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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,

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

L

E TEMPS DE PÂQUES est arrivé
pour commémorer la résurrection de Christ Michaël. Cette
période de commémoration
est une occasion en soi pour méditer
sur le courage et la responsabilité de Jésus
à faire la volonté de notre Père céleste. En
lisant les fascicules qui relatent les jours
de la semaine qui a précédé la crucifi xion
de Jésus, nous pourrions être éblouis par
l’immensité et la profondeur de l’amour
que Jésus a manifesté pour nous, durant
cette épreuve, et de sa fidélité à faire la
volonté de notre Père qui est aux Cieux.
Je me rappelle très bien, il y a de nombreuses années, comment je me suis senti
la première fois que j’ai lu ces fascicules, un
vendredi matin pendant la semaine sainte.
Chaque année depuis lors et pendant cette
semaine, je relis certains de ces fascicules et
chaque fois je suis fortement impressionné par
l’amour et le courage du Maître durant cette
épreuve. Je souhaite et je prie ardemment pour
pouvoir avoir le même courage et le même
amour pour mon prochain, et vous ? Peut-être
pourrions-nous plutôt être semblables à ses
apôtres ou à ses disciples après que ceux-ci
eurent reçu l’Esprit de Vérité?
Aujourd’hui, nous ne sommes pas invités
à faire des sacrifices tels que Jésus ou ses apôtres
ont faits. Mais prenons le temps de réfléchir;
ont-ils vraiment fait des sacrifices comme nous
les interprétons ou comprenons? Si nous pouvions ressentir autant d’amour pour l’humanité
qu’eux, peut-être que ce que nous appelons
un sacrifice deviendrait plutôt une expérience

Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com

enrichie de significations et
d’amour. Il y a un vieux dicton
qui dit: «Où est ton trésor, là est
ton coeur!» Où est notre trésor à
nous? Prenons cette prochaine
semaine sainte comme occasion de méditer et
de répondre à cette question.
Si vous fréquentez un groupe d’étude,
ce serait une bonne idée de lire les fascicules
relatant la semaine sainte et partager vos
sentiments avec les autres participants. Vous
pourriez également partager vos réflexions au
sujet de cette expérience lors de la prochaine
parution du Tidings.
Ce mois-ci, le Bureau de service international était relativement calme, attendant
la prochaine élection et se préparant à la
réunion pour le plan stratégique qui aura lieu à
Chicago. La rencontre se tiendra à la Fondation
Urantia le week-end du 27, 28 et 29 avril. Tous
membres d’un Conseil d’administration d’une
association locale ou nationale sont bienvenus
à participer en tant qu’observateur. Pour plus
d’informations, contacter James Woodward par
courriel. TBandG@comcast.net
Je voudrais saisir cette occasion pour
reconnaître le dévouement et le travail des
membres sortants du Bureau de service international. Ces membres ont travaillé très dur
pendant leur terme afin d’orienter l’AUI vers
le service. J’espère que leur loyauté envers la
Révélation portera beaucoup de fruits au niveau
de leur association locale.
Quant au Conseil des représentants, il a
finalement approuvé la Charte et les règlements
de l’AUI sous son nouvel enregistrement comme
association interdépendante avec la Fondation
Urantia. Les documents approuvés seront
bientôt disponibles sur le site Web de l’AUI.
Le Conseil des représentants s’est également
engagé dans le processus électoral pour élire de
nouveaux membres pour le Bureau de service
international. Les résultats devraient être con-

Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: Fresque à l’huile de Fra
Angelico, “Résurrection du Christ et les
femmes au tombeau.” 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.

nus en avril, mais je doute qu’il y ait beaucoup
de surprises dans cette élection, car chacun des
candidats proposés n’a aucun opposant.
Le mois prochain, le Conseil des représentants devrait commencer le processus de
choisir le pays où la prochaine Conférence
internationale se déroulera
Bonne lecture 
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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DISSÉMINATION mondiale

