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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.

Message du Président
Chers amis de l’AUI,

L

E MOIS DERNIER a paru la
première édition du Journal
AUI de cette année. Si vous
avez eu l’occasion de le lire,
vous avez certainement été inspiré
par les nombreux articles contenus
dans ses pages. J’espère que vous
avez pris bonne note des trois
derniers articles écrits par Carolyn Prentice
au sujet d’un programme nous aidant à
devenir un enseignant de vérités spirituelles
plus efficace dans le courant de notre vie
quotidienne. Ce programme, s’il est mis en
pratique, contient tous les ingrédients nécessaires pour nous aider à devenir de meilleurs
propagateurs des enseignements que nous
tenons si cher dans notre cœur.
Si vous voulez aider à amener la lumière
et l’inspiration à vos amis lecteurs, vous
pourriez saisir l’occasion de leur envoyer une
copie du Journal AUI chaque fois qu’il est
publié et tandis que vous y êtes, pourquoi ne
pas leur envoyer un exemplaire de Tidings.
Chaque petite action que nous faisons en
partageant la lumière spirituelle contribue
à la plus-value de ce monde et accomplit la
mission de Le Livre d’Urantia.
Parfois, nous pourrions être intimidés
par l’immensité du travail que nous devons
accomplir; nous pourrions même devenir
découragés par tous les efforts nécessaires pour
améliorer l’humanité et à la fi n tout laisser
tomber. C’est pourquoi le Bureau de Service
International de l’AUI est si dévoué à fournir
à cette organisation un plan stratégique qui
permettra à chaque petit effort, d’avoir une
signification dans l’accomplissement de notre
mission pour amener Le Livre d’Urantia et
ses enseignements à notre monde. Il n’est pas
chose facile de coordonner les efforts de si
nombreux membres, mais comme l’énoncé le
dit si bien, «La seule manière de manger un
éléphant est une bouchée à la fois.»

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

Comment pouvons-nous être
utiles dans l ’accomplissement
de cette mission si importante
et essentielle au monde? Nous
pouvons commencer par devenir
un participant à un groupe d’étude,
ou mieux encore, en organiser
un nous-mêmes. Nous pourrions
visiter notre librairie ou bibliothèque locales
et nous assurer que Le Livre d’Urantia est
disponible. Chaque semaine ou chaque mois,
nous pourrions publier dans le journal local
une petite perle du Livre d’Urantia comme
celles incluses dans le Thought Gems. Nous
pourrions donner un exemplaire du Journal
AUI à certains de nos amis ou laisser quelques
copies dans les salles d’attente d’un hôpital
ou d’une clinique. Nous pourrions devenir
un membre du conseil de direction de notre
association locale ou faire partie d’un comité.
Les occasions de servir sont nombreuses; elles
attendent seulement votre participation.
En février, le Conseil des Représentants
a été occupé à choisir trois membres parmi
leur rang pour devenir membre du Comité
d’élection. Leurs choix ont été faits et ils
ont élu Alain Cyr du Canada, William
Wentworth de l’Australie et Olga Lopez
de l’Espagne. Ce comité évaluera bientôt
les nominations qui ont été reçues pour
combler les positions du Bureau du Service
International qui sont disponibles pour
l’élection de cette année. Une fois que ce
processus sera terminé, le comité enverra
les nominations à chacun des membres du
Conseil des Représentants pour l’élection qui
sera tenu la dernière semaine de mars.
Une nouvelle résolution a été envoyée au
Conseil des Représentants pour adoption.
Cette nouvelle résolution a pour but de
faire approuver la Charte et les Règlements
sous le nouvel enregistrement légal de l’AUI.

Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: “Divine Ministre”, image
numérique de Mireille Giguère et mc. 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.

Une période de discussion de dix jours a été
ouverte et sera suivie d’une période de vote.
Le Bureau du Service International
étudie actuellement sa participation dans un
nouveau fond de dotation qui sera créé pour
financer des projets reliés au Livre d’Urantia.
Ce fond consistera en une participation
commune de trois organismes, la Fondation
Urantia, la Fellowship et l’AUI. Ce fond est
une initiative de Gard Jameson, fidéicommissaire de la Fondation Urantia. Plus
d’informations sur ce sujet seront rendues
disponibles une fois que la participation de
l’AUI à ce fond sera approuvée par le Conseil
des Représentants.
Bonne lecture.
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Apprendre à mieux connaître les fidéicommissaires:
Georges Michelson-Dupont
Foto: Cathy Jones

Le Fils Prodigue
Georges Michelson-Dupont
georges.michelson-dupont@wanadoo.fr

À

MON ÉPOUSE bien-aimée, Marlène
qui fut si patiente et joua un rôle si
déterminant dans mon acceptation des
enseignements du Livre d’Urantia; à
Jacques Weiss, qui a traduit ce livre en français
et qui devint le meilleur ami de mon père; et
à ce dernier, Jacques Dupont, qui m’offrit Le
Livre d’Urantia. À ces trois personnes, je paie
un tribut, et pour eux, je dis «Merci Père».
À la fi n des années cinquante, Jacques
Weiss entreprit la traduction de The Urantia
Book en français. En 1959, mon père, Jacques
Dupont, fit la rencontre de M. Weiss. Les
deux se rencontrèrent à la librairie préférée
de mon père, «La Procure», à Paris. Le
propriétaire de la librairie savait que mon
père était un véritable chercheur de vérité, un
explorateur spirituel et lui présenta Jacques
Weiss (qui se trouvait là apparemment par
hasard). Il s’adressa à mon père en disant : «Je
sais que vous êtes à la recherche de la vérité
et ne l’avez encore trouvé dans aucun livre.»
Cet homme, Jacques Weiss, est à traduire un
livre vraiment intrigant et vous devriez vous
entretenir avec lui à ce sujet. Jacques Weiss
fit voir à mon père, la table des matières du
livre qu’il traduisait, — Le Livre d’Urantia.
Après seulement quelques instants, il fut
convaincu de l’importance de ce livre et
pris des arrangements pour en obtenir un
exemplaire lors de sa parution.
Au milieu de l’année 1961, mon père
reçut de la poste, un colis recommandé qui
contenait la traduction française des parties
I et II de The Urantia Book. La traduction
entière fut publiée ultérieurement en trois
volumes sous le titre de La Cosmogonie
d’Urantia. Il commença sur-le-champ à en
NOTE DE L’ÉDITRICE:
Ceci est le dernier d’une série de cinq articles,
“Apprendre à mieux connaître les fidéicommissaires” –Cathy Jones

