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Message du Président

Chers amis de l’AUI,

L

’A N N É E 2 0 0 6 a é t é t rè s
importante pour la croissance de l’Association Urantia
Internationale et le bien-être
de sa mission. Les membres du Bureau de
Service International et du Conseil des
Représentants ont été très occupés, dans
leurs efforts d’organiser l’AUI, pour la
rendre plus autonome et interdépendante
de la Fondation Urantia. Pendant la dernière
année, quelques membres du Bureau de
Service International ont été engagés dans
le travail très complexe d’enregistrer l’AUI
comme nouvelle organisation avec statut
d’organisme charitable aux États-Unis.
Ce processus en soi a nécessité beaucoup
d’heures de travail et exigé les services d’un
avocat. L’enregistrement est dans sa phase
finale et l’année 2007 devrait devenir la
première année de notre autonomie nouvellement acquise.
Nous avons également été témoins de
l’expansion de l’AUI dans un nouveau pays,
la Belgique. Cette nouvelle association
devrait être témoin d ’une plus grande
croissance de lecteurs en Europe et aider à
augmenter le nombre de nouveaux groupes
d’étude. Nous avons également donné deux
nouveaux accords d’accréditation à deux
associations locales en Amérique du Sud,
ces dernières faisaient partie d’une même
association nationale. Les lecteurs du Chili
et de l’Argentine, qui étaient par le passé
membres de l’Association National de Cono
Del Sur, ont maintenant l’occasion de faire
progresser leur association locale au niveau
national.
En l’année 2006, c’était également la
première fois que l’AUI tenait une conférence
internationale sur un continent différent du
monde. On se rappellera la conférence en
Australie comme une occasion importante
d’attirer des lecteurs de cette partie du monde
à participer à une conférence internationale.
C’était également l’année pour changer
le cycle des conférences internationales
de deux ans en un cycle de trois ans. Ce
changement a été suggéré par le Bureau de
Service International et adopté par le Conseil

des Représentants afi n d’adapter
nos conférences à l’exécution du
plan stratégique qui sera publié
prochainement.
Une autre mesure très importante a été prise en 2006 - le travail
a été amorcé pour développer un
plan stratégique qui focaliserait
l’AUI sur sa mission de grande importance
pour disséminer les enseignements du Livre
d’Urantia. Deux réunions, qui ont duré
plusieurs jours chacune, se sont tenues à
Chicago et plusieurs membres du Bureau
de Service international, aussi bien que des
observateurs, ont assisté à ces réunions. La
touche fi nale dans l’élaboration de ce plan
stratégique devrait être apportée au cours
du premier semestre de 2007. De plus amples
informations vous seront communiquées à
mesure que ce projet progressera.
En décembre, le Bureau de Service international a soumis une résolution au Conseil
des Représentants demandant l’approbation
de trois fonds restreints : un de ces fonds
était pour les conférences, un autre pour le
parrainage de membres aux conférences et le
dernier, pour des projets de dissémination. Le
Bureau de Service international espère que
la création de ces fonds attirera des groupes
de donateurs. La résolution a été bien reçue
par le Conseil des Représentants et a été
approuvée avec une forte majorité.
Le Bureau de Service International est à
l’étape fi nale d’approuver certains changements faits à la charte et aux règlements
afin qu’ils soient prêts pour -- et conformes
à -- notre nouvel enregistrement. En janvier,
le Conseil des Représentants sera invité à
adopter cette nouvelle version de la charte
et des règlements. Cette étape fi nalisera le
processus légal d’enregistrement de l’AUI
comme organisation charitable dans l’état
de l’Illinois, États-Unis.
Au début de l ’année, un appel de
souscription pour l’AUI sera envoyé aux
membres des États-Unis pour les inviter à
donner généreusement et leur demander
d’égaler un don important provenant de
donateurs anonymes. Les autres membres
des autres pays sont invités à participer à cet
effort pour recueillir suffisamment d’argent
qui permettrait la poursuite des nombreux
projets que l’AUI a budgétés pour 2007.
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Nouvelles des associations
autour d’Urantia

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.
Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/
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.
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: “029” Dessin de Carol
Cannon (New York) . Pour les images de
couverture, vous devez les soumettre à:
admin@urantia-uai.org
Archives Tidings:
http://urantia-uai.org/tidings/
Limitez vos soumissions à 1–1.5 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article
d’une page contient à-peu-près 700
mots avec une photo ou une image
graphique.

Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, nous devrions prendre le temps
pour prier et méditer sur notre consécration
et notre engagement au Livre d’Urantia et
à sa mission. Il est très important que nous
puissions définir jusqu’où nous sommes
prêts à aller dans nos actions pour soutenir
la dissémination du Livre d’Urantia et de ses
enseignements. Si nos amis invisibles doivent
nous aider dans ce travail, nous leur devons au
moins de leur faire savoir la nature de notre
appui et notre bonne volonté à servir. Nous
sommes leurs mains dans ce travail ; c’est de
notre volonté que dépend le succès de cette
révélation. Ils sont impuissants à sauver ce
monde sans notre concours. Ils ont besoin
de nous autant que nous avons besoin d’eux
; Dieu s’est révélé à nous, maintenant il est
l’heure pour nous de nous révéler à lui.
Que cette Nouvelle Année soit remplie
d’occasions suffisantes pour notre croissance.
Gaétan Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Salutations de l’ Association
Urantia de Finlande!