Il y a quatre ans, l’administratrice exécutive
de l’IUA, Cathy Jones, m’a demandé de joindre le
Bureau de service international comme président
du Comité de diffusion qui était nouvellement en
formation. J’ai accepté avec plaisir. Le Comité de
diffusion n’existait pas alors. Pendant que l’IUA
s’installait, la Charte et les règlements recevaient des
ajustements de dernière minute. Soudainement,
dans une bourrasque finale d’organisation, le
Comité de diffusion est devenu le Comité de
dissémination. Puis l’IUA est devenu l’AUI.
Quatre ans plus tard, l’éditrice de TIDINGS,
Cathy Jones, a demandé aux présidents de comité
sortants d’écrire un article en décrivant, «au juste
ce que vous faites dans votre poste». En raison
du rôle fondamental que tient la dissémination
dans la mission de l’AUI, une réponse complète à
sa question semble appropriée. Une réponse qui
inclut son origine, poursuit par son évolution et
comprend le statut et les plans pour cette fonction
centrale unique dans l’AUI.
Après m’être joint comme président au
Comité de diffusion, j’étais un peu surpris par
le changement de nom en celui de Comité de
dissémination. Il y a toute une différence entre les
deux! La diffusion serait facile et assez intéressante
-- contact personnel avec les membres potentiels
et les nouveaux de partout. Mais la dissémination
est un champ d’action entièrement différent, où le
service est plus grand que la diffusion. Un domaine
qui aura besoin de planification à long terme,
qui nécessitera des siècles pour être accompli
et impliquant des millions de dollars pas encore
ramassés.
Les auteurs déclarent qu’une chose ne
peut pas être entièrement comprise à moins
qu’une étude complète soit faite sur son origine,
son histoire et son destin. Par conséquent, il m’a
semblé important d’étudier tout ce qui était
disponible sur la dissémination en s’appuyant sur
la sagesse et l’expérience d’anciens et nouveaux

Rick Warren
r e w a r @ s w b e l l . n e t
Président du comité de dissémination

lecteurs de tous les coins du monde. En se
référant à l’énoncé principal de notre Charte,
il est simplement indiqué que notre mission
est d’encourager l’étude et de disséminer les
enseignements de «Le Livre d’Urantia».
Certaines des premières questions évidentes auxquelles le président du Comité de
dissémination devait répondre étaient: quels
enseignements le Comité de dissémination
devrait-il disséminer? À qui? De quelle manière?
Et comment est-ce que le travail du comité
d’éducation de l’AUI et du comité des groupes
d’étude empiètent-ils sur le travail du Comité
de dissémination et comment se relient-ils aussi
à ce comité? Il y eut une étude soutenue et de
longues discussions avec une gamme étendue
de membres et de dirigeants, une épuration
des idées qui s’est poursuivie pendant deux ans
alors que plusieurs stratégies furent rejetées
ou adoptées.

“Le Semeur” Vincent Van Gogh, 1881
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Y A QUATRE ANS, l’administratrice exécutive
de l’IUA, Cathy Jones, m’a demandé de
joindre le Bureau de service international
comme président du Comité de diff usion
qui était nouvellement en formation. J’ai
accepté avec plaisir. Le Comité de diff usion
n’existait pas alors. Pendant que l’IUA
s’installait, la Charte et les règlements
recevaient des ajustements de dernière
minute. Soudainement, dans une bourrasque
finale d’organisation, le Comité de diff usion
est devenu le Comité de dissémination. Puis
l’IUA est devenu l’AUI.

Le mot dissémination, prend son origine
dans le mot latin, dessiminare, qui veut dire
semer. Généralement, ça signifie disperser
largement les semences. Par conséquent, il
semblait tout à fait approprié que la métaphore
pour le service du Comité de dissémination
devait être de disperser la semence. Mais quelle
semence? Seulement des livres? Seulement les
enseignements ou les deux?
La Révélation a au moins deux éléments
de dissémination, le texte inviolé et «le virus de
l’amour». Le virus naît de l’embrassement et de
l’intégration des enseignements fondés sur une
expérience spirtituelle authentique. N’importe
quel lecteur «tout en passant» peut répandre
ce virus en vivant les enseignements, avec ou

