine à
dormir) mon ami a passé la remarque
que la façon dont les électrons orbitaient
autour du noyau d’un atome, ressemblait
énormément à celle dont les planètes de
notre système solaire orbitaient autour du
soleil. Il a ajouté «cela ne suggère-t-il pas
que les deux ont probablement été conçus
par la même intelligence cosmique». Je
fus très intrigué par son commentaire.
Il mentionna qu’il possédait un livre qui
pourrait m’intéresser.

Message du Président
suite de la page 2

sances du mouvement Urantia et de les
encourager à maintenir leur appui pour
la Fondation dans tous ses projets. Cela
ne change pas notre statut à l’égard de la
Fondation; nous jouissons toujours d’une
relation d’interdépendance.
En ce qui concerne les autres nouvelles,
la résolution visant à approuver le Forum
public de l’AUI est présentement devant
le conseil des Représentants. La résolution
concernant les membres amis éloignés
devrait être finalisée et adoptée ce mois-ci;
le budget sera présenté sous peu et sera suivi

Je me souviens de mon émerveillement
la première fois que j’ai ouvert ce livre, un
bouquin si énorme que tous mes livres
d’étude n’en faisaient pas le contre poids.
Mon ami était avec moi et il m’a montré
quelques-uns des sujets dont le livre
traitait. Je fus immédiatement fasciné.
Peu après, je m’en suis acheté un et l’ai lu
au complet, parfois pendant six ou sept
heures d’affilée. Ce fut, pour moi, le début
d’un voyage scientifique, philosophique
et spirituel qui m’emballe encore autant
aujourd’hui, qu’il y a 47 ans.
Aujourd’hui, j’ai encore mon livre
original, rempli de notes multiples et de
d’une autre résolution pour approuver la
Charte et les Règlements sous l’auspice
de notre nouvel enregistrement en tant
qu’AUI. Le Conseil des Représentants
sera très occupé en novembre.
Pour ce qui est du Bureau du Service
International, la fin du mois d’octobre sera
le temps de notre deuxième rencontre dans
le cadre du plan stratégique. Au moment
où j’écris cet article, je me prépare pour
mon voyage à Chicago demain matin
pour cette rencontre importante.
Bonne lecture. 
Gaétan Charland, Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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griffonnages. Il en émane toujours un
parfum de mille et une rencontres de
groupe et de multiples conférences. Tout
récemment, j’ai eu l’occasion d’acquérir
une copie intacte de l’édition originale,
celle de 1955, et mes émotions étaient
aussi grandes qu’en 1959. Il n’y a pas de
plus grande aventure pour un chercheur
de vérité que de la trouver.
Repenser à ces jours-là, c’est comme
revoir la maison paternelle. Quand je
retourne à Bartlesville, en Oklahoma et
quand je parcoure en voiture ces vieilles
rues familières, quand je m’arrête devant la
maison dans laquelle j’ai grandi, celle que
ma grand-mère a bâti et où je suis retourné
pendant tant d’années, celle où ma mère
m’accueillait si chaleureusement jusqu’à
son décès en 1992 – les souvenirs qui
m’envahissent se comparent aux pensées
que j’ai eues quand j’ai ouvert pour la
première fois cette édition originale du
Livre d’Urantia.
Je ressens une nostalgie semblable
quand je retourne sur la rue Tennessee
à l’Université du Kansas et me rappelle
y avoir découvert et acheté mon premier
livre. C’était aussi ce livre que j’avais en
main lorsqu’en 1962, je suis entré pour la
première fois et que j’ai rencontré mes amis
du 533 Diversey Parkway à Chicago.
Le Livre d’Urantia sera toujours ma
possession la plus précieuse et celle que je
chéris le plus. Inutile de vous dire que le
livre ne doit pas être adoré, mais étudié.
Il n’est pas un but en lui-même, mais un
moyen d’atteindre le but qui est d’adorer
Dieu et d’aimer les hommes.
Le Livre d’Urantia est comme le trou
d’un nœud dans la clôture par lequel nous
pouvons apercevoir le terrain de jeu de
l’éternité.
O n p e ut a me ne r u n c he v a l à
l’abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer
à boire. Cependant, on peut l’assoiffer
en lui donnant de l’avoine salée. Ce livre
est comme l’avoine salée. Il peut rendre
les gens assoiffés, assoiffés d’une relation
personnelle et forte, un face à face avec
Dieu.
Le Livre d’Urantia est le plus grand
livre jamais écrit. 
Ceci est le deuxième article d’une série de cinq.
«Apprendre à connaître les fidéicommissaires.»
La publication de décembre de Tidings comportera un article du Président de la Fondation,
Seppo Kanerva. –Cathy Jones, éditrice
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Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé
– le meilleur cadeau de fête de l’histoire
PAR TRAVIS BINION
ghtb@earthlink.net
Membre fondateur de l’Association,
Southern Kindred Spirits