Marlène et Georges

faire lecture, essayant de trouver des fautes ou
des incohérences comme il en avait maintes
fois trouvé dans d’autres textes à caractère
«spirituel», mais peine perdue. Il prit alors
contact avec Jacques Weiss et ce fut le début
d’une longue amitié entre les deux hommes.
Lorsque mon père reçut la traduction des
parties III et IV, il continua sa lecture d’un
même œil critique appuyé de son esprit
cartésien.
Après quelques mois, n’ayant pu trouver
d’erreur ou de contradiction, il réalisa que
le livre qu’il avait entre les mains, était une
révélation. Sa soif de vérité était finalement
étanchée. Il étudiait le livre durant trois
heures quotidiennement tout en écrivant ses
commentaires qu’il partageait avec Monsieur
Weiss
En 1962, alors que j’avais quinze ans, mon
père me présenta au Le Livre d’Urantia. Il me
fit cadeau des trois volumes de La Cosmogonie
d’Urantia. À son grand désarroi, je n’étais pas
du tout intéressé. Mon seul intérêt était de
passer mon temps avec mes amis, jouer de la
guitare et chanter dans les rues de Paris. C’est

de cette façon que j’accueillis la Cinquième
Révélation d’Époque!
Il y avait chez nous, ainsi qu’à la résidence de Monsieur Weiss, des réunions et
rassemblements de lecteurs. Il m’arrivait
parfois d’y assister, mais motivé d’un
intérêt pour le moins dilué. Les deux
familles ont maintenu des relations très
étroites et Simone Weiss, l’épouse de
Jacques, devint ma dentiste. En 1967, mes
parents fi rent un voyage avec les Weiss,
aux États-Unis, visiter le Docteur Sadler
à Chicago.
En décembre 1965, alors que j’étudiais
à la Sorbonne à Paris, je fis la rencontre de
Marlène Vieux, une splendide, intelligente
et charmante étudiante en philosophie et qui
devait devenir mon épouse. Trois ans avant
que je fasse sa rencontre, sa famille quittait
l’Algérie à cause de la guerre civile qui régnait
dans ce pays. Ils se sont installés en France, à
Fontainebleau où je vivais alors. Ayant vécu
l’expérience du déracinement de son pays
l’Algérie et témoins de celui de sa famille,
avec la perte de tous les biens matériels que
cela comporte et en plus, les efforts de se
refaire une nouvelle vie en France, c’en était
trop. Marlène fit une dépression. Quelques
semaines après l’avoir rencontré, j’en tombai
amoureux et désirais ardemment la voir
heureuse. J’avais le sentiment qu’elle cherchait
quelque chose à quoi s’accrocher pour lui
apporter de l’espoir et de l’équilibre dans
sa vie. Je ne comprends pas pourquoi, mais
je sus que le moment était propice pour lui
présenter les trois volumes de La Cosmogonie
d’Urantia. Après quelques mois de lecture,
elle comprit que même si elle était d’origine
animale, elle était habitée par un fragment de
Dieu, un fragment d’infi nité, une étincelle
de divinité, une lueur d’éternité. Grâce au
Suite à la page 4
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Apprendre à mieux connaître les fidéicommissaires – G. M. Dupont
Suite de la page 3

philosophe Jean-Paul Sartre, elle comprit
que l’homme était responsable de sa destinée
et réalisa qu’elle pouvait lui donner un sens
éternel. Depuis l’instant où je lui donnai
Le Livre d’Urantia en 1966, Marlène ne
cessa d’en faire la lecture alors que moi je
n’y étais toujours pas intéressé. Et ce n’était
certainement pas une priorité dans ma vie
comme ce fut le cas pour mon père et pour
ma future épouse.
Ma troisième rencontre avec L.U. eut lieu
à la toute fi n des années soixante-dix, à un
moment de grandes agitations et bouleversements dans ma vie. Marlène et moi avions
mis sur pied une petite entreprise à la fin des
années soixante; une entreprise qui fut un
succès. Je décidai alors de m’y aventurer une
deuxième fois, histoire de développer une
idée que j’avais. Ce fut une grave erreur. J’ai
englouti toutes nos économies et beaucoup
d’argent emprunté dans ce qui devint un
désastre financier. Les banquiers étaient à
nos trousses et nous harcelaient jusqu’à la
maison. Par ma faute, nous étions en train
d’étouffer dans un enfer financier. Ceux
qui ont vécu une telle expérience savent de
quoi je parle.
Ma vie devint de plus en plus difficile,
mon entreprise s’effondra et mes amis et
parents disparurent du décor. Ils m’évitaient
comme la peste. Et pour comble de malheur,
ma mère se mourrait d’un cancer.
Et que fit Marlène dans ces temps difficiles? Est-ce qu’elle resta à mes côtés pour me
soutenir? Oui! Elle me soutint angéliquement
et divinement, ce qui eut comme effet de me
faire sentir encore plus coupable et eut pour
conséquence que je devins déprimé à mon
tour et je pensai au suicide pour en finir.
J’étais vraiment misérable malheureux et
plein de culpabilité.
Un dimanche après-midi, assis sur le bord
de notre lit, abattu, pleurant et cherchant
désespérément à me délivrer de cette misère,
de cette soif d’amour et de direction, mes yeux
tombèrent sur l’étagère où reposait Le Livre
d’Urantia. Je me souvins alors l’expérience
de mon épouse avec ce livre. Je me levai et
le pris. Ma vie était un gâchis sans aucune
mesure parce que je ne recherchais pas les
valeurs réelles, celles qui apportent la joie et le
bonheur durable. L’exemple de Jacques Weiss
travaillant à la traduction du livre, l’exemple
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de mon père faisant la découverte de ce livre
en tant que révélation, et l’exemple de mon
épouse qui sortit de sa dépression après avoir
commencé à lire ce livre me convint que je
devais aussi, le lire.
Je l’ouvris au hasard, et tombai à la page
1850, dans laquelle se trouve un chapitre
intitulé: «La Parabole du Fils Perdu», la
favorite de Jésus. Après avoir lu le fascicule
en entier, une impression de soulagement
et de joie envahit mon âme et mon cœur.
Je réalisai que j’étais ce fils prodigue. Je
me suis engagé à en faire quinze minutes
de lecture quotidiennement pendant les
quinze prochains jours, en commençant par
l’Introduction. Non seulement ai-je lu quinze
minutes chaque jour, mais bien durant des
heures et la période de mon engagement n’a
jamais pris fin parce que je n’ai jamais cessé
de le lire.
Lorsque je fais une rétrospective de ces
tribulations, je comprends comment les
anges, l’Ajusteur de Pensée, l’Esprit de Vérité
et l’Esprit Saint, travaillent en communion
pour notre bien-être spirituel. Les anges
utilisent mes décisions pour manipuler les
événements autour de moi, tout comme si
j’utilisais ma volonté pour exécuter mes plans.
Ma détermination m’a conduit dans un «culde-sac» spirituel, auquel je fus forcé de réagir.
Les anges m’ont placé dans une position où
j’avais le choix de me tourner vers Dieu pour
demander de l’aide ou de m’en détourner pour
tomber dans l’oubli spirituel. Mon Ajusteur
de Pensée fut un acteur héroïque parce qu’il
fut celui qui a fait naître en moi l’amour et
qui m’a donné cette soif de la recherche d’un
guide dans ma vie. Il a fait grandir dans mon
esprit des idées plus grandes et des buts plus
nobles. L’Esprit de Vérité m’aida à capter le
sens spirituel et la magnifique vérité de la
Parabole du Fils Prodigue (laquelle me décrit
d’une façon si juste) et l’Esprit Saint, grâce
au sixième et au septième Adjuvat a élevé ma
sensibilité spirituelle pour cette découverte
de la nature paternelle de Dieu.
Oui, cela a nécessité trois essais (trois occasions) et près de quinze ans de persévérance
à mon Ajusteur de Pensée pour fi nalement
m’amener à accepter dans mon cœur, mon
esprit et mon âme, la nécessité dans ma vie de
Dieu et de la foi. Ce fut un combat entre ma
nature animale et ma nature spirituelle.
Je remercie mon épouse pour son amoureuse patience, son tact et sa tolérance
pendant toutes ces années de turbulence.