sans le texte. Mais pourquoi ne pas faire les deux
lorsque c’est approprié? Chaque situation réclame
la propagation du virus de l’amour fraternel, mais
certaines situations réclament également une
introduction à un ou deux concepts appropriés de
la Révélation, ou peut-être même au livre lui-même.
Si la discrétion est la plus importante partie de la
dissémination, alors la sagesse doit jouer un rôle
principal en répandant les enseignements et le
texte. Au cours des quatre dernières années, cette
leçon primordiale sur la dissémination a fait surface
à plusieurs reprises dans les interactions et les
expériences avec des lecteurs autour du globe.
Si un lecteur présente le concept de «l’amitié
avec Dieu» dans le courant culturel, par exemple
dans une classe de catéchisme du dimanche, ou
en page éditoriale d’un journal local, ce lecteur
dissémine les enseignements, préparant le terrain
pour des semences de la Révélation. Lorsqu’un
lecteur crée un ouvrage secondaire de qualité
avec des idées et des idéaux des fascicules en ses
propres mots, alors il dissémine les enseignements.
Certains lecteurs laisseront un exemplaire du
Journal AUI dans une salle d’attente dans l’intérêt
de piquer la curiosité, et certains vont installer
des brochures sur un tableau d’affichage. D’autres
laisseront un livre dans la chapelle du voyageur.
La dissémination des enseignements peut être
faite d’une multitude de façons à l’infini et limitée
seulement par la sagesse et la créativité. Jésus était
l’ultime disséminateur. Une étude de ses méthodes
pour répandre les enseignements est essentielle
pour les disséminateurs de tout temps. Pour une
idée sur l’approche de Jésus, S.V.P. référez-vous
aux numéros de février et mai 2006 du JOURNAL
AUI dans un article intitulé: Dissémination: Une vue
d’ensemble et un plan.
Une autre partie évidente et significative du
travail du président du Comité de dissémination est
de raffiner les règlements du comité dans des stratégies cohésives de dissémination et des activités qui
répondent au vrai besoin de dissémination des
membres. Déterminer comment mieux servir les
semeurs émergents qui veulent ensemencer les
nombreux champs ouverts sur Urantia. En même
temps, coordonner des programmes et des projets
du Comité de dissémination avec les stratégies et
les activités des autres comités du BSI. Une grande
partie du travail du président du Comité
de dissémination est d’équilibrer les
attentes des membres et du Conseil,

>
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en parallèle avec les exigences aux documents
directeurs. Le président du Comité de dissémination
doit également s’adapter à la sagesse acquise par
expérience dans ce champ d’activité et partager
les leçons appropriées aux membres offrant des
services semblables de dissémination autour du
globe.
Les directives de la Charte et des règlements
de l’AUI pour le Comité de dissémination se sont
développées à partir de diverses expériences des
premiers groupes de lecteurs remontant au temps
du Forum. Apparemment, la dissémination a commencé sur le bon pied avec la première génération
de lecteurs et la seconde a continué avec succès,
même au milieu de beaucoup de crises du lectorat.
La Révélation est maintenant traduite dans une
douzaine de langues importantes et approche de
façon constante un million d’exemplaires imprimés.
Dix traductions supplémentaires sont à l’horizon.
L’histoire de la dissémination du texte, quoique
courte, est une étude fascinante par elle-même.
L’expérience combinée de dissémination de la
Fondation et du lectorat sur cinquante ans a été
condensée dans les règlements du Comité de
dissémination.
La Charte et les règlements de l’AUI, ainsi
que le Bureau de service international ont été
créés pour s’assurer que la focalisation demeure à
stimuler l’étude et la dissémination des enseignements. L’impression et la publication du texte
pour les marchés du livre du monde sont le travail
de la Fondation Urantia. Mais la dissémination
efficace exige que les lecteurs de partout aident à
l’ensemencement et l’étude des enseignements.
Dans la dissémination, l’AUI a un rôle véritable et
important. La Fondation ne peut pas et ne devrait
pas le faire seule. Chaque traduction doit être
répandue tout comme originalement l’anglais
l’a été : premièrement de personne à personne,
semer d’un à un dans les bibliothèques, librairies,
universités, prisons, jusqu’à ce que la demande
soit assez grande pour que les vendeurs de livres
le stockent.
Une grande partie du monde d’expression
anglaise a accès à la Révélation. Les bibliothèques
nord-américaines et australiennes ont été ensemencées, et d’autres lieux du Royaume-Uni/
Anglophone progressent rapidement. Ceci laisse
l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud, l’Afrique,
l’Asie, l’Europe (et un jour l’Antarctique). Ces secteurs
ont eu un peu de labourage et d’ensemencement,
mais tous ont besoin de plus. Certains exigeront
l’ensemencement presque complet (par exemple
la Chine, quand cette traduction sera imprimée, à
un certain moment dans la prochaine décennie). Ils
auront besoin de nos services pendant un certain
temps, jusqu’à ce que toutes les traductions soient
disponibles et aient un lectorat développé avec ce
noyau essentiel de chefs sincères et d’enseignants,
requis pour travailler dans leur propre champ. En
raison du phénomène d’Internet, la dissémination