Deux expositions: en haut, l’exposition de “Je Suis”
en bas, exposition de “L’Esprit et la Connaissance’’

JANVIER 2007

Le Livre d’Urantia
présenté en Allemagne

Présentation du Livre d’Urantia dans la plus grande foire du
livre dans le secteur de langue allemande en Allemagne

RAIMO ALA-HYNNILÄ

CHRISTIAN RUCH

gadonia@kolumbus.fi
Suomen Urantia-seura r.y.

church@gmx
Suisse

A

près un été très chaud, nous avons encore un hiver froid et sombre,
mais en dépit de la température, nos coeurs sont chauds et les esprits
sont en activité et réagissent.
Les membres de notre association sont toujours enthousiastes quand
vient le temps de présenter Le Livre d’URANTIA. Depuis quelques
années, nous participons ici en Finlande à deux grandes expositions. La
première est «Esprit et Connaissance» et l’autre est «Je suis». Chaque
exposition amène plusieurs milliers de visiteurs et Le Livre d’URANTIA
s’y fera plusieurs nouveaux amis. Bon nombre d’entre eux ont entendu
quelque chose du livre, certains d’entre eux ont déjà lu le livre, mais n’ont
jamais rencontré d’autres lecteurs. Ils sont vraiment enchantés de nous
rencontrer et d’entendre parler des nombreuses activités du mouvement
URANTIA existant aussi bien dans notre pays qu’à l’international.
En plus de ce qui est mentionné plus haut, chaque année, nous avons
deux réunions nationales. La première a lieu généralement en janvier et
la seconde a lieu en juin. À Helsinki, en automne et au printemps, il y
aura également quatre occasions de conférence pour des lecteurs du Livre
d’Urantia. L’activité concernant les groupes d’étude est très importante
et il y a en Finlande environ 20 groupes d’étude, situés principalement
dans les grandes villes.
Ici, vous pouvez voir deux photos prises lors de l’exposition Esprit et
Connaissance. La première photo prise l’automne dernier avec Seppo et
moi derrière la table et la seconde photo (le drapeau d’Urantia du côté
droit) montre une vue de l’exposition précédente.

3

D

EPUIS QUE LE LIVRE D’URANTIA a été publié
en allemand, plusieurs choses se sont produites. En
octobre 2006, un groupe de personnes a présenté
Le Livre d’Urantia au Frankfurter Buchmesse, la plus
grande foire du livre dans le secteur de langue allemande.
Parmi eux était présent M. Urs Ruchti responsable de la
traduction qui a duré 13 ans, M. Werner Sutter et Mme
Irmeli Ivalo-Sjölie, les «joyeux esprits» du projet, M.
Jay W. Peregrine de la Fondation Urantia de Chicago,
René Hagenaars du B.V. en Europe, Michael MacIsaac
du groupe jeunesse et bien d’autres.
Un premier groupe d’étude allemand a été fondé à
Francfort, et aussi un groupe de discussion en allemand
sur Internet. (http://de.groups.yahoo.com/group/urantiabuch/). Un bon article concernant Le Livre d’Urantia
a paru dans la revue «Connection» magazine à nature
spirituelle.
La prochaine étape sera de créer un site Web en
allemand pour favoriser la promotion du Livre d’Urantia
plus intensivement en Suisse et en Autriche. Il est
également projeté de le présenter à l’AURA à Bâle, une
des plus grandes foires spirituelles de Suisse,en novembre
2007.
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Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé –
La Promesse Oubliée
MARIE-LISE RENAUD
Association Urantia du Québec

A

UJOURD’HUI, mon voisin, un vieil
homme aux yeux bleus, m’a salué pour
la première fois. Ce gentil monsieur, à
la retraite, fait une promenade matin
et soir, accompagné de son chien. Beau
temps mauvais temps, sa petite bête le suit
courageusement. C’est donc par une belle
soirée de fin d’été que nous nous présentons;
moi, ayant hâte de revenir à la maison et son
petit chien, de partir renifler les effluves
odoriférants d’un quartier rendu humide
par la rosée du soir.
Il est vingt-trois heures maintenant,
je suis dans mon lit. J’ai passé une bonne
journée de travail, je suis allongée et presque
bien. Je dis presque bien, parce que je suis
malheureuse de ne plus partager ma foi
depuis quelques années.
Seule dans mon grand lit, je repense
à un passé pas si lointain où les amitiés se
faisaient et se défaisaient, où les amours
se dévoilaient dans la timidité, où les passions se vivaient dans le paroxysme. Il est
vingt-trois heures, une larme coule sur ma
joue. Mon âme soupire depuis plus de dix
ans. Que sont devenues les belles promesses
de mon seigneur Jésus «Demandez, et l’on
vous donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l’on vous ouvrira». (Luc, 11,9)
Mes vingt ans sont passés dans l’étude de la
bible et dans un ministère chez mes frères
et sœurs pentecôtistes. Nous étions jeunes,
nous étions nombreux à aimer Dieu. Que de
merveilleux moments passés en présence de
tous ces gens passionnés de la «Parole».
Et puis un grand vent est venu, un vent
d’usure; un vent d’habitude; un vent qui
tourmente les couples et qui fait tomber dans
les tentations bassement matérialistes.
Je suis seule dans mon grand lit. Je ne
manque de rien. Je vis dans un grand appartement avec vue sur le fleuve. J’ai des collègues
de travail tout à fait merveilleux. Ne faisant ni
bien, ni mal, mon âme soupire tout de même
depuis plusieurs années. Il est vingt-trois
heures, une larme coule sur ma joue.
Je me souviens de tous ces soirs où,
avant de m’endormir, je répétais en mon