IVe congrès national
d’URANTIA en
Colombie
TAMILA RAGIMOVA
Présidente, Association Urantia de Medellín

L

es 18, 19 et 20 août 2007 à Medellín en
Colombie se tiendra notre quatrième
congrès national.

Nous saisissons cette occasion pour
vous inviter à participer à cette rencontre
d’URANTIA en Colombie. Plus de détails
vous seront fournis plus tard.
Si vous connaissez d’autres personnes
dans votre pays, intéressées à participer à ce
congrès et/ou donner une conférence, elles
sont également cordialement invitées.
Nous vous prions de confirmer votre
intention de participer à cet événement par
courriel:
urantiamedellincolombia@yahoo.es
Tél. (574) 4116134 | (574) 4166030

Je connais bien des lecteurs qui sont
attristés du fait que leur conjoint ou conjointe
n’est pas intéressé par Le Livre d’Urantia.
Mais le livre est seulement un outil, un
merveilleux outil, toutefois qui ouvre nos
cœurs et nos esprits sur des réalités et vérités
cosmiques avancés. Mais le vrai défi pour nous
est de faire naître une relation vivante entre
nous et le Divin Fragment qui nous habite.
À ces amis, je dis: Soyez patient, ayez du tact,
démontrez de l’amour (comme Marlène l’a
fait pour moi pendant quinze ans), travaillez
sans relâche et ne perdez jamais espoir parce
que les voies du Seigneur sont impénétrables.
Si «cela» ne se produit pas dans cette vie,
«cela» se produira dans la prochaine.
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Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé
VOYETTE PERKINS-BROWN
veta@inet4u.com
Lecteurs de Virginie-Caroline

M

ON NOM EST VOYETTE PerkinsBrown, de Soul City en Caroline
du Nord. Je suis âgée de 65 ans,
veuve depuis 2006, après avoir été
séparée pendant plusieurs années, et j’ai, d’un
mariage précédent, un superbe fi ls/frère de
38 ans. David et moi sommes privilégiés de
nous aimer si tendrement. En raison de mon
invalidité, j’ai trouvé nécessaire de prendre ma
retraite il y a dix ans, après avoir travaillé à
temps plein comme technologiste médicale.
J’ai continué à travailler à temps partiel
afin d’aider des personnes qui ne pouvaient
aller à l’église assister au service religieux. Je
me souviens que c’est l’Ajusteur de Pensée
qui met en marche le plan divin et motive
ceux qui cherchent la Lumière de la grâce qui
nous inspire, (et je paraphrase ici), «Agissez
avec votre libre arbitre pour frapper à la porte
qui est peut-être ouverte»; «Cherchez et
vous trouverez… la paix de Jésus dans votre
esprit.»
En rétrospective, je suis convaincue que
ceci est exactement ce qui s’est passé dans
ma vie il y a quelques décades. Durant cette
période de profonde dépression, et pendant
que je m’accrochais au fi l ténu d’un mince
espoir, je tentai de soulager ma peine, dans
une clinique médicale près de chez moi. Ce
soir-là, le 18 décembre 1981, il était environ
20h30., je passais en retard devant la clinique.
J’étais presque rendue chez moi lorsque je
décidai de revenir sur mes pas. (Les heures
de la clinique étaient prolongées un soir par
semaine afin de satisfaire les besoins de la
communauté). Il y avait plus d’un an que
je m’y étais présentée donc, je n’étais pas au
courant jusqu’à ce soir-là, que le médecin
que j’avais vu la dernière fois ne fût plus à
l’emploi de la clinique. J’avais donc laissé
tombé et me dirigeais vers la sortie lorsque la
réceptionniste me rattrapa et me reconduisit
au poste.
«Je croyais que le Docteur Perry avait
terminé sa journée, mais il est toujours ici».
«Voudriez-vous le voir»? demanda-t-elle.
Ceci fut ma première rencontre avec le
Docteur James H. Perry. Quelques semaines
plus tard, toujours à la clinique, le Docteur

Voyette Perkins-Brown
de Caroline du Nord

Perry m’avoua qu’il n’avait pas cru me revoir,
mais qu’il était content de mon retour.
À dire vrai, je n’étais pas du tout intéressée
par son évaluation, mais les médicaments
qu’il me prescrit semblaient être efficaces
et je devais revenir pour en renouveler
l’ordonnance. Lors d’une des visites subséquentes, alors que je m’apprêtais à quitter
son cabinet, je vis ce gros livre bleu sur son
bureau. Je lus le titre, Le Livre d’Urantia, et
lui demandai si je pouvais y jeter un coup
d’œil. Alors que je lisais attentivement, je
fus littéralement saisie par des expressions
telles que «L’Amour de Dieu, La Nature
de Dieu, Les Attributs de Dieu, et autres
curiosités du même genre». Je croyais avoir
trouvé un nouveau et fantastique livre de
science-fiction.
Ce même jour, je commandai un exemplaire de la Fondation.
Lorsque je reçus le livre, j’entrepris des
discussions avec le Docteur et à l’issue de ces
échanges, nous formions un groupe d’étude
appelé «Les Chercheurs de Vérité» et nous
nous réunissions une fois par semaine. Des
parents et amis se sont joints à nous et avec
le temps, nous avons donné un grand nombre
de livres. (Sourire)
Dans les années qui suivirent, le Docteur
Perry devint le mentor et le guide d’un grand
nombre de lecteurs du Livre d’Urantia.
L’étude de la Bible, un groupe de prières
et le groupe du Livre d’Urantia à chaque
semaine, m’ont donné beaucoup de clairvoyance, ce qui a fait en sorte qu’au mois de juillet