du texte pourra se faire presque entièrement
en forme électronique, mais seulement dans
quelques années. Peu importe quelle forme
elle prendra, la Révélation inviolée sera toujours
nécessaire comme la source et la norme par
lesquelles toutes les autres sont mesurées.
Naturellement, une région ne peut pas
être ensemencée sans la traduction dans sa
langue maternelle. On prévoit que la traduction
chinoise sera bientôt terminée. Une étude
récente a relevé à plus de 300 millions, le nombre
de religionnistes en Chine maintenant. C’est
sûrement une terre fertile pour la Révélation,
mais d’abord faut-il une traduction et une ouverture dans ce champ. En Inde, plus de personnes
parlent anglais qu’aux É.U., par conséquent, la
Fondation a établi une maison d’édition à Delhi
pour la version anglaise. Un réseau de semeurs
de graines se développe dans cette populeuse
nation. Le travail continue sur les traductions
mandarin et Hindi, de sorte qu’un autre tiers de
la population d’Urantia aura accès au livre, dans
une langue qu’elles connaissent.
Le soutien pour la traduction et la dissémination est un aspect crucial dans la planification
et le travail du Comité de dissémination puisqu’il
n’y aura aucun groupe d’étude, conférence ou
activité des lecteurs dans une région donnée
jusqu’à ce que la Révélation ait été ensemencée
dans sa langue maternelle. On considère alors
comme essentiel l’appui du Comité de dissémination à la création et à la dissémination de
nouvelles traductions. Si les lecteurs d’il y a une
cinquantaine d’années n’avaient fait leur travail,
aujourd’hui, l’Amérique du Nord n’aurait pas le
livre disponible sous tant de formes. Chaque
traduction devra être ensemencée afin d’avoir
des lecteurs ou alors créer une demande auprès
des fournisseurs de livres.
Plusieurs versions de langue européenne
sont sorties récemment: l’allemand, l’italien, le
portugais et d’autres. Ces traductions fraîchement parues sont exactement au même point
que la version originale d’il y a cinquante ans.
L’ensemencement est l’étape suivante après
qu’une traduction est imprimée. Les groupes
d’étude, les conférences, les membres et les
lecteurs, tous ont leur origine dans la dissémination. Par conséquent, l’ensemencement de
nouvelles traductions est une partie essentielle
du travail du Comité de dissémination Tout l’AUI,
et particulièrement le Comité de dissémination,
devrait jouer un rôle dans la naissance, la survie
et le succès de chaque nouvelle version de la
Révélation.
Le Comité de dissémination, en association avec les membres/lecteurs en place, doit
labourer le terrain et planter les graines avant
la formation de nouvelles associations, afin
de créer des activités locales et régionales de
dissémination. Une fois qu’une traduction a été
produite, avec la fertilisation de la Révélation
commencera à se produire les ramifications
bienfaisantes de l’étude, du travail — service,