J

E DOIS R ETOUR NER quelques
années en arrière afin de faire la mise
en scène de cette saga. Je participais
assez régulièrement aux sacrements
d’une église Chrétienne jusqu’à l’âge de
16 ans, l’âge auquel j’ai commencé à penser
indépendamment. C’était une excellente
place pour socialiser, particulièrement
avec le sexe opposé. Alors que j’approchais
la phase adulte, j’ai commencé à noter
le comportement des adultes dans les
congrégations auxquelles je participais.
Leurs comportements étaient loin de
ceux prescrits par les enseignements
de l’église. Je comprends aujourd’hui
qu’ils se comportaient tout simplement
en humains. Pourtant, l’hypocrisie et le
comportement égocentrique que j’ai vu
lors de cette période idéaliste de ma vie
ont provoqué chez moi mon rejet de la
religion. Je ne crois pas que j’ai rejeté Dieu
en tant que tel, seulement l’association de
ces croyants dans l’environnement formel
de l’Église.
Reportons-nous rapidement dans le
futur, au début de ma quarantaine. À
cette période, j’avais visité le monde, ou
du moins la majorité de son hémisphère
nord, j’avais gradué de l’université deux
fois, établit une famille, et j’avais fait
beaucoup de progrès à établir une bonne
carrière dans la recherche appliquée
en dynamique des fluides. Ma vie était
bonne, ou du moins je le croyais.
Je comprends maintenant que mon
bien-aimé Ajusteur de pensée orchestrait
une modification à mon plan. J’ai commencé à développer un sentiment de vide
à l’intérieur de moi. Une sensation qui
me rongeait et me rongeait continuellement de façon tellement persistante
que j’avais de sévères crampes d’estomac,
habituellement vers 3 heures du matin,
qui duraient environ une heure ou plus.
J’ai diagnostiqué la cause comme étant le

stress et j’ai appris la Méditation transcendantale. Après six mois de pratique, les
crampes ont disparu, mais le sentiment de
vide persistait. Quelque chose n’allait pas
dans ma vie. J’étais relativement sûr que
ce manque était un manque de pratique
religieuse. Mais quel genre de pratique?
Alors, j’ai débuté une quête – une exploration de la majorité des religions du monde
et plusieurs des soi-disant croyances du
«nouvel âge». J’ai presque été initié
dans l’Église des saints des derniers jours
(mormons), mais j’ai annulé à la dernière
minute. Même si j’ai trouvé de tout et de
rien qui semblait me parler, rien ne me
satisfaisait complètement. J’ai entretenu
l’idée de combiner ce qui était le «meilleur» (pour moi) de chaque croyance dans
une religion composée, mais je n’avais ni le
temps ni l’énergie de débuter ce travail.
Mon fi ls le plus jeune était au courant
de ma quête. Il a participé à une réunion
à Nashville, organisée par le compositeur
Hal Bynum (sa chanson la plus célèbre
est Lucille). Hal avait invité Meredith
Sprunger à sa résidence pour qu’il fasse
une présentation du Livre d’Urantia à
un petit groupe de personnes. Mon fi ls
a pensé que ce serait quelque chose qui
m’intéresserait. Il a acheté le livre et me l’a
donné pour mon 50e anniversaire.
À cette période, j’étais très occupé par
mon travail et quelque peu intimidé par sa
taille, donc je l’ai laissé pour quelques mois