de cette même année, j’ai vécu «l’expérience
de naître à nouveau». Toutefois, quand j’ai
découvert que Jésus m’aimait, cela est venu
remplir mon âme, tellement assoiffée, d’une
pure joie absolue et m’incita à m’engager dans
le ministère d’évangélisation. Beaucoup sont
appelés mais je dois dire que j’ai été tellement
impressionnée par la compassion, le pardon et
la gentillesse d’esprit de Jésus, que je me suis
engagée de tout cœur à servir. Mon objectif
était d’engager ma vie à partager la vérité que
Jésus nous aime réellement.
Au mois de décembre 1982, j’ai prêché
pour la première fois et j’ai reçu mon permis
de prédicatrice. Deux ans plus tard, après
d’autres études et beaucoup de contemplation, je désirais recevoir l’ordination. On m’a
refusé deux fois, et à mon dernier effort, je me
suis fait dire de ne pas revenir avant d’avoir la
preuve que Dieu m’avait réservé quelque chose
à faire. Voilà donc que le jour suivant, on me
demanda pour être pasteur dans une petite
église locale. Quelle expérience!…mais il faut
se rappeler l’époque; les femmes ministres
étaient rares aux États-Unis. Dans l’Église
baptiste… oubliez ça!
Finalement, le jour est venu où j’ai pu me
présenter devant le conseil d’ordination.
J’étais là assise, pétrifiée, devant ces 25
hommes d’âge mûr qui remplissaient la salle.
Chacun me questionnait en longueur sur
l’histoire de ma vie et sur ce qui me semblait
être chaque ligne et chaque paragraphe de la
Bible. Oh! mes frères et sœurs, quel spectacle
c’était! Enfi n, après deux heures et demie,
tout le monde était épuisé. Laissez-moi vous
dire qu’ils ne voulaient pas lâcher le morceau.
Le président hocha la tête et demanda s’il y
avait d’autres questions. Une voix résonna du
fond de la salle:
«Quelle est votre mission?»
Je répondis; «Je suis appelée à révéler
la paternité de Dieu et la fraternité des
hommes!»
Sérieusement, ces grands hommes savants
ont réagi comme s’ils n’avaient jamais entendu
rien de si profond. Ce fut cette déclaration
de foi et de vérité qui amenèrent le président
à mettre fin à ce conclave et de demander
le vote. Je fus ordonnée quelques mois plus
tard.
Je devais trouver une façon de partager ces
vérités qui m’avaient sauvé. Une fois la peur
partie, bien des gens pleurent de joie à se savoir
aimés de Jésus…Ils sont véritablement pris en
Suite à la page 6
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Officiers sortants du Bureau de Service International (BSI)
Note de l’éditrice:
En tant que vice-président du Bureau de Service
International, Seppo Niskanen nous fait part du départ
de cinq membres bénévoles laissant le Bureau cette
année. Cette pratique est unique à notre organisation.
Ce “changement de garde” permet à plus de personnes
de servir et d’apporter des idées fraîches dans leurs
fonctions.
Tidings est reconnaissant pour vos heures de service
non comptées, et il n’y a aucun doute que vous allez
continuer de servir dans d’autres ministères, après un
bref répit.
Rick Warren, président sortant du Comité de
Dissémination, sera présenté dans le numéro d’avril.
—Cathy Jones

L

Seppo Niskanen
Le vice-président de l’AUI
seppo.niskanen@mediakoti.fi

’AUI est composé de trois groupes
distincts: le Conseil des Représentants,
CR qui en est la composante législative
formée des présidents et vice-présidents des
associations nationales, le Bureau Service
International, BSI dont les membres sont
élus par le CR pour un terme de quatre ans
et, finalement, la Commission judiciaire. Le
BSI est la division exécutive de l’AUI. La
Commission judiciaire, comme son nom
l’indique, est là pour résoudre et régler les
différends entre les composantes dirigeant
l’AUI ou les disputes entre les associations ou
tout autre problème. En principe, l’AUI est
une organisation pour la coopération entre ses
associations composantes, et n’existerait pas si
ce n’était des associations nationales et locales,
incluant tous leurs membres. Les membres
des associations sont les vrais travailleurs et
participants de notre mouvement.

Le vice-président a une description de
tâche très mince dans les règlements de l’AUI
pourvu que tout tourne rondement. Le viceprésident se substitue au Président lorsque ce
dernier est dans l’impossibilité de remplir ses
fonctions. Le CR n’a pas nommé ou élu de
président. Le président fonctionne comme
dirigeant du BSI et du CR. Afin d’alléger les
fonctions présidentielles, le président actuel
et moi-même avons conclu une entente selon
laquelle le vice-président prend la présidence
du CR, afin de faciliter au président de se
concentrer sur la tâche de présider le BSI et
être le porte-parole de l’AUI en entier. Le
vice-président est conjointement membre du
BSI et prend part aux délibérations.
De diriger le CR, en tout et partout, est
très gratifiant, mais aussi très exigeant. Le
CR est le plus international de toutes les
composantes de l’AUI, composé de 14 nations

Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé

voir et m’a convaincu avec la vérité. En retour,
je suis allée vers ma nièce/sœur bien-aimée,
Sherry, qui semblait grandir rapidement
depuis qu’elle se nourrissait des joies de la
révélation et d’inspiration venant du Livre
d’Urantia. Dans mes efforts pour être au
service, je rencontre beaucoup de personnes
et je partage avec elles. La plupart des gens
sont assez satisfaits là où ils en sont et c’est
parfait ainsi. Peut-être prenons-nous chacun
une direction différente à l’écoute de notre
Ajusteur de Pensée. Autant je suis certaine
que Le Livre d’Urantia m’a trouvé, je suis
certaine que Jésus nous aime tous, et cela
nous demande juste une petite pensée pour
devenir uni à Lui.
La paternité de Dieu et la fraternité des
hommes—quelle réalité!

Suite de la page 5

main par le Seigneur. En tant que membre
du clergé, je crois qu’il serait merveilleux si
plus de gens du clergé lisaient et acceptaient
les révélations et enseignements du Livre
d’Urantia. Il y a des hommes de clergé qui
croient qu’ils seront tenus personnellement
responsables pour des «âmes perdues». Cela
voudrait dire qu’ils n’auraient pas prêché la
vérité en tout temps. Ils ne seront pas trop
enclins à chercher la vérité ailleurs que dans
la Bible. Ce qui est vraiment efficace, c’est
de servir nos frères et sœurs, un à un, tout au
long de notre vie.
Un jour, il y a plusieurs années de cela,
un frère/Dr Perry saisit l’occasion, vint me

représentantes dont trois ont un statut
d’observateur. Cela signifie que 14 cultures
différentes sont impliquées, chacune avec sa
façon particulière et différente de transiger.
À l’occasion, quelques étincelles s’y ajoutent
selon les différents tempéraments et façons
de faire des individus qui y participent. Au
début de mon terme de quatre ans, nous
avons rencontré des difficultés mineures, ou
plutôt des mésententes, mais maintenant le
CR, dans son entier, fonctionne et travaille
de façon splendide, chaque participant
travaillant pour la meilleure solution pour
chaque problème rencontré. Pour des raisons
pratiques, le CR fonctionne telle une rencontre ininterrompue grâce à l’accès internet. Les
avances technologiques et les outils, tel que
l’internet et le système de courriel ont permis
à l’AUI de fonctionner sans conteste comme
organisation internationale.
Un des obstacles rencontrés et à surmonter est la barrière du langage. Le CR
conduit ses affaires dans trois langues :
l’anglais, le français et l’espagnol. Ceci
est rendu possible grâce à nos traducteurs
volontaires qualifiés. J’ai bon espoir qu’à
l’avenir, le CR ne mette l’emphase que sur le
problème du moment, laissant et déléguant
les autres tâches tels les messages, les opinions
et les discussions à d’autres organismes tels le
forum-AUI; il y a des forums AUI en d’autres
langues aussi.
J’ai beaucoup appris pendant ces quatre
années. Je sais qu’il m’est possible d’obtenir
deux autres termes de quatre ans au sein du
BSI. Cependant, j’encourage la rotation et
suis conscient que de nouvelles personnes
apportent continuellement des idées fraîches
et de nouvelles approches. La raison principale de ma démission est de faire de la place
à d’autres de continuer. Je vais demeurer
membre de l’Association Urantia finnoise et
serai, dans le futur, plus actif dans d’autres
champs d’action de l’AUI. Je vous remercie
de l’opportunité d’avoir pu servir. Que Dieu
vous bénisse tous.
Je désire vous laisser avec cette citation
que chaque lecteur d’Urantia devrait garder
à l’esprit:
La mesure dans laquelle il faut que vous
portiez votre message aux gens représente, en
un certain sens, la mesure de votre inaptitude
à vivre la vie saine et droite, la vie harmonisée
avec la vérité. [1726:2].
—Seppo Niskanen
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Shirley Pelland