âme, pour Jésus; «Ce n’est pas de ta faute».
Combien de fois j’ai répété; «Ce n’est pas de
ta faute.» Comment te tenir responsable de
nos propres choix?
Mais combien de fois t’ai-je demandé
comme une âme qui soupire après ses amours:
«Parle-moi, mais parle-moi donc!». Pourquoi
te détournes-tu de moi? Et j’ai cru être
condamnée pour quelques fautes obscures,
tombée dans la disgrâce de Celui que j’aimais
tant!
Souviens-toi de tes promesses! Comment
peux-tu me laisser dans ce monde où la
cupidité et le mensonge sont omniprésents?
Le vieil homme aux yeux bleus me dit
bonjour presque à tous les jours maintenant.
Ce regard empreint de douceur et de sérénité
me charme, il est toujours souriant. Un jour,
il me présente sa femme et m’invite à prendre
le café. Nous discutons, nous sympathisons,
une nouvelle amitié vient d’éclore.
L’hiver arrive, il doit quitter le pays pour
se sauver de la froidure. La chaleur et le soleil
du Mexique le soignent de ses quelques maux
invisibles à mes yeux.
Ce matin-là, avant de partir, il me regarde
siroter mon café. Il a dans les mains un gros
livre bleu... La veille, je pensais toujours à
ces merveilleuses promesses que j’ai lues si
souvent dans la bible. Combien de fois j’ai
relu ce psaume «Je t’ instruirai et te montrerai
la voie que tu dois suivre; Je te conseillerai,
j’aurai le regard sur toi.»
Le vieil homme me dit: - Je n’emporte
pas ce livre avec moi, il est trop lourd dans
mes bagages. Et puis, là où je vais, je l’ai sur
l’Internet. Il me regarde et me sourit de
ce sourire tranquille de personne sage et
me dit: Marie-Lise, reviens à tes premières

amours! Continue de chercher, tu
trouveras bien!
Mon vieil ami aux yeux bleus est
parti depuis deux jours. Je suis dans
mon lit, il est vingt-trois heures,
j’ouvre son gros livre bleu. Je feuillette, je regarde, je découvre, mais...
comment est-ce possible? Je retourne
aux pages «table des matières détaillées.» Des larmes de joies coulent
sur mes joues et je repense à ces
promesses d’antan, «Je t’ instruirai et
te montrerai la voie que tu dois suivre;
Je te conseillerai, j’aurai le regard sur
toi.» (Psaumes 32,8)
Un soir du mois de février 1979, je
m’engageais à lire la bible et à servir comme
Jésus le préconisait. Un autre soir du mois
de février 2001, j’ouvrais un second livre
qui s’intitulait «Le Livre d’Urantia», trois
cercles bleus apparaissaient en milieu de
page.
Depuis ce soir là, je m’instruis, je découvre, je me fais de nouveaux amis et je partage
ce que j’ai de plus précieux; «ma foi.»
Est-ce possible qu’un tel cadeau me soit
accordé? Un esprit de louange et d’adoration
s’élève en moi. Et cette promesse du livre des
psaumes «Je t’instruirai», cette promesse-là,
je l’avais oubliée!
Je vis maintenant en m’attachant à
ce nouvel enseignement. Je réapprends le
service, car comment peut-on aimer sans
avoir envie de servir?
«Jésus enseigna que le service envers
son prochain est le concept le plus élevé de la
fraternité des croyants en l’esprit. Le salut
doit être considéré comme acquis par ceux qui
croient à la paternité de Dieu. La principale
préoccupation des croyants ne devrait pas être
le désir égoïste de salut personnel, mais plutôt
le besoin désintéressé d’aimer leurs semblables,
donc de servir, de même que Jésus a aimé et
servi les mortels». (LU p.2017)
Je lis Le Livre d’Urantia depuis peu
de temps et déjà une envie irrésistible de
faire quelque chose avec mes frères et sœurs
m’habite. Il y a tant à faire! Et pour celui qui
se laisse emporter par cet amour, il n’y aura
aucune difficulté à trouver son ministère dans
le domaine qui lui convient. La difficulté sera
plutôt de trouver l’équilibre entre le service et
vivre tout simplement en aimant!
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Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé
GEORGE A. BILQUE
Membre de l’ Association Urantia
Brotherhood de l’Arizona

C

’était en 1967, à la vieille de l’Action de
grâce. Je rentrais d’un voyage d’affaires
et quittais l’aérogare pour rentrer à
la maison. Il était environ 22 h 30
et ma fi lle Linda y était déjà avec quelques
amis étudiants, qui s’étaient attablés dans
la cuisine pour boire un verre. Je me suis
joint à eux et pris part à leur conversation.
Le sujet dont nous parlions était l’ésotérisme
d’anciennes sociétés d’Égypte, du Pérou et du
Mexique. Au cours de la discussion, une des
jeunes fi lles se retourna vers moi en me disant
qu’elle pensait que je serais intéressé par la
lecture du Livre d’Urantia. Je lui demandai
alors où je pouvais me le procurer. Elle me
répondit que je le trouverais à la librairie
de l’université. Le dimanche suivant, tout
en reconduisant ma fille à Ann Arbor au
Michigan, je me suis rendu à la librairie de
l’université pour me procurer un exemplaire
du livre.
Lorsque je suis retourné à la maison et
ai pris connaissance du contenu du livre, je
devins absorbé par sa lecture. Je me souviens

encore de mon état de stupéfaction et de
mon excitation d’avoir trouvé les informations que j’avais cherchées toute ma vie.
Au cours du mois qui suivit, ma principale
occupation fut consacrée à la lecture du Livre
d’Urantia. Plus je fouillais dans cet ouvrage
plus je réalisais que ces informations étaient
vraies. Nul être humain n’avait pu imaginer
l’étendue et la profondeur de ces données sur
l’univers. J’étais le type d’employé qui entre
au bureau à 7 heures du matin et en ressort
à 7 heures du soir. Mais au cours de ce mois
de décembre, je quittais le bureau à 14 h 30
tous les après-midi pour aller lire Le Livre
d’Urantia, et ce jusqu’après minuit.
Je peux dire sans autre qualificatif que
ma première lecture du Livre d’Urantia fut
un des moments les plus excitants de ma vie
et sachez que j’ai fait l’expérience de deux
guerres et d’une carrière dans une grande
entreprise. J’ai maintenant presque quatrevingt-huit ans et je lis toujours Le Livre
d’Urantia. Je me sens toujours aussi ému de
parcourir les pages qui exposent les opportu-