sur ma table à café dans la salle familiale
avant de le reprendre et de commencer
à le lire à partir de l’Introduction. Sa
lecture devint une obsession. Après
en avoir lu le tiers, l’idée m’est venue
qu’aucun humain n’aurait pu écrire un
tel livre. Heureusement, j’avais quelques
longs voyages de planifier, donc j’ai pu
lire dans l’avion. J’ai fini de lire le livre 6
semaines plus tard à 3 heures du matin à
«Cesme» en Turquie avec une sensation
d’admiration. Par chance, le lendemain
plusieurs membres de notre équipe
visitions Éphèse et les ruines du temple,
qu’Hélène la mère de Constantin, avait
fait construire par-dessus le site traditionnel du tombeau de l’Apôtre Jean. Alors
que j’étais assis sur le tombeau de l’Apôtre,
j’ai remercié notre Père de m’avoir mené
à la fi n de cette crise existentielle qui a
duré sept ans. J’ai réalisé que c’était une
fin appropriée à ma quête.
Maintenant, armé de toutes ces connaissances, je devais parler de ce sujet à
quelqu’un qui pourrait me comprendre.
Par l’intermédiaire de Hal, j’ai appris
qu’à Nashville un groupe se rencontrait
chaque semaine le dimanche soir chez
un individu nommé Lee Rector. La
première fois que j’ai participé à ce groupe
à la fin d’octobre 1982, Lee et moi avons
parlé jusqu’à 2 heures du matin. J’étais
euphorique et simultanément en état de
paix qui dépasse toute compréhension
et je continue de l’être continuellement
depuis. Alors que l’hôte et les membres
du groupe d’étude ont changé à travers les
années, j’y participe encore la majorité des
dimanches. Ils sont devenus ma famille
spirituelle.
Ne croyez pas que j’ai tout saisi. Il
y a plusieurs choses dans le livre que je
ne comprends pas. Les éléments que j’ai
compris, m’ont conduit à un sentiment
d’admiration pour notre Créateur et son
Fils et à une vie d’amour et de service
envers mes compagnons, de passage
sur cette planète. C’est suffisant pour
l’instant. J’ai tellement hâte de continuer
l’aventure dans la Maison numéro 1.
À tous ceux et celles qui lisent ceci,
puissiez-vous aussi trouver la paix. 
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Ma découverte de
Le Livre d’Urantia
PAR CLAUDE FLIBOTTE
c_flibotte@videotron.ca
L’Association Urantia du Quebec

C

ET ÉVÉNEMENT remonte à mil
neuf cent soixante-neuf. J’avais
alors dix-huit ans. Par suite d’une
longue recherche entreprise très
jeune sur les grandes questions existentielles, j’avais rejoint une secte religieuse. À
cette époque, j’avais un gourou aux Indes,
j’étais végétarien et je pratiquais tous les
jours, à cinq heures du matin, une heure
de méditation transcendantale.
Un jour où je me trouvais chez la
personne responsable du mouvement de
ce “maître”, je remarquai dans sa bibliothèque Le Livre d’Urantia. Aussitôt, je
me mis à le feuilleter avidement étant
très impressionné par la teneur de ses
propos.
Mon hôte me dit qu’il s’agissait d’un
livre très étonnant et captivant et qu’il y
faisait souvent référence dans sa vie de
tous les jours.
Intrigué et conquis par le contenu de
ce que j’avais pu lire en quelques minutes,
je me promis de me procurer ce volume
lorsque je me sentirai prêt à l’aborder.
Peu de temps après, je subis l’initiation
réglementaire exigée dans le groupe,
dans un ashram parmi les montagnes et
la verdure du Vermont, aux États-Unis.
Un mois plus tard, je quittais le groupe,
ayant compris par moi-même que ma
spiritualité était une affaire personnelle
entre moi et Dieu. Personne, pas même
un “saint maître”, ne pouvait s’immiscer
entre nous.
Le Livre d’Urantia me revint en
mémoire, mais je conclus n’être pas encore
prêt à l’aborder. Puis il s’écoula presque
un an pendant lequel j’expérimentai un
peu la drogue pour vérifier précisément
si ce moyen pouvait m’apporter quelques
prises de conscience nouvelles.
Après ce laps de temps et d’expériences,
ma décision était prise. Je me suis donc
rendu à une librairie pour y faire l’achat de