Will Sherwood

Jerry Prentice

Secréraire, Bureau de Service International
shirleypineapple@msn.com

Président du comité de communication
will@thesherwoodgroup.com

Charte et Règlements – Président de comité
gobearfoot@yahoo.com

A

A

MORCER UNE association de lecteurs, à
l’échelle mondiale, ayant des liens fraternels
avec la Fondation Urantia a été un labeur
d’amour et de défis bien précis pour nous tous qui
avons été demandés de nous porter volontaire.
La compréhension de tous a grandi dans le
comment faire les choses administrativement
et nos compétences ont été bénies par la joie de
travailler, avec succès en équipe.
En tant que secrétaire, j’ai été appelée
à organiser une méthode de classement
informatique de sorte à archiver tout dossier
afin de garder un contrôle sur les engagements
du Bureau de Service International et du
Conseil des Représentants. J’ai aussi participé
aux décisions du plan stratégique que l’AUI
est en train de développer pour nous aider
tous à l’amélioration de la dissémination de la
Révélation et à la fraternité des lecteurs.
Tant de travail reste à faire sur les procédures et les bases de données d’information
qui peuvent être utilisées par les secrétaires à
travers l’AUI. Nous ne sommes qu’au début
de plusieurs projets utiles et de programmes
qui faciliteront les communications et
la fraternité au sein de l’AUI. Ce sera un
processus long et gratifiant et une superbe
opportunité pour tous ceux et celles qui
voudront y participer.
Je désire partager avec vous tous, les défis
qui furent miens pendant que nous travaillions ensemble pour une bonne cause. Même
si je quitte le poste de secrétaire, je ne serai
jamais loin si un conseil est requis et je serai
toujours disponible afin d’aider à prendre
une charge de travail, si nécessaire. J’attends
impatiemment l’élection de Judy Van Cleave
en tant que notre nouvelle secrétaire. Elle est
très qualifiée et enthousiaste et ce sera avec
une grande joie que je travaillerai avec elle
durant la transition et je planifie demeurer
au sein de son comité de secrétaires.

U COURS DES 2 dernières années, avec
l’aide d’un comité très habile composé
de Mario Caoile, Guy Perron, Alain
Cyr, Carrie Prentice, Olga Lopez, Jean Royer
et Seppo Kanerva, Will a été responsable
de toutes les communications de l’AUI, du
site Web de l’AUI, du forum de l’AUI, du
Journal AUI, et du développement de la base
de données de l’AUI (habilement développé
avec les efforts inlassables d’Oscar Morales de
Colombie et de Gaétan G. Charland).
Les responsabilités de Will incluaient la
surveillance des publications et les relations
internationales de la communauté comme
elles se doivent auprès des membres de l’AUI,
des médias, et du public. Dans toute sa tenure,
il a aidé à la compilation d’informations des
associations afin de mettre en commun des
expériences entre des associations dans le
monde entier, et sur demande, il a généreusement fourni l’aide et l’appui pour des efforts
de communications à des associations de
l’AUI.
Will a été un étudiant actif du livre
depuis 1969 et a servi le mouvement Urantia
de beaucoup de manières également comme
président fondateur de SURF. Il est un
professionnel en communications et en
graphisme et a été le président des professionnels de publicité de l’association à Los
Angeles. Son travail de conception est gardé
à la Library of Congress. Il est récipiendaire
d’une récompense d’excellence de conception,
la récompense la plus élevée, donnée par the
National Endowment for the Arts. Il est
aussi le récipiendaire d’une médaille d’or au
niveau national et «The Best in the West»
pour l’excellence dans la communication
graphique efficace de l’American Advertising
Federation.
Toutefois, Will déclare que son plus
grand honneur était d’avoir été invité à la

7
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NITIALEMENT, LORSQUE la charte
et les règlements ont été rédigés, révisés,
débattus et révisés à nouveau, la tâche du
président du comité de la charte était très
exigeante. Depuis, les corrections nécessaires,
les amendements ainsi que les démarches
pour la traduction nécessitent moins de
temps. Je dois répondre occasionnellement
aux questions sur le sens et les intentions des
documents régisseurs. Sur ces derniers, je ne
peux que donner mon interprétation et mon
opinion. Quant à l’intention, je m’en remets
souvent à Travis Binion, que j’ai proposé
comme mon remplaçant à la présidence.
Travis s’est impliqué dans la conception et
la rédaction des documents, alors il a une
meilleure compréhension du contenu et des
intentions que moi.
Des changements organisationnels et
des ajustements seront nécessaires, peut-être
même fréquents, surtout, dans les stades
de formation de cette désormais autonome
AUI. La charte, ainsi que les règlements
peuvent être amendés afin d’accommoder
ces changements.
Le président du comité de la charte
va continuer de s’assurer que le libellé des
amendements soit clair et concis, que le
langage des deux documents soit compatible
avec les changements, et qu’aucun document
n’entre en conflit suite aux amendements.

conception de la couverture courante du
Livre d’Urantia.
Il est le père de deux garçons, Brandon
et Devin. Il est marié et réside à Valencia en
Californie avec l’amour de sa vie, sa femme,
Margo, une lectrice depuis 15 ans.
Will peut être rejoint par courriel ou par
téléphone au 661-287-0017.

Tidings № 22 Réflectivité № 214

8

Dernières nouvelles de la
conférence UAUS

P

MARS 2007

HTTP://URANTIA-UAI.ORG

Son Nom est

rendre note que la date pour l’ inscription hâtive à été
prolongée jusqu’au Samedi 31 mars, 2007

Pour un formulaire à jour, S.V.P. vous reférez au site de
l’AUI au
http://www.urantia-uai.org/pdfs/UAUS_RegistrationForm.pdf
Vous pouvez également contacter Jim Nelson à
jbnels123@hotmail.com
ou Janiece Hoggart, 206-612-2974
janiece528@verizon.net
si vous avez des questions.