HTTP://URANTIA-UAI.ORG

et ce plus quintessenciel de tous les besoins
d’organismes prospères: un réseau cohésif et
sensible d’ouvriers sincères, dédiés, sages et
disposés. Encourager la formation d’associations
locales dans l’AUI ajoute de nouvelles forces et
possibilités à notre organisation.
Au cours des premières réunions du BSI
en 2003, nous avons commencé à établir quelles
responsabilités chaque comité aurait. Il a été décidé
que le Comité de dissémination s’occuperait des
«références» (les nouveaux lecteurs cherchant un
contact), principalement parce que l’ancien comité
de diffusion le faisait. En regardant en arrière, je
pense qu’il aurait mieux valu de donner cette
responsabilité au Comité d’adhésion, mais le bon
moment d’entreprendre cette démarche n’est pas
arrivé. Ça peut encore se produire. De toute façon,
il était évident que le traitement adéquat des
références est essentiel à la croissance et au succès
de l’AUI. Les références sont à l’AUI ce que l’oxygène
est au corps humain. Nous aurons toujours besoin
de nouveaux membres. Par conséquent, un
sous-comité pour les références a dû être mis en
place pour communiquer avec les futurs membres
à travers le monde.
Un réseau rudimentaire pour les références
existait déjà, mais nous avons dû consolider
et réorganiser le réseau entier qui accueille les
nouveaux arrivants. Nous avons eu besoin d’établir
une procédure de premier contact pour tous ceux
qui travaillent à tous les niveaux à l’intérieur de l’AUI.
Par conséquent, la Fondation et le sous-comité de
références du Comité de dissémination ont créé une
«Lettre de procédures», qui accompagne chaque
référence et oblige ceux qui les manipulent, à les
traiter avec le plus grand respect. Ce sous-comité a
acquis de l’expérience et peut maintenant travailler
sans difficulté. Le travail de ce sous-comité peut
être rendu plus efficace par une plus grande
participation des éléments de base. Tous ceux qui
s’ouvrent à ce projet, veulent avoir des nouvelles
des lecteurs dans leur région, soit pour l’étude du
livre, soit pour rendre service ou participer à des
conférences. Si chaque association locale et nationale a un responsable aux membres qui effectuent
ce travail, alors l’AUI aura toujours la main tendue
aux nouveaux lecteurs. Les responsables au service
d’adhésion entrent en contact avec les nouvelles
références, mais ils fournissent également un travail
crucial en maintenant à jour la base de données
de l’AUI. Cette information est essentielle pour
des envois postaux et la localisation des membres
ayant l’esprit disposé à fournir leurs talents et
habileté. (Là où il n’y a pas d’association locale ou
nationale, c’est le Comité d’adhésion du Bureau du
service international qui entre en contact avec les
nouvelles références.) Il est intéressant d’observer
que la plupart des références viennent d’Amérique
du Nord et du Royaume-Uni, mais maintenant elles
arrivent également d’endroits tels que la Suède, le
Nigeria, l’Équateur, la Bulgarie, la Suisse, la Hongrie,
l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Malawi,
le Pakistan, l’Indonésie, l’Italie, le
Liban, les Philippines, l’Afrique du Sud,
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Taiwan, le Pérou, la Lituanie, l’ Éthiopie, le Rwanda,
le Ghana, le Chili, l’Espagne, Haïti, l’Islande,
l’Allemagne, le Venezuela, la Nouvelle-Zélande, le
Panama, le Costa Rica, et encore bien d’autres. La
Révélation prend de l’expansion.
Après l’établissement du sous-comité de
références, et après avoir considéré environ une
douzaine d’idées et de méthodes de dissémination
précédemment utilisées, on a décidé que les
activités et les projets du Comité de dissémination
commenceraient par ceux déjà expérimentés
et prouvés, c’est-à-dire: placement dans les
bibliothèques, présentations dans des foires du
livre, soutien et ensemencement de nouvelles
traductions.
Il était évident en soi qu’une des responsabilités fondamentales du président du Comité de
dissémination était d’évaluer l’état du placement
de livre dans les bibliothèques autour de la
planète. Les dossiers indiquent que les É.U. et
le Canada avaient été assez bien ensemencés
par la première génération de lecteurs, que ces
secteurs aient le livre ou aient accès à un livre
par l’intermédiaire du système d’échange entre
bibliothèques. Le reste de la planète était et est
toujours dans un état d’ensemencement partiel et
inégal. Les évaluations sont entre un et vingt pour
cent d’ensemencement complété. En réfléchissant
sur la façon d’ensemencer la planète entière de
façon organisée, ceci a donné naissance au Projet
d’ensemencement planétaire.
n ce qui concerne la dissémination à long
terme, il est bien intéressant de mentionner
que l’intérêt pour les livres traditionnels est
en chute. En effet, l’industrie d’impression dans le
monde entier subit une transformation lente de
décroissance. Les livres de format traditionnel sont
toujours un produit viable, mais de plus en plus
de gens vont sur Internet pour lire. Là, ils peuvent
télécharger le texte dans des appareils personnels
de lecture, peuvent même se le procurer en format
audio sans devoir l’acheter. Cela dit, il semble
approprié comme responsabilité au Comité de
dissémination de continuer à soutenir et fournir
des livres aux lecteurs indigents qui souhaitent
faire le placement de livres en bibliothèque, plus
particulièrement dans les universités et dans les
séminaires. Mais très bientôt, la bibliothèque
électronique personnelle remplacera les bibliothèques conventionnelles et nos stratégies
de dissémination des textes devront s’adapter.
Les Comités de dissémination et d’adhésion
doivent toujours être à l’affut des changements,
et le placement de livres dans les bibliothèques
devra évoluer dans des conditions de plus en plus
changeantes à mesure que la Révélation prend
de l’expansion.
Dans un monde en voie de développement,
où la portée de l’Internet est limitée, les livres
et les bibliothèques demeurent toujours les
instruments les plus utilisés pour l’éducation et