“Le Livre d’Urantia”, qui à cette époque
se vendait en trois tomes, traduction
française de Jacques Weiss, et s’intitulait
“La cosmogonie d’Urantia”. J’ai donc
déboursé les quatre-vingts dollars requis
et me suis rendu chez moi, par autobus,
tout fébrile et fier.
Aussitôt le repas du soir avalé, je
me suis retiré dans ma chambre et je
m’adonnai à sa lecture. Fasciné que j’étais
par ce que j’y découvrais, je dévorais
les pages, les unes à la suite des autres.
J’avais commencé par la première page
et, à nombre d’endroits, je ne comprenais
pas ce que je lisais. Je ne me laissais pas
décourager pour autant par la teneur
ardue du texte. Je me disais constamment
que, plus loin, j’allais mieux comprendre.
Finalement, les heures passèrent, et ce
n’est qu’au petit matin que je me permis
quelques heures de sommeil.
Depuis lors, j’ai lu et relu ce livre
maintes et maintes fois et n’en suis pas
encore lassé. Je me suis souvent dit qu’un
jour je trouverais quelque chose de mieux
et de plus grand, mais, à ce jour – et cela
dure depuis presque trente ans maintenant – je n’ai encore rien découvert de
mieux. À chaque fois que je crois avoir
tout compris, un nouveau sens à ce texte
vient me nourrir de nouveau. Ce que je
n’avais pas saisi la veille vient m’éclairer
aujourd’hui et agrandir mon champ de
perception et de conscience. De nouveaux
concepts et de nouvelles vérités surgissent
soudainement dans mon esprit et me
procurent plus de joie, de compréhension,
d’émerveillement, de reconnaissance
et d’amour face à cet univers d’êtres et
de choses qui m’entourent. La création
de mon Père est grande, belle, bonne et
fascinante.
J’ai personnellement trouvé dans la
lecture de ce livre un guide de vie, un
mode d’emploi, une philosophie à toute

Claude en retraite à
Lafontaine, Québec

épreuve, un espoir incommensurable,
une perpétuelle quête de découvertes
et de richesses d’esprit, une conscience
claire de l’amour qui soutient cette
colossale création. J’y ai trouvé une foule
de réponses à mes innombrables questions
existentielles. J’y ai découvert un sens
à ma vie sur cette planète et surtout
une boussole pour guider mes pas. J’ai
même percé le fascinant mystère de mon
évolution éternelle qui, à long terme,
m’octroiera une personnalité parfaite
pour ressembler de plus en plus au Père
infiniment parfait. Je réalise avoir fait
un grand bout de chemin dans une prise
de conscience plus vaste, plus profonde et
plus claire du fait de mon existence. Et,
quand je pense que j’en suis seulement
tout au début de cette existence et que j’en
ai pour l’éternité à apprendre sans cesse de
nouvelles choses, à découvrir de nouveaux
mondes, de nouvelles personnes. Quand
je pense que ma conscience actuelle,
en tant qu’homme limité, est appelée
à prendre une formidable expansion à
chaque nouvelle acquisition d’un nouveau
véhicule corporel doté de nouveaux sens.
Il est vraiment merveilleux et fascinant de
conscientiser tout cela.
Ainsi, je m’adresse à toi, futur lecteur.
Si ta curiosité et ta soif de savoir sont aussi
grandes que la mienne, je te recommande
chaleureusement l’étude de ce livre. Et
dis-toi bien qu’il ne constitue que la première marche qui te mènera directement
au Paradis, la source de toutes choses et
la résidence éternelle de mon Père, notre
Père à tous. Bon voyage! 
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Compte rendu de la
réunion du CLP de
l’UAUS
PAR BENET RUTENBERG
rutabl@aol.com
Président de l’Association Urantia des Etats-Unis