Son nom est Dieu, Seigneur des Seigneurs, Père des Pères,
Le Tout-Puissant, Le Très Haut, L’Unique Vérité,
Allah, Grand Esprit, Source Première et Centre,
Yahweh, Jehovah, El Elyon, L’Immortel,
Infini Soutien, Elohim, Le Premier Père, Notre Père,

Assemblée générale annuelle
de GLMUA le 10 mars
RICK LYON

Le Donateur de Souffle , La Grande Lumière, Le Chef Suprême,
Le Dieu d’Israël, Dieu des Armées, Le Grand Enseignant,
La Seule Source de Vie, Dieu le Père, Seigneur des Cieux,
Le Père Universel, Le Divin Contrôleur,

Vice-président, GLMUA

Père des Lumières, Père des Univers, Le Don de Vie,

L

La Personnalité Originelle, Le Seigneur Dieu, Créateur Universel,

E PR ÉSIDENT BENET Rutenberg a annoncé
que l’assemblée générale annuelle de GLMUA se
tiendra le samedi 10 mars dans la salle du Forum à la
Fondation Urantia à Chicago. La réunion commencera à
midi et se continuera jusqu’approximativement 17h:00
Nous aurons une période d’étude et une réunion
d’affaires. Tous les membres et amis de GLMUA sont
invités. Il y aura des élections pour le poste de viceprésident et secrétaire. Notre VP actuel, Rick Lyon a
terminé son mandat selon les règlements de la charte et
Sheila Schneider a choisi de ne pas prolonger son terme
à cause de son engagement à l’université.
Les nominations sont maintenant acceptées et le
seront jusqu’au moment de l’élection le 10 mars. Si
vous souhaitez nommer quelqu’un ou être nommé,
contacter
Benet à rutabl@aol.com ou
Rick Lyon à ricklyon@tctc.com
L’autre sujet de discussion sera la planification d’une
journée éducative dès l’automne.
Tous nos comités sont ouverts à plus de bénévoles et
apprécierait votre aide. Ces moments sont des moments
d’effervescence et vous pouvez vous aussi y participer.
Cette réunion est une chance pour vous de participer
aux décisions de l’organisation 2007 et est une occasion
favorable qui vous est offerte pour faire une différence.
Nous vous attendons donc le samedi 10 mars au
bureau de la Fondation. Il y a du stationnement des deux
côtés de la rue. Et comme toujours, une belle possibilité
d’étudier avec des membres et des amis et de se récréer par
la suite avec plein de bouffe et de bonnes conversations
que nous partagerons ensemble.

Le Père du Paradis, l’Éternel Témoin, Lumière des Lumières,
Celui qui détient tout pouvoir, Le Père Esprit, Le Grand Paradis,
Notre Créateur, Le Prince du Paradis, Père Éternel,
Le Seigneur des Lumières, Le Dieu Suprême, le Seul qui soit Sage,
L’Infini, Le Père de Havona, Notre Père à Tous,
Notre Parent, Glorieux Père et Mère, Seigneur,
Le Grand Suprême, La Seule Cause Première,
Dieu des Dieux, La Déité Universelle, Oh Suprême personne,
Le Père au Paradis, Le Créateur du Ciel et de la Terre,
Le Dieu le plus Grand, Adonai, Le Père Final,
Le Plus Précieux, Le Plus Aimé.

—Meredith Van Woert, 07Feb07
Southwest Urantia Readers Family

Réflectivité
http://www.urantia-canada.org/
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Le rôle de l’ego et la
nature de l’égoïsme

L

’EGO EST LE VÉHICULE par lequel la
conscience émerge dans l’être. Ce n’est
pas du tout l’ennemi à abattre comme
on nous l’a appris. C’est l’outil qui nous
permet d’enraciner notre identité au plus
profond de nous-mêmes.
Avant de prendre conscience de l’autre,
on doit d’abord prendre conscience de soi. Si
un homme est capable de tendre la main à son
frère, c’est qu’il est certain de ne pas la perdre
en le faisant et cette certitude, c’est l’ego qui la
lui apporte. Si un homme est capable d’ouvrir
son esprit pour recevoir les idées des autres,
c’est qu’il est certain de ne pas perdre ses
propres idées en le faisant et cette certitude,
c’est l’ego qui la lui apporte. C’est de cette
façon, que l’ego s’avère si indispensable pour
notre croissance.
Pour faire un parallèle, pensons à la
perche du funambule sur son fil de fer.
Elle se balance sans cesse et c’est grâce à ce
mouvement, que notre courageux funambule
parvient à garder son équilibre. Mais si l’un
des deux côtés de la perche est trop long ou
trop lourd, il se produira un déséquilibre.
Et c’est ce qui se passe lorsque nous essayons
de nier notre ego. En essayant de le faire
disparaître pour nous en purifier comme d’un
«péché honteux», nous amputons la perche
d’une de ses extrémités.
Lorsque nous refusons de combler nos
besoins fondamentaux, lorsqu’il n’y a de place
que pour les autres, nous tenons mal notre
perche et notre équilibre précaire devient à
la merci du vent et même de la brise. Le plus
petit regard oblique, peut alors faire naître
en nous, un sentiment de culpabilité qui
peut déstabiliser tout notre être. Il y a une
raison pour laquelle Dieu a voulu que l’ego
accompagne l’homme, et cette raison est
que c’est un outil de croissance, et non un
ennemi. S’il n’existait pas, il n’y aurait pas
de compétitions entre les hommes pour les

stimuler à l’action et à la créativité. Il nous
faudrait oublier les sports, les arts, les grandes
inventions, l’exploration du monde et à tout
ce qui peut se rapporter de près ou de loin à
une quête d’identité.
C’est lorsqu’il est laissé à lui-même que
l’ego fait problème. Il devient alors comme
un enfant à qui on permet tout. Si on ne le

corrige pas, si on ne lui met pas de balises par
l’entremise de la morale, sa croissance se fera
d’une façon anarchique. Mais cet enfant, tout
comme l’ego, n’est pas un ennemi. Il nous
suffit de comprendre comment il fonctionne,
quels sont ses besoins et avec le temps, il se
transformera et nous transformera.
Lorsque l’ego croît de façon anarchique,
il doit se maintenir, (nous maintenir), le
plus loin possible de la réalité soit, dans le
rêve. Car si à notre réveil, nous sortions du
rêve, ce serait le retour à la réalité et la fin de
sa domination. Sa stratégie est donc de nous
faire croire que nous sommes éveillés alors
qu’en réalité, nous rêvons toujours. C’est le
monde à l’envers; la réalité devient le rêve et
le rêve devient réalité. Nous ne pouvons régler
nos problèmes lorsque nous rêvons et lorsque
nous sommes éveillés, nous ne pouvons régler
des problèmes qui n’existent que dans le rêve.
Et la conséquence de tout ceci, est qu’à la place
d’admettre nos torts, ce qui nous aiderait à
grandir, nous les rejetons sur le dos des autres.
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Nous accusons les autres de tous les maux
et nous trouvons des excuses louables pour
tous nos travers.
La tactique de l’ego fonctionne bien,
mais pour la rendre encore plus efficace, il
essaie en plus, de nous éloigner du présent,
car si nous avions une chance de régler nos
problèmes, c’est bien dans le présent que cela
se ferait. L’ego tente donc de nous maintenir
dans les regrets du passé et les appréhensions
du futur.
Alors, pour court-circuiter les efforts de
l’ego et remettre les choses en place, cessons de
perdre ce temps précieux à essayer de le vaincre sur son propre terrain, dans l’imaginaire,
et revenons dans la réalité en recherchant
à combler ce dont le cœur de notre frère a
besoin. L’ego ainsi, redeviendra ce qu’il était
pour nous un outil de croissance.
Le recours à la maladie
L’homme est capable d’endurer bien
des choses, mais pas la culpabilité. Nous
pouvons oublier les malheurs que nous
avons vécus, mais jamais les fautes que nous
avons commises. Lorsque la responsabilité
des erreurs devient trop évidente et que les
tentatives d’en accuser et culpabiliser les
autres ne fonctionnent plus, il ne reste à l’ego
que deux solutions possibles : admettre les
erreurs, ce à quoi il se refuse le plus souvent,
ou l’auto culpabilisation. Ce stratagème a
pour but de convaincre l’homme qu’il est
fondamentalement et irrémédiablement
mauvais, lui assurant ainsi le droit légitime
de continuer de l’être tout en le libérant de
la culpabilité.
Un ego hypertrophié, comme tout organe
dont le fonctionnement est déréglé, provoque
un déséquilibre qui se manifeste par des
maladies dites psychosomatiques. Le patient
n’est pas conscient de ce mécanisme et croit
généralement, en toute bonne foi, être victime
d’une maladie habituelle.
Règle générale, une maladie tend à se
produire quand un individu doit faire face à
des événements particulièrement stressants
causés par un choc émotif, tel: un deuil,
une humiliation, un sentiment d’abandon,
de mépris, de désespoir, une limitation
Suite à la page 10
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Nouvelles de votre association locale