E

l’apprentissage. Il vaut la peine de mentionner
ici qu’une tournée d’ensemencement de 2000
livres (anglais et français), dans les bibliothèques
et les universités d’Afrique a commencé le
mois dernier et sera suivie de1000 livres (en
portugais) au Brésil. Ceci est fait par un membre
intrépide et son supporteur, semant ainsi les
livres de la Fondation. L’ensemencement a
lieu également en République Dominicaine, à
Haïti, en Colombie, au Venezuela, au Pakistan,
en Indonésie, au Nigeria, au Malawi, en Zambie
et d’autres pays où les lecteurs ont besoin
d’aide pour réaliser leurs dignes idées de
dissémination.
Le Comité de dissémination a également
créé un projet de Foire du livre, en réponse à un
de ses mandats inclus dans la Charte. Ce projet
de l’AUI est offert conjointement avec le service
au lecteur de la Fondation Urantia. Ça encourage
des membres à donner des présentations
dans des lieux appropriés, par exemple dans
les conventions de bibliothécaires et dans les
expositions de livre. Un ensemble comprenant

Foire du livre à Londres, R.U.

une trousse de kiosque avec des traductions
et d’autres matériels de présentation sont
fournis à ces membres. Le comité offre un
réseau de conférenciers expérimentés qui
peuvent parrainer et encourager cette forme de
dissémination visant directement les grossistes
en distribution de livre. Les Foires du livre ont
l’avantage supplémentaire d’apprendre au
conférencier quoi faire et ne pas faire, et à la
façon de parler des enseignements sur une base
d’un à un dans un milieu public.
Le travail quotidien du président du
Comité de dissémination est de relier des personnes et des ressources pour la dissémination
du texte et de ses enseignements. Le membre
local est essentiel en cela, parce qu’il ou elle
doit être en place pour adapter leurs techniques
choisies de dissémination aux conditions
locales. Cela exige des chefs/lecteurs sincères,
bien établis et sages pour évaluer les besoins de
travail et pour activer un plan approprié dans
chaque région. Le Comité de dissémination
peut et agit en tant que facilitant et aide ceux
fonctionnant dans les nombreux avant-postes
de la Révélation sur Urantia. C’est une connexion
au reste des activités mondiales diverses de
l’organisation. De beaucoup de manières,
le Comité de dissémination est comme un
coffre à outils pour les membres. Les membres
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fournissent leur temps et disponibilité, le Comité
de dissémination offre l’expérience, les méthodes
de travail, les cours particuliers, et le matériel
nécessaire pour ceux qui le demandent.
L’année dernière, le Comité de dissémination
a commencé un programme expérimental appelé le
Projet d’ensemencement planétaire. Il a été conçu
pour placer le texte dans les mains de disséminateurs
sages et bien disposés, autour du monde malgré la
pauvreté ou un manque de ressources locales.
Toutes les associations locales et nationales sont
invitées à participer au Projet d’ensemencement.
Le PIRT cherche des ensemenceurs sincères et
consacrés pour semer de nouvelles traductions
dans le terrain de leur culture. Déjà des caisses de
dix livres de semence sont prévues pour aller dans
plusieurs régions éloignées et/ou appauvries, à être
plantées là par les contacts locaux, les membres.
Ce projet est prévu pour créer un réseau mondial
de membres locaux qui peuvent représenter la
Révélation dans un cadre un à un, et ça leur offre
la formation et les outils dont ils ont besoin pour
le faire. Pour les membres voulant aider de façon
financière, le PIRT a ses propres fonds restreints
pour cette activité.
Le Projet d’Ensemencement planétaire
a pris son origine dans le projet de placement
de livre dans les prisons. L’équipe de réponses
aux questions des prisonniers, (PIRT), acronyme
anglais pour Prison Inquiry Response Team, est
un sous-comité de cinq membres du Comité de
dissémination. Il y a deux ans, le sous-comité a été
formé à la demande de la Fondation Urantia. Pour
ce projet, la Fondation fournit les livres invendables
(légèrement défectueux ou endommagés). La
Fondation envoie toutes les demandes de détenu
à PIRT pour le filtrage et le contact éventuel. Le PIRT
envoie plusieurs brochures aux détenus, avec une
lettre d’accompagnement expliquant les modalités
afin d’obtenir un livre, puis fait suivre une demande
d’expédition au service des lecteurs de la Fondation
pour ceux qui se qualifient et sont approuvés.
Pour être acceptées, les prisons exigent
que les livres soient envoyés de chez l’éditeur, et
seulement de l’éditeur. La Fondation Urantia le
fait de plein gré, mais demande au détenu des
frais d’expédition de 8.00$. Si un détenu ne peut
pas payer l’expédition, le membre du PIRT traitant
la demande décide s’il accorde une dispense. Les
fonds restreints du PIRT sont ainsi administrés pour
ce besoin; en s’assurant de répondre à chaque
demande sincère. PIRT a placé 335 exemplaires
(anglais et espagnols) dans les mains de détenus
aux É.U. en 2005 et 2006. Il est remarquable que
récemment des groupes d’étude de détenus aient
commencé à se former dans plusieurs prisons
des É.U. Le travail du président du Comité de
dissémination est de surveiller, coordonner et
garder ce projet en place. Jusqu’ici le PIRT a servi
seulement des détenus aux É.U., mais le projet
de placement de livre en prison est maintenant
disponible pour d’autres associations
nationales voulant ensemencer leurs
bibliothèques en prison.
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Dissémination mondiale