nités fantastiques qui s’ouvrent à nous; durée
de temps lors duquel je peux augmenter mes
connaissances, enrichir mes sens, apprécier la
diversité d’une vie de services et d’aventures
à mesure que je progresse dans l’univers,
jusqu’à qu’au moment où j’acquerrai les
qualités spirituelles qui me permettront de
me tenir devant Dieu le Père.
Je suis profondément redevable à la jeune
étudiante qui m’a parlé du Livre d’Urantia.
Je saisis chaque occasion de présenter Le
Livre d’Urantia aux gens que j’ai la chance
de rencontrer, tout en évitant de le faire d’une
manière déplacée.
Le Livre d’Urantia m’a inspiré à exprimer
en poésie quelques-unes de mes pensées et je
joins à mon texte un poème, qui je l’espère
vous plaira.

Ma prière en musique
Seigneur, je te ressens jusque dans la fibre
intime de mon être.
Chacune de mes actions, même la plus banale,
porte ton empreinte.
Je suis, avec toutes les autres créatures, nées de
ton imagination
sans limites, l’expression vivante de ta pensée
dans la chair.
Chacun de nous, joue à faire semblant, tout
en sachant fort bien
dans son âme et conscience, faire partie
intégrante de toi.
Et lorsque prend fin ce jeu d’enfant, nous
redevenons adultes
et arborons un nouveau visage par ton esprit
créatif renouvelé.
Nous suintons la joie, la délectation et
l’exubérance faisant ainsi
l’expérience de toute la gamme des sens en
explorant ton univers.
Par la prise de conscience de ses origines, mon

âme connaît l’extase
en chantant les accords lyriques de cette
rapsodie d’allégresse.
En faisant tout mon possible pour respecter
l’harmonie de ta
composition, tout en sachant qu’elle ne
prendra jamais fin, mais
continuera à l’infini, dans un entrelacs de
mélodie et de rythme,
se perdant dans l’inépuisable variation de
combinaisons
qui existent dans les octaves de ta sphère
céleste.
Chaque cellule de mon être connaît la place
qu’elle occupe
et se réjouit de se savoir partie de l’ensemble.
Mon âme fait un concert de louanges de tous
ces accords
ajoutant un ton à la mélodie de l’amour, la
mélodie de la vie.
Je suis un instrument qui apprend à jouer par
lui-même

c’est de cette façon que je peux rendre ta
musique.
Chacune de mes pensées est une note
faisant partie de cette émergente orchestration.
Mon âme connaît ton amour — l’esprit qui
engendre la beauté
qui répand la joie, bannit la mélancolie, fait
naître l’espoir
et s’efforce continuellement d’atteindre la
perfection.
Oh Esprit, parle-moi, même si je suis sourd.
Chante pour moi, même si je n’ai pas le
rythme.
Peint pour moi, même si je suis aveugle.
Un jour, mes sens se réveilleront et je connaîtrai mon âme
et alors, j’entendrai, je ressentirai et comprendrai.
understand.

—George A. Bilque
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Thématique du 12 Novembre

Défi 9000$!

L

JOHANNE SÉGUIN,
Vice-présidente AUQ

L

E DIMANCHE 12 NOVEMBRE au
Comfort Inn de St Jérôme, se tenait
une journée thématique ayant pour
t hème «L E S R E L AT IONS ET
LA CROISSANCE SPIR ITUELLE».
Trente-huit personnes s’étaient déplacées
pour assister aux présentations de nos 6
conférenciers.
Derrière cette journée, 7 semaines
de rencontres et de préparation ont été
investies pour créer la cohésion et l’unité
du groupe des vaillants volontaires. Chaque
semaine, ces co-auteurs de la thématique
se sont rencontrés pour étudier des textes
tirés du L.U et y réfléchir ensemble. Pour
moi qui fus l’instigatrice de ce projet, ce
fut une expérience sans précédent, riche et
enlevante.Vraiment, quelle joie de soutenir
l’inspiration qui émanait de ce groupe et d’y
participer!
Le thème fut divisé en sous-thèmes
que chacun développa spécifiquement. Le
premier sous-thème sur le couple et la famille
nous fit comprendre le rôle fondamental de
chacun des protagonistes : soit la femme et
l’homme, tellement différents et en même
temps tellement compatibles. Nous avons
pris conscience des répercussions qu’avait
cette association cocréatrice sur le bonheur
de l’enfant et sur son comportement futur
d’adulte. Nous avons estimé nécessaire

de remettre la famille au premier plan de
nos interventions pour rehausser la vie
spirituelle.
Le deuxième sous-thème portait sur
l’homme et la société. Nous avons approfondi
notre compréhension du fait que l’homme
qui croît spirituellement portera ses fruits
pour les partager, que l’homme spirituel a un
rôle majeur à jouer dans son milieu de vie.
Par la suite, deux des orateurs ont
développé leur sous-thème sur la fraternité
spirituelle. Nous nous sommes penchés sur le
paradigme qu’est la partie et le tout, puis nous
nous sommes grandement réjouis de voir que
le progrès de chacun profitait à l’ensemble
de la fraternité. Nous avons apprécié l’unité
d’esprit, la communion des âmes sans pour
autant nous y perdre. L’expérience religieuse
personnelle étant la pierre d’assise de notre
relation au Père, nous apprécions davantage
toute autre expérience relatée par nos pairs
dans un esprit de tolérance toujours renouvelé. Quelle générosité a notre frère quand il
nous partage sa relation vivante avec Dieu!!
Il nous réfléchit une facette de l’infini qui ne
nous était pas accessible.
Le dernier sous-thème portait sur la
relation avec Dieu. Quelle belle façon de
boucler la boucle! Quel privilège que d’être
doué de personnalité! Ce fait nous certifie à
coup sûr que nous pouvons entrer en relation