A

MIS, LECTEURS ET MEMBRES de
l’Association Urantia du Québec, voici
que naît aujourd’hui cette chronique
que vous retrouverez dorénavant dans
chaque parution du Tidings/Réflectivité.
Je me suis donné pour mandat de vous
informer un tant soit peu, à chaque mois sur
les intentions, les projets et les réalisations
de vos candidats élus qui ont accepté de vous
représenter et vous servir à la fois.
En tant que nouvelle présidente de
l’association, j’aimerais en premier lieu
remercier ceux qui ont cru en moi et qui m’ont
fait confiance pour occuper cette fonction. Je
suis émue d’être la première femme à occuper
cette poste au Québec depuis le tout début
de l’association! Ma fierté n’est pas de porter

un titre pompeux, mais plutôt de relever
le défi de soutenir les enseignements du
Livre d’Urantia au Québec, enseignements
auxquels j’adhère avec dévotion et que je
m’efforce d’expérimenter dans ma vie avec
dignité et transparence.
Je suis heureuse également d’être entourée
d’une équipe de rêve; Stéphane Boucher à la
vice-présidence, Maurice Migneault comme
secrétaire et Alain Cyr comme trésorier.
J’assume avec confiance mes fonctions en
étant entouré aussi de Gaétan Charland,
président au comité de l’éducation, Line
St-Pierre présidente au comité des membres
et le non moindre, mais l’un des plus grands
urantien, Pierre Routhier, président au
comité des communications.

Me voilà parti et l’envie de continuer à
être en relation avec vous qui me lisez dépasse
l’espace que j’ai pour ce mot qui se voulait petit.
J’ai sincèrement le désir d’entretenir ce lien qui
nous unit et je me sens comme si je revoyais
de vieux amis à qui j’ai tout à conter. Dans la
prochaine édition, j’aimerais vous parler de
chacun de ces membres qui composent mon
équipe de rêve, pour que vous les connaissiez
davantage, pour vous les faire apprécier comme
je les apprécie. J’ai à vous parler d’un plan
stratégique en cours de réalisation et bien
d’autres choses encore. Au plaisir de continuer
cette discussion, à bientôt!

par son instinct. Mais n’oublions pas que
l’instinct animal de l’homme n’est pas disparu
le jour où la conscience réflective commença
à émerger en lui. Notre comportement est
encore, en grande partie, sous le commandement du primate qui nous habite.
L’homme a camouflé son instinct combatif de chasseur dans les sports, réglementé
et codifié sa sexualité. Mais nous sommes au
vingt et unième siècle et les foules se déplacent
encore pour des combats de boxe et les cas
d’agressions sexuels continuent de défrayer
les manchettes dans les journaux.
De quel droit pouvons-nous qualifier une
personne d’égoïste sans connaître les motifs
profonds de son comportement?
— Est-il égoïste celui qui a refusé de
nous rendre service? Peut-être savait-il
que la satisfaction de nos désirs nous était
préjudiciable!
— Est-ce faire preuve d’égoïsme que de
faire attention à sa santé, de s’accorder du
repos, du temps juste pour soi? Comment
pourrions-nous servir nos frères adéquatement en étant toujours malades?
— Serait-il égoïste celui qui ne tiendrait pas suffisamment compte de l’intérêt
d’autrui? Mais quel est au juste, l’intérêt
d’autrui? Et quel est au juste notre intérêt?
Ce n’est pas parce que ça fait du bien, que
c’est bon pour nous!
À chaque fois que nous utilisons le mot
égoïste envers quelqu’un, nous le jugeons

en oubliant que juger est une prérogative
de Dieu, car Lui seul est apte à le faire sans
condamner. Si l’homme peut reconnaître
l’acte, Dieu est capable, en plus, connaître la
raison de l’acte.
Jusqu’où veut aller l’ego?
Certains hommes ont eu la possibilité de
laisser croître leur ego d’une façon démesurée.
Ils étaient rois, présidents ou généraux. Ils
avaient droit de vie ou de mort sur leurs sujets
et simplement pour se divertir, ont commis
les pires atrocités. Non, il n’y a pas de limite
jusqu’où veut aller l’ego, car son but ultime
est de remplacer Dieu.
La sagesse incite l’homme à repousser ses
limites, alors que l’ego, de son côté, l’incite
à les dépasser. La différence est du même
ordre que celle de la flexibilité à la rupture,
du courage à la témérité, du don de soi à
l’abandon de soi.
Comment pouvons-nous contenir
l’ego?
I l nous est à peu près i mpossible
d’imaginer le degré d’évolution spirituelle
nécessaire pour transcender l’ego définitivement. Mais pour l’instant, nous devons nous
contenter de le contenir et de nous en servir
par l’acquisition de la morale avec laquelle
nous apprenons à connaître, dès l’enfance,
l’espace social qui nous est alloué pour notre
croissance.

—Johanne Séguin
Présidente de l’AUQ

Le rôle de l’ego et la nature de l’égoïsme
Suite de la page 9

d’autonomie ou de responsabilités, conflits
interpersonnels, obligations sociales au-delà
des capacités de la personne, abus de toutes
sortes, la perte de sa fierté et de son identité etc.
La maladie dans ces cas devient l’expression
d’une tentative de défense de l’organisme,
une réaction normale du corps pour mettre
un terme à des agressions répétées. C’est un
signal de détresse. Mais ce n’est pas l’ego
lui-même qui crée la maladie. Il ne fait que
s’organiser pour créer les conditions qui vont
l’amener.
La stratégie du refuge dans la maladie,
apporte de façon détournée, certains avantages. Elle incite les autres personnes à offrir
de l’aide, elle permet de bonnes excuses pour
ne pas effectuer certaines tâches fatigantes ou
désagréables, y compris la résolution de ses
conflits interpersonnels et de ses dilemmes
psychologiques.
Que vient faire l’égoïsme dans tout ça?
S’il y a un mot que nous devrions utiliser
avec une extrême prudence et parcimonie,
c’est bien celui-ci. Il est très souvent employé
pour accuser, juger et condamner. Les
manipulateurs s’en délectent et l’utilisent
de façon systématique pour contrôler leurs
victimes en les culpabilisant.
Nous ne disons jamais d’un animal qu’il
est égoïste s’il garde toute la nourriture pour
lui, parce que nous savons qu’il est dirigé