L

A R ÉU N ION A N N U E L L E de
l’Association Urantia des États-Unis
a été tenue à Chicago le 23 septembre
2006 au bureau de la Fondation
Urantia. Nous voulons souligner notre
appréciation sincère à Jay, à Tamara
et à Chris du bureau de la Fondation
pour leur gentillesse et leur hospitalité
pendant le week-end. Plusieurs de nos
membres pouvaient rester au 533 et nous
sommes également reconnaissants pour
ce privilège. Au nom du Conseil Local
des Présidents, nous remercions aussi très
chaleureusement les membres de GLMUA
qui ont agi en tant que comité d’accueil
en nous fournissant des rafraîchissements
et répondant à nos moindres besoins
pendant toute la rencontre.
La réunion a commencé un peu après
11 H 00 avec une prière à voix haute, suivie
d’une période silencieuse. Une présence
merveilleuse à ce moment, fut ajoutée par
la musique de Lee Farmer. Nous avons fait
un acte de reconnaissance envers notre
ancien président, Lee Armstrong, pour
son service et nous lui avons envoyé nos
prières de réconfort pour sa famille en ces
temps difficiles.
Nous sommes heureux d’annoncer
que nous avions quorum et remercions
tous ceux qui ont fait le voyage d’aussi loin
qu’Hawaï. Étaient présents à la réunion
du Conseil Local des Présidents : Benet
Rutenberg, Rick Lyon, Marian Hughes,
Judy Van Cleave, Jan Bernard, Ralph Zehr,
Betty Zehr, Daryl Berry, Susan Owen,
David Linthicum, Nick Scalzo,Chris
Wood, Cathy Jones, Cassandra Discher,
Ellen Gaynor et James Woodward.

Officiers de UAUS: Chris Wood (secrétaire), Marian Hughes (vice-présidente),
Benet Rutenberg (president) et David Linthicum (trésorier)

Nos respectueux invités étaient:
Gaétan Charland, Mark Kurtz et Tamara
Wood.
Nous apprécions et remercions Gaétan
et Mark d’avoir fait le voyage et d’avoir
participé avec nous à l’accroissement
d’une plus grande compréhension, où
nous en sommes rendus en tant qu’entité
dans l’AUI.
Nous avons reçu des rapports de tous
les officiers et présidents de comité. Nous
avons discuté des avantages d’ajouter une
réunion électronique, comme nouvelle
disposition dans nos règlements afin
d’accroître les activités tout au long de
l’année. Cette disposition n’a pas lieu de
remplacer notre réunion annuelle. Nous
attendons avec intérêt le moment ou
tous nos membres du Conseil Local des
Présidents pourront être présents.
David Linthicum et moi-même avons
présenté un rapport sur l’appel juridique au
Conseil Juridique de l’AUI et l’état actuel
à la reconstitution de l’Association Urantia
de la Floride. Nous continuerons dans cet
effort jusqu’à ce que nous ayons entièrement
rétabli une organisation fonctionnant
entièrement selon la charte et les règlements
de l’AUI avec leur entière collaboration
envers la Fondation d’Urantia.
La conférence 2007 de l’Association
Urantia des États-Unis a officiellement
été attribuée à l’Association Urantia de
l’état de Washington. Elle se tiendra
dans la région de Seattle en juillet 2007.
Surveillez les prochaines annonces pour
les dates et l’endroit exact. Avec le nouveau cycle de trois ans, des conférences
internationales de l’AUI commençant en
2009, une discussion fut amorcée sur la
tenue d’une conférence en 2008 pour la

UAUS. Les sentiments étaient partagés
sur ceci. Je suis heureux de vous informer
que l’Association Southern Kindred
Spirits s’est offert de commanditer une
conférence en 2008 si toutefois le conseil
de direction en décidait ainsi. Nous félicitons WSUA et leur présidente, Cassandra
Discher et leur présidente du Comité de
conférence, Janiece Hoggat, de s’offrir
pour accueillir cette prochaine conférence
dans un endroit merveilleux.
Comme l’UAUS et l’AUI tiendront
des élections l’année prochaine, les postes
vacants et la cédule des élections, ont
brièvement été présentés. Au moment
où nous parlons, quelques nominations
ont déjà été proposées au BSI (Bureau
de Service International) tandis que le
processus pour UAUS commencera en
décembre 2006.
Sous la direction d’un de nos invités
spéciaux, Gaétan Charland, président
de l’AUI, nous avons discuté de l’état
actuel de l’accréditation de l’AUI pour
ses propres associations et avons considéré
que, quelques changements possibles
pourraient être apporté aux accords
de licence entre l’AUI et la Fondation
Urantia. Les réponses à certaines de ces
questions doivent attendre la réincorporation de l’AUI comme organisation
indépendante, un processus en cours.
Nous avons également réf léchi sur le
mouvement de la Fellowship qui veut
se rapprocher de l’AUI. Ceci suscite d
‘importantes discussions au sein de la
Fellowship, en grande partie un processus
d’évolution bienvenu pour ses membres.
Nous croyons qu’on devrait permettre à ce
Suite à la page 7
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Urantia en Colombie
PAR TAMILA RAGIMOVA
profenixmedellin@une.net.co
Présidente Association Urantia de Medellin