e (BSI ), Bureau de Service International,
est heureux d’annoncer que trois donateurs anonymes off rent à l’Association
Urantia International 3000 $ chacun en
défiant chacun de nous à égaler ensemble
tout montant pouvant totaliser la somme de
9000 $! Cette somme nécessaire de 18000
$ bénéficiera au succès du soutien des opérations et des programmes de l’AUI.
Ce défi commence le 1er janvier et se
termine le 31 mars 2007.
Tous les dons faits de façon spécifique,
soient pour les conférences ou pour la dissémination du livre et ayant été reçu avant le
31 mars, seront inclus dans le montant total
de la campagne.
Les donateurs peuvent employer PayPal
pour les dons faits électroniquement. Les
chèques et mandats devraient être envoyés
à l’Association Urantia International au
559 W. Diversey Parkway #351, Chicago,
Illinois, 60614 États-Unis. Pour plus de
détails concernant les dons pouvant être
faits par virement bancaire, provenant
de l’extérieur des États-Unis contactez le
directeur administratif, James Woodward
au 773-551-7376.
Merci.

—Mark Kurtz,
Trésorier de l’AUI

avec le Père qui est non seulement la source
de toute personnalité, mais qui est aussi
PERSONNALITÉ!
Après le dîner, les gens se sont réunis
de nouveau, mais cette fois-ci en table
ronde. Chaque orateur devenait cette fois
modérateur de la tablée et orientait les
discussions autour de leur thème respectif
au moyen des textes tirés du L.U. qui avaient
servi à leur travail, le tout dans le respect et la
discipline aimante. Par la suite, la personne
désignée à chaque table pour prendre des
notes, allait devant le groupe faire un compte
rendu des discussions et de leurs points forts.
La journée s’est close sur ces résumés riches
d’expériences nouvelles et, de ma part, sur un
À BIENTÔT POUR UNE PROCHAINE
THÉMATIQUE!!!

HTTP://URANTIA-UAI.ORG
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Southwest Urantia
Readers Family

Poème #1

Fête de NOËL

Comme j’aimerais pouvoir t’entendre,
Même dans la pénombre du silence
Qui nourrit mon cœur d’impatience,
Même entre les soupirs de la nuit
Et mes yeux se reposent
Tout près des tiens, transcendant la distance.
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En mémoire de
Javier Humberto
Berrio

Comme j’aimerais pouvoir t’entendre,
Te comprendre,
Attendre ardemment avec toi
Le jour où mes rêveries
Ne seront plus fantaisie
Et la vérité devenue infinie.

SUSAN OWEN
s.edowen@earthlink.net
secrétaire, SURF

S

outhwest Urantia Readers Family
(SURF) a tenu sa fête annuelle de Noël à
la maison de Patti Snyder à Santa Monica
le dimanche 10 décembre. Cet endroit plus
central de la Californie, nous a permis de
rencontrer quelques vieux amis que nous
n’avions pas vus depuis quelque temps et d’en
rencontrer des nouveaux.
Patti fut une hôtesse remarquable,
fournissant une énorme dinde, des marinades faites maison, de la sauce au jus et à
un gâteau très spécial à la Violette de couleur
lavande, au goût exquis. Chacun a apporté
de la nourriture ainsi nous étions béni par ce
repas délicieux.
Après s’être régalés, Jane Ploetz et Larry
Neff nous ont divertis au son de la musique
de Noël. Puis nous avons eu un échange
de cadeaux avec un bon nombre de rires et
beaucoup de plaisir. Comme d’habitude,
nous avons tous vécu un très chaleureux
moment ensemble.
L’Association Southwest Urantia Readers
Family, envoie ses meilleurs voeux à chacun
et beaucoup de bénédictions en 2007.

Comme j’aimerais pouvoir t’entendre,
Même à travers les voix de ma conscience
Et les illusions de l’esprit,
Des contours imparfaits de mon être
Hésitant à te courtiser.
Comme j’aimerais pouvoir t’entendre,
Même entre les soupirs de la nuit
Et les fantaisies de ma réalité
Parce qu’ici, je ne peux atteindre la vérité.
—Giselle Ramos
panda8121@hotmail.com
Association Urantia de Barranquilla

(16 décembre 2006)
Vice-président, Association Urantia de
Medellín

Cher Javier,

U

rantia était le point de départ; maintenant, tu commences ta vraie vie, ta vie de
croissance, là où ta vie de mortel en était
le vestibule, une nouvelle vie dans laquelle tu
feras l’étonnante acquisition de connaissance
et de découverte de soi.

Note de l’éditrice

L

a quatrième partie de la série «Apprendre
à mieux connaître les fidéicommissaires»
est remise à plus tard en février 2007 due au
décès de la mère de Gard Jameson. L’équipe
de Tidings désire exprimer sa plus profonde
sympathie à Gard et à sa famille.

—Cathy Jones, éditrice

Nous savons que tu laisses un grand vide
dans nos vies, mais ta mémoire est toujours
avec nous.
À chaque jour et dans chaque situation
il y a un sourire et un ami.

—Association Urantia de Colombie.
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École Internet du Livre d’Urantia

Programmation des cours en janvier 2007

L

’ÉCOL E I N T ER N ET DU LI V R E
L’URANTIA vous propose ces quatre
cours pour le semestre de janvier. La
participation et la popularité de ce
programme nous ont encouragés à ajouter
trois nouveaux enseignants/facilitateurs.
Nous espérons que vous serez nombreux
à joindre un des programmes et peut-être
deviendrez-vous éventuellement intéressés
à servir comme E/F.
Nous souhaitons que vous vous joigniez
à nous, en étude et en fraternité!
Amitiés

—Dorothy Elder
Directrice, UBIS
delder03@sprynet.com

Le Royaume des Cieux
Fascicules: 141, 142, 170, 196
Enseignant/Facilitateur: Jane Ploetz
Descripteur de cours: Une étude de notre
relation à Dieu comme celle réciproque de
relation Père/Fils.