—Maurice Migneault
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THÉMATIQUE
L’expérience humaine avec le Divin

D

IMANCHE LE 25 FÉVRIER 2007 à
l’hôtel Holiday Inn de Longueuil,
se tenait une journée thématique
ayant comme thème: L’expérience
humaine avec le Divin. Dix huit personnes
étaient présentent pour partager ensemble et
s’édifier. En matinée, la journée a commencé
par un diaporama expliquant les buts et
objectifs de l’Association Urantia du Québec
ainsi que le travail qu’accomplissait le conseil
d’administration tout au cours d’une année.
En introduction au thème, Johanne Séguin,
présidente de l’AUQ, faisait ressortir les sept
réalités que l’homme pouvait pénétrer par
expérience. Une série de questions a été remise
aux participants comme travail personnel.
Suivaient par la suite les présentations de
nos deux conférenciers, Francine Fortin et
Julien Audet. Nos deux présentateurs ont su
toucher une corde sensible dans le cœur de
l’assistance par la sincérité et la profondeur
de leur partage sur leur expérience humaine
avec le Divin.
En après-midi, nos participants se sont
réunis en table ronde pour étudier ensemble
les textes assortis au thème de la conférence.
Voici quelques perles qui sont ressorties de
ces échanges. Entre autres de la question
principale: De quelle façon votre expérience
avec le Divin se manifeste-t-elle dans votre
quotidien et dans vos actes de tous les jours
envers votre prochain?
 Par une augmentation de la maîtrise
de soi
 En demandant de la sagesse pour agir
de la façon juste avec mon prochain
 En demandant la collaboration de mon
ajusteur pour aimer mon prochain comme
Dieu l’aime.
 Quand je me demande comment agir
dans une situation complexe, me demander,
comment Jésus aurait-il agi à ma place?
 Chaque jour je fais appel à Dieu, par
la prière, l’adoration, la méditation pour qu’il
me rende de plus en plus semblable à lui.
 Il faut apprendre à se connaître soimême pour être mieux en mesure d’aider mon
prochain. Prêcher par l’exemple.
Plusieurs autres textes ont été réfléchis par
nos participants, mais l’espace nous manque

ici. Plusieurs articles mis en vente ont fait
le bonheur des personnes présentes; CD
sur diverses conférences, calendrier, Livre
d’Urantia. La journée s’est terminée par un
échange de groupe éclairant. Plusieurs participants ont profité de l’occasion pour nous
écrire leurs commentaires et suggestions.

—Johanne Séguin

S

UITE À CETTE JOURNÉE thématique, voici les réflexions qui nous sont
soumises par une des participantes.

—Qu’est-ce que l’expérience humaine?

L’expérience humaine pour moi est la
première étape du cheminement que nous
devons suivre quand notre décision de
chercher le but de notre existence est par choix
personnel ou bien suite à un conflit qui nous
pousse à chercher le sens de la souffrance ou à
nous en libérer en nous trouvant des moyens
que nous n’avions jamais explorés.
—Où se situe cette expérience? Où
débute-t-elle?
Au travers notre recherche nous poursuivons des étapes bien précises qui nous
emmènent à la recomposition de notre
passé et à y trouver la compréhension afi n
de pouvoir accéder à notre Conscience. Et je
pense vraiment que cette expérience débute
au moment même où l’on reconnaît qu’il y a
quelque chose de plus puissant que nous et
que nous décidons de chercher cette Vérité.
—Quand est-ce que l’homme entre en
contact avec le Divin?
—De quelle façon?
À partir de ce choix de chercher la Vérité,
je pense que déjà le contact entre Notre Père et
nous se concrétise et on peut appeler ça notre
Adjuvat d’adoration qui entre en opération
pour nous.

Le fait de reconnaître que seuls nous ne
pouvons arriver à grand-chose que quelque
chose de plus grand est là pour nous nous
emmène à commencer graduellement à faire
confiance et entrer en contact avec le Divin.
Et la belle expérience avec Dieu notre
Père va en progressant jour après jour, notre
conscience s’élargit, notre contact avec Dieu
devient de plus en plus désirable et enfin
nous nous tournons vers le Divin tout en
laissant aller les attaches matérielles qui nous
retenaient de trouver l’Amour en nous.
C’est une expérience qui nous procure un
nouveau but, un sens à notre vie matérielle et
comble ce manque en nous par notre relation
avec notre Ajusteur de Pensée.
—Quel est l’aboutissement de cette
expérience humaine avec le Divin?
L’aboutissement de cette expérience
humaine avec le Divin
Est pour moi la délivrance des entraves
de mon (ego malade) afin de créer mon âme
de façon évolutive, et ce, pour le reste de ma
vie et même pour en venir à vivre avec mon
âme et mon Ajusteur de Pensée.
—Est-ce que je peux témoigner d’une
situation ou j’ai eu une expérience avec le
Divin?
Depuis que j’ai commencé mon évolution personnelle, je réalise que tous les
changements qui s’opèrent proviennent de
la Sagesse de Dieu qui connaît ce dont j’ai
besoin. Il m’a guidé avec Amour et Patience
vers la confiance et je pense que jusqu’à
aujourd’hui l’expérience que j’ai vécue est
bien la Conscience de Son Amour pour moi
ainsi que pour tous les humains qui habitons
cette planète.
Il m’avait pardonné toutes mes erreurs,
mes manques de Foi et quoi encore bien
avant que je ne m’en rende compte et enfi n
j’ai accepté Son Pardon, son Amour pour moi
c’est la plus belle expérience que nous pouvons
vivre ici sur terre.

—Louise Dériger

12

Tidings № 22 Réflectivité № 214

Renouvellement de
Cotisation

GROUPE D’ÉTUDE

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: Le Pont
Tous les jeudis de 19:30 à 21:30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049
Groupe: Souffle de vie
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région Ste-Thérèse
Suzanne Boucher
Tel: 450-430-1397
Groupe: des Basses Laurentides
Tous les jeudis de 19:00 à 21:00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél : 819-423-1240
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ous prions les membres de l’Association
URANTIA du Québec qui n’ont pas
encore envoyé leur cotisation de le faire
promptement. Votre association en a bien
besoin pour répondre à son expansion en
faisant mieux connaître cette 5e Révélation
d’Époque que vous chérissez tant.
Ceux et celles qui ne désirent pas devenir
membre de l’AUQ, mais qui désirent voir Le
Livre d’Urantia répandre ses enseignements
dans le monde, verront leurs dons servir selon
l’expression de leur choix.

Groupe: Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région de Trois-Rivières.
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768
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 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

Dans l’enveloppe de retour ci-joint, faites
parvenir votre cotisation et/ou vos dons
par chèque libellé à Association Urantia du
Québec.
Des reçus d’impôt seront remis uniquement pour les dons et non pour les cotisations.

—Line St-Pierre
Comité des membres

Groupe: Les estudiantins
Aux deux semaines, le mercredi
de 19h:30 à 21h:30
Rive-Sud de Montréal
Claude Flibotte
Tél: 450-653-6399
Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19:00 à 21:00
Région de Montréal
Julien Audet
514-234-8047