L

A COLOMBIE EST UN pays en
Amérique du Sud. La capitale de la
Colombie est Bogota et les plus grandes
villes sont Medellín, Cali, Barranquilla,
Ucaramanga et Carthagène.
Les études du Livre d’Urantia en
Colombie ont commencé dans les années
70 à Bogota, où un groupe d’Urantians
traduisaient le livre de l ’anglais en
Espagnol. Les premiers Urantians à
Bogota étaient: Douglas Fraser, Carlos
Zapata, Ramon Ortiz, Pedro Baquero
et d’autres.
À Bogota l ’Association Urantia
a été fondée en 1994 et à Medellín
l’Association locale a été fondée en
1999. À l’heure actuelle, il y a quatre
associations locales en Colombie — à
Bogota, Medellin, à Barranquilla et EL
Eje Cafetero. Malheureusement, au cours

Compte rendu de la réunion...
suite de la page 6

processus de suivre son cours avant que les
discussions sérieuses puissent avoir lieu.
Nous croyons également que la concurrence de livres entre la Fondation et la
Fellowship doit cesser. Comme Gaétan a
très clairement précisé, nous devons être
attentifs à nos affaires, comme définis
dans notre charte et règlements tandis
que nous élaborons un plan stratégique
à cet effet. La deuxième réunion du
comité de planification stratégique du
BSI doit avoir lieu le dernier week-end
d’octobre à la Fondation Urantia. J’ai
été invité à y participer et j’y serai. Les
principaux sujets qui y seront traités, sont
les groupes d’’étude, le développement
des enseignants et des chefs, les cycles
des conférences, le financement et les
campagnes de financement.
Mark Kurtz, Trésorier de l’AUI, a
présenté un rapport circonstancié du

Association Urantia de Medellin, Colombie
Assis de gauche à droite: Tamila Ragimova – Présidente,
Guillermo Arias – Vice- Président, Amanda Perez
– Secrétaire et Margarita Fajardo- Trésorière

des deux dernières années il y a eu des
problèmes personnels entre les membres
de l’association de Bogota ce qui a affecté
les autres associations. À ce moment-ci, les
problèmes ont été résolus et nous espérons
continuer les études et les discussions
créatrices des documents sur Le Livre
d’Urantia seulement.
À Medellín le Conseil de direction de
l’association a été réélu en octobre et est
maintenant représenté par:
Tamila Ragimova, Présidente –
profenixmedellin@une.net.co

statut financier de l’AUI et la discussion
qui a suivi s’est avérée informative auprès
des participants. Il est de la responsabilité
de tous nos membres à tous les niveaux
d’accroître les finances, nécessaires pour
soutenir une organisation de plus en plus
croissante et fonctionnelle. Cette réalité
matérielle est nécessaire pour créer la base,
pour que la mission spirituelle se développe afin d’accueillir les plusieurs milliers
de lecteurs qui ont et découvriront le livre
dans plusieurs années à venir.
La séance a été levée assez tôt pour
nous permettre de socialiser dans un
restaurant italien de Chicago. C’est
avec humilité et gratitude que j’offre
mes remerciements à nos bienfaiteurs
anonymes qui ont couvert toutes les
dépenses du repas. Ceci s’est avéré être
une fi n de journée très approprié après
une journée de travail bien remplie.
Plusieurs des participants sont partis
le dimanche matin, soit pour retourner

Guillermo Arias, Vice-président –
guillemoherando@yahoo.es
Amanda Perez, Secrétaire –
amandaperez@hotmail.co
Margarita Fajardo, Trésorière –
margara824@hotmail.com
N o u s a t t e n d o n s a v e c i nt é r ê t
d’organiser des ateliers, des congrès et
des conférences scientifiques liés au Livre
d’Urantia en Colombie et en Amérique
du Sud. 