L’inscription débute le 1er janvier
via le site UBIS
www.urantiabookschool.org
Les cours commencent le lundi 15
janvier

Une étude du Père Infini
Fascicules: 1, 10, 56 et 105
Enseignant/Facilitateur: Ray Gardini
Descripteur de cours: Ce cours consiste en
une exploration de concepts philosophiques
et spirituels avancés. Ayant fait la lecture du
Livre d’Urantia dans sa totalité, incluant
les concepts contenus dans l’introduction
du livre, l’étudiant pourra mieux apprécier
certains des concepts spirituels présentés
dans ce cours.

P.6 - §4 L’Infini est employé pour dénoter
la plénitude-la finalité-impliquée par la
primauté de la Source Centre Première. Le
JE SUIS théorique est pour la créature une
extension philosophique de «l’ infinité de la
volonté», mais l’Infini est un niveau de valeur
actuel représentant l’ intension d’ éternité de
la véritable infinité du libre arbitre absolu et
sans entrave du Père Universel. Ce concept est
parfois désigné par l’Infini-Père.

Les quatre cours sont:

La rébellion de Lucifer
Fascicules: 53, 54, 66 et 67
E n s e i g n a nt / F a c i l i t a t e u r : M a x l
Buchanan
Descripteur de cours: Une étude des
Fils Lanonandek, les causes et sujets de la
rébellion et les effets y résultant sur Urantia
et ses peuples… depuis lors et maintenant.

La Crise à Capharnaüm
Fascicules: 152,153,154 et 155
Enseignant/Facilitateur: Rick Lyon
Descripteur de cours: Cette période de
deux mois et demi couvrant ces fascicules est
probablement la période la plus tumultueuse
dans la vie de Jésus et de ses apôtres. Ces
fascicules nous révèlent la crise initiée lors
de la dernière année de la vie du Maître sur
Terre, transition de la période de discussion
et controverse à l’acceptation ou rejet des
enseignements de Jésus.

Urantia Brotherhood Association de
l’Arizona Élection du nouveau conseil
d’administration
TOBY FOX
secrétaire-trésorier, tobyfox1@netzero.com

L

a UBAA s’est réunie le 3 décembre dernier
à la résidence de Judyth Shamosh.
Il a été voté à l’unanimité de modifier
les règlements de l’UBAA afin de combiner
le poste de trésorier avec celui de secrétaire et
combiner le poste de président avec celui de
responsable aux membres. Judyth Shamosh a
été félicité et remercié de son mandat comme
présidente depuis 2003.
Il a été voté à l’unanimité d’effacer tous
les dus passés des membres non en règle et de
commencer la nouvelle année en neuf.
Il a été voté à l’unanimité de fixer les
contributions à un tarif minimum de 15 $ par
année dont (5 $ iront à l’association locale,
5 $ iront à l’association nationale et 5$ à
l’Association Urantia Internationale)

De nouveaux dirigeants ont été élus, pour
servir pendant les deux prochaines années.
Présidente et responsable aux membres
- Catherine Jones - cthjon@aol.com
Vice-président - Michael Maddocks
- smikeymao@cableaz.com
Secrétaire trésorier- Toby Fox - tobyfox1@
netzero.com
Les membres ont discuté «Comment
pouvons-nous rendre ce groupe plus fort»
et «Comment pouvons-nous mieux recruter
de nouveaux membres?»
La réunion a été suivie d’un délicieux
déjeuner et d’un après-midi de fraternité.
La prochaine réunion sera le 1er avril 2007,
comportant deux présentations du Livre
d’Urantia.

A SSOCIATION URANTIA DU Q UÉBEC

Réflectivité
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L

E BUREAU DE LA FONDATION URANTIA–QUÉBEC
a amorcé la période de réjouissances
du temps des Fêtes par le traditionnel
«Souper de la Souvenance», tenu le
samedi, 25 novembre dernier, à l’Hôtel Le
Chavigny, à Deschambault. Trente-quatre
lecteurs et lectrices de «Le Livre d’Urantia»
et supporteurs généreux de la Fondation ont
répondu à notre invitation lancée au début
de l’automne.
Les personnes présentes, toutes dédiées à
la cinquième révélation d’époque, ont apporté
avec elles enthousiasme, joie et un fort désir
de solidarité. Elles ont créé ainsi, pour notre
plus grande satisfaction, une ambiance des
plus amicales et chaleureuses. Les délices
d’un repas bien préparé, la jovialité des
convives, la teneur spirituelle des échanges,
une fraternité palpable et deux conférences de
haut intérêt ont su retenir nos invités tard en
soirée. Sûrement que bien des anges et autres
personnalités célestes se sont délectés avec
intérêt de la sincérité de nos partages.
En cours de soirée, le directeur du bureau
a présenté à l’assemblée le bilan des activités
spécifiques du bureau pour l’année écoulée.
Celles-ci se sont surtout élaborées autour de
projets reliés à l’édition. Le directeur a aussi
présenté les thèmes explorés, en 2006, par le
groupe d’étude «Les nomades chercheurs»
lors de ses trois rencontres de fin de semaine.
Pour l’année 2007, ce groupe, ouvert à tous,
planifie l’étude de trois sujets nouveaux. Les
rencontres débutent le vendredi soir et se
terminent le dimanche à 15h00. Prenez note
des dates de ces journées d’étude: les anges: 2,
3, 4 février; les directeurs de pouvoir: 27, 28, 29
avril; le Royaume des Cieux: 26, 27, 28 octobre.
Pour information et inscription, téléphonez au
bureau au 418-285-3333.
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RAPPEL
Assemblée générale
annuelle