à la maison ou simplement continuer
leur voyage. Un peu plus de la moitié
d’entre nous est demeurée pour un groupe
d’étude de trois heures sur les fascicules:
En fuite à travers la Galilée du Nord et
Le dernier discours au temple. Ceux-ci se
sont avérés être puissants dans leur message et ont stimulé en nous des discussions
et des perceptions émouvantes. C’est avec
le sourire et beaucoup d’affection que
nous nous sommes séparés avec la ferme
résolution de continuer notre service dans
l’année à venir.
Je veux remercier personnellement
tous ceux qui ont fait le voyage jusqu’ici
et j’invite tous nos membres du Conseil
Local des Présidents qui ne pouvaient pas
être avec nous, à planifier leur présence
l’année prochaine à Seattle.
Que les nombreuses bénédictions de
notre Père inspirent notre vie et notre
travail dans cette prochaine année. 
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Compte rendu
de la rencontre à
Rouyn-Noranda
PAR MAURICE MIGNEAULT
Secrétaire de l’Association Urantia du Québec
MauriceMigneault@aol.com

L

Nous étions bienvenus chez nos
nouveaux amis en Abitibi

E 17 SEPTEMBRE dernier, quatre représentants de
l’Association Urantia du Québec se sont rendus à
Rouyn-Noranda en Abitibi, à plus de 600 Km de
Montréal pour faire une réunion d’information aux
personnes de la région, intéressées au Livre d’Urantia
ainsi qu’au mouvement urantien. Douze personnes ont
prit part à cet heureux événement.

Il est toujours émouvant d’assister à la scène de la première
rencontre d’un lecteur isolé. On se donne timidement la
main en arrivant et on s’embrasse chaleureusement en se
quittant.
Cette expérience sera renouvelée, car même si les liens
qui naissent dans la foi sont bons et durables, nous devons
quand même les entretenir. 

Quatrième réunion
annuelle au Mexique

Père,

L

E 2 SEPTEMBRE 2006 fut élu un nouveau conseil
d’administration pour l’association Urantia du
Mexique. Edgar Ibarraran, président, Santiago
Kneeland comme vice-président, Lizzy Ceniceros comme
trésorier et Jésus San Pablo comme secrétaire.
Edgar Ibarrarán - edgarretto@hotmail.com
Santiago Kneeland - aquamanbass@hotmail.com
Lizzi Ceniceros - lizziceniceros@prodigy.net.mx
Jesús San Pablo - jesusampablo@yahoo.com.mx
Le changement de conseil fut approuvé pendant la
QUATRIÈME CONFÉRENCE NATIONALE DES
LECTEURS du LIVRE d’URANTIA. C’était une
cérémonie très touchante, dans laquelle nous avons eu
des moments de joie et de fraternité. 
Santiago Kneeland
Vice-président, UAM

Toi, Père de tous les pères :
Je te remercie et te salue!
Toi, origine de tout ce qui existe et vit,
Je t’adore!
Toi, souffle de vie,
Toi, origine de tous nos dons,
Je t’embrasse, m’incline et m’agenouille à tes pieds!
Toi qui connais toutes choses,
Qui voit la plante que contient la semence,
Qui entend chaque prière et invocation.
Tu connais tous mes secrets, même ceux que j’ignore!
Tu connais chacune de mes faiblesses!
Tu es ma force et ma lumière!
Je m’en remets à toi! Tu me soutiens!
Guide-moi vers toi, façonne-moi à ton image!
Montre-moi la route que je dois prendre,
Et je marcherai vers ma destinée!
J’accomplirai ta volonté!
Je m’en remets à ta volonté, et à tes désirs!
Je m’engage à te servir maintenant et pour toujours!
Tu es ma destinée!
Que ta volonté soit faite!

–Meredith Van Woert
Southwest Urantia Readers Family