Nouvelles de la Fondation
Urantia-Québec
Compte rendu de la Fête de Noël
2006

№ 212

Les deux conférences offertes par Colette
Pelletier et Hélène Boisvenue sous les titres
respectifs de «Le chemin des 7 Ciels» et
«Une luminosité divine chez l’homme: la
personnalité» ont été enregistrées lors de
leur présentation grâce aux nombreux talents
de Gaétan Charland. Elles sont maintenant
disponibles sur DVD pour qui désirerait se les
procurer au coût de 10 $ chacune plus 2 $ pour
les frais postaux. De plus, un diaporama de 294
diapositives sur «Le chemin des 7 Ciels» est
également disponible sur CD-Rom au coût de
10 $. Nous mettons également à votre disposition, la conférence «Comment l’expérience
parentale rehausse ma connaissance de Dieu»
présentée par Hélène Boisvenue et enregistrée
sur DVD au même coût de 10 $, en calculant
toujours 2 $ pour les frais postaux. Commandez
au bureau de la Fondation Urantia, 707, Route
138, à Cap-Santé, G0A 1L0. Tél: 418 285-3333.
Courriel: fondation@urantia-quebec.org

S

amedi le 20 janvier 2007 à 10h. se tiendra
l’Assemblée générale annuelle à
l’hôtel Best Western, 420 Mgr. Dubois,
St-Jérôme. (Qué.), salle du conseil
Des élections pour les postes de président
et trésorier auront lieu. Les membres réguliers
seulement ont droit de vote.
Par l’autoroute en provenance du sud,
prendre la 15 Nord, sortie St-Jérôme centreville. À la première lumière, tourner à gauche,
l’hôtel Best Western est à votre gauche après
le St-Hubert. Par l’autoroute en provenance
du nord, prendre la 15 Sud, sortie St-Jérôme.
À la première lumière tourner à gauche, l’hôtel
est à votre gauche. Utilisez l’entrée du côté de
l’édifice à gauche. Tél. 450-438-1155.

—Le Conseil de l’AUQ

Calendrier 2007
Le calendrier 2007 «La structure de
l’univers selon Le Livre d’URANTIA» se vend
bien. La fête de Noël du 25 novembre fut une
occasion d’achat pour les personnes présentes
qui n’avaient pas eu le loisir de se procurer ce
calendrier qui offre des informations tellement
inusitées sur l’univers. Nous remercions toutes
les personnes qui, par l’achat de ce produit,
ont supporté le bureau de la Fondation
Urantia–Québec. Déjà, nous avons amorcé les
travaux pour votre prochain calendrier 2008.
Nous vous réservons de belles surprises.

SUGGESTION

L

es responsables de l’AUQ vous remercie
d’appuyer les activités de l’association.
Pour être encore plus à même de répondre
à vos besoins, nous sollicitons vos suggestions.
Exprimez-nous vos idées, vos projets, vos
recommandations. Sans vous, l’association
n’existerait pas. Merci de prendre ce temps qui
nous inspirera pour mieux vous servir!

Vos serviteurs dans le partenariat avec le
Suprême

—Le conseil d’administration.
—Richard et Colette
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Le dimanche 12 novembre 2006

Exposé sur la croissance spirituelle et
les relations avec la société.
À la suite de ma participation comme présentatrice à la thématique du 12 novembre dernier,
j’avais le goût de vous partager mes impressions. C’était pour moi une première expérience, mais quelle
belle expérience! Le travail que j’ai effectué pendant huit semaines avec les autres présentateurs de
cette thématique, était emprunt de prise de conscience, d’échanges entre nous et de reconnaissance
à l’égard de Dieu. Le travail se fait en nous, tout au long de cette préparation, car nous réfléchissons
sur Dieu, sur nous-mêmes, sur nos rapports avec nos frères et de toute cette société dont nous faisons
partis. Quelle belle aventure! J’avais décidé de faire mon exposé sans papier et d’y aller avec mon
cœur, mon expérience et bien sûr en contact avec mon fidèle compagnon, mon Ajusteur de Pensée.
J’ai reconnu la main de Dieu travaillée en moi et atteindre mes aspirations afin de transmettre la
bonté éternelle de Dieu à mes frères. Ce fut pour moi un grand moment d’adoration. Suite à cela,
j’ai décidé de partager le texte qui m’a servi de schéma pour la préparation de cette journée. Merci à
tous ceux qui ont participé à ma rencontre avec Dieu.

P

OUR CETTE THÉMATIQUE, J’AI LA responsabilité de vous partager ma compréhension
des relations avec l’homme au niveau
de la société et sa croissance spirituelle.
Nécessairement, la croissance spirituelle chez
l’homme s’accroît dès que l’homme choisit
de s’unir à Dieu. Immédiatement, on peut
observer des changements en lui dans ses
relations avec les autres. Sa nouvelle relation
avec Dieu prend un nouveau virage dans sa
vie et dans ses relations avec les autres. Ayant
choisi de faire la volonté de Dieu, il apprend
petit à petit à connaître Dieu, à se connaître
et à connaître les autres.
Le fait de Dieu en nous, nous entraîne dans
un désir sincère de le connaître davantage et
d’être cohérent dans nos relations et dans nos
vies. La connaissance de l’homme s’accentue
dans son étude. Il constate que Dieu a créé
l’homme de sorte qu’il croisse et qu’il soit
heureux. Donc il choisit de faire la volonté
de Dieu, d’être à sa ressemblance et de servir
ces frères.
Son désir d’aimer se concrétise dans
la prière, la méditation et l’adoration. La
progression de son être dans ses relations avec
ses frères, le pousse à réfléchir sur lui-même
pour effectuer les changements nécessaires
afin de mieux les aimer.
L’aventure commence avec les siens et
plus il expérimente ses relations avec les
autres, plus il réalise les changements dans
son être et reconnaît la main de Dieu dans

ses nouvelles façons d’agir, d’être et de vivre.
La reconnaissance de Dieu en lui, suscite des
moments d’adoration envers son créateur.
Sa définition de la famille prend de
l’expansion. En reconnaissant qu’il est du
même Père Créateur que tous les hommes, et habité d’un Ajusteur de Pensée,
apportent nécessairement une dynamique
de pensée distingue dans son milieu de vie.
L’apprentissage d’aimer tous les hommes,
fait naître en lui une nouvelle conception
de ses frères dans ses réactions positives ou
négatives. La compréhension et la miséricorde
augmentent en lui. Sa considération pour les
hommes de sa société, change de motif.
La croissance amène l’homme à intervenir
différemment face aux réactions des autres. Il
est plus facile pour lui de charmer ses frères,
d’être tolérant et d’avoir du tact. La haine, la
colère et le ressentiment s’effacent au fil des
jours et se transforment en affection naturelle.
La tendance de l’homme à blâmer la façon
de faire et d’être de ses frères qui parfois est
difficile à comprendre, se change en relation
de confiance. Car au départ, l’homme est
de nature méfiante. Cette transformation
est applicable à celui qui reconnaît qu’il est
habité par un Ajusteur de Pensée et que l’autre
provient du même Créateur que lui. Par un
travail quotidien ardu avec son Ajusteur de
Pensée, cela devient accessible de servir les
autres. L’homme apprend à aimer ces frères
avec intelligence. L’homme doit prendre plaisir

à transformer ses pensées, ses actes et son
être. Le service auprès de ses frères s’accroît
une idée à la fois. Il apprend maintenant à être
doux, patient et compréhensif.
Dans ses relations, la croissance spirituelle
active en lui le goût de transmettre la bonté
éternelle de Dieu à sa famille élargie; on parle
ici de tous les hommes.
En collaboration avec son Ajusteur de
Pensée, il s’équipe de tout ce dont il a besoin
dans sa recherche; de charmer, de coopérer
sans relâche avec tact et tolérance avec
ses frères. Les hommes doivent garder à
l’esprit que nous sommes tous des êtres de
croissance.
Ce débordement de joie qui surgit en
nous face à toutes ces transformations, doit
nécessairement être partagé avec nos frères.
Pour atteindre cette dynamique, l’homme doit
s’interroger, réfléchir, observer ses besoins et
collaborer fidèlement avec son Ajusteur de
Pensée. La patience est de rigueur face à cette
croissance spirituelle dans nos relations avec
la société. L’homme possède tous les pouvoirs
nécessaires pour évoluer et expérimenter Dieu
dans sa vie et ses relations avec les autres et
en soutirer tous les dividendes.
Il est important pour nous les hommes, de
remettre ce que nous recevons.

—Marie-France Boucher
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Déjeuner-causerie

V

ous êtes cordialement invité à un
déjeuner-causerie qui se déroulera en
toute simplicité.
Nous aurons le privilège de partager sur
une question préalablement choisie, à la suite
de quoi nous nous référerons au passage qui
s’y rattache à fin de bien cerner la réponse.
La question ciblée est celle que Ganid
posa à Jésus:
«Pourquoi t’occupes-tu si constamment à
rencontrer des étrangers?» LU 1431§1
Et vous, pourquoi le faites-vous?

Nous vous attendons:
Le dimanche 21 janvier 2007 de 9h:00
à 11h:00
Restaurant Le café des cours
950 Rue Montée des pionniers.
Lachenaie
Face à l’Hôpital Le Gardeur.
Prendre l’autoroute 40 sortie 94
Suivre les indications de l’Hôpital
Ce serait très apprécié si vous pouviez
réserver avant, même si vous vous décidez

à la dernière minute soit le dimanche matin
à 8:00.
Alain Nielsen
(514) 642-2450
Au plaisir de vous voir.
N.B: s’il y a tempête (neige ou verglas), le
déjeuner sera annulé.

—Alain Neilsen

Groupes d’étude au Québec

C

ette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger
et d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel
en permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du
Livre d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette pratique importante permet de garder un point de
vue élargi sur les concepts de vérité.

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie, nous vous assisterons. Vous
désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel
line.stpierre3721@videotron.ca ou au 450-565-3323

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323
Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19:00 à 21:00
Région St-Eustache et Ste-Marthe sur le
Lac
Mme Andrée Charland
Tél.: 450-491-3903

Groupe : des Basses Laurentides
Tous les jeudis de 19 :00 à 21 :00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél : 819-423-1240
Groupe : Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
à la Bibliothèque Gratien Lapointe au
Centre-ville de Trois-Rivières.
Roger Périgny
Tél: 819-379-5761

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19:30 à 21:30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19:00 à 21:30
Région de Montréal, près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514 761-2378

Groupe: Souffle de vie
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région Ste-Thérèse
Suzanne Boucher
Tel: 450-430-1397

Groupe de Sherbrooke
Le 2e et 4e mercredi du mois
De 20:00 à 22:30
Hélène Boisvenue
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Messagers Solidaires
Les lundis de 19:00 à 21:30
Région de Québec
Marie-Lise Renaud Da Cunha
Gilles Bertrand
Tél: 418-875-2580
Groupe: Les ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13:00
à 15h:30
Rive-Sud de Québec
Guy Leblanc
Tél: 418-835-1809
Groupe: Les estudiantins
Aux deux semaines, le mercredi de
19h:30 à 21h:30
Rive-Sud de Montréal
Claude Flibotte
Tél: 450-653-6399