Comment LE LIVRE D’URANTIA
m’a trouvé

J

’ÉTAIS LAS D’ALLER À LA MESSE,
de m’asseoir dans ces grands
édifices. J’étais fatigué de
regarder ces gens qui n’étaient
vraiment pas là pour chercher Dieu,
mais plutôt pour échapper à l’enfer,
aussi longtemps qu’ils seraient là
tous les dimanches. Je ressentais
un grand vide et, surtout parce que
mon cœur n’était pas en accord avec
plusieurs des choses que j’entendais.
C’est là que j’ai demandé à Dieu de
m’aider à Le trouver.
Ce fut un périple de 5 ans, à partir
de mes 14 ans jusqu’au moment où
j’atteignis mes 19 ans. Pendant cette
période, toutes mes croyances furent
détruites et j’ai dû tout reconstruire.
J’ai rencontré et étudié sur toutes les
religions du monde, leurs rituels et
surtout, leurs significations. En fin de
compte, j’ai réalisé que le cœur de toutes
les religions et de toute vie religieuse,
était leurs valeurs, et elles étaient toutes
semblables.
C’est à cette période de ma recherche, en 1999, que j’ai suivi un cours
en géométrie sacrée. Ce cours nous
encourageait à partager nos pensées
et à participer avec des textes ou des
citations que nous apportions. Un de
mes collègues a sorti un gros livre bleu
très épais, et qui ne portait d’autre
inscription que «Le Livre d’Urantia». Il en
lut un paragraphe et j’en fus époustouflé.
J’ai alors demandé à mes parents de me
le procurer pour la Noël. Comme de fait,
je l’ai reçu en décembre et j’ai commencé
à le lire le premier jour du millénaire. Ma
quête pour trouver Dieu était terminée,
mais ma compréhension sur Lui et sur
l’univers ne faisait que commencer.
Quand les gens me demandent
comment j’ai trouvé Le Livre d’Urantia,
je leur dis toujours que c’est le livre qui
m’a trouvé.
Ça fait 7 ans que je lis le livre et,
à chaque fois que je lis un chapitre, je
trouve les mots exacts que je recherche.
Il est devenu une communion vivante
avec Dieu et toute sa création, et il parle
non seulement dans les mots, mais dans

Santiago Kneeland
aquamanbass@hotmail.com
Président du comité d’adhésion
Association Urantia du Mexique

mes expériences de vie. Bon ou mauvais,
tout ce qui se produit dans ma vie est une
leçon à apprendre et une opportunité de
croissance. Cela m’amène une étape plus
près de Dieu et m’aide à Le comprendre
mieux.
Le livre a voyagé partout avec moi
et m’a révélé quelque chose de nouveau
chaque fois que j’en avais besoin. Il a
amené des personnes chaleureuses
dans ma vie et m’a donné l’opportunité
de discuter, de parler, de partager et
de grandir avec elles. Il m’a enseigné
que tant que les valeurs et les buts de
mon cœur sont remplis de vérité, de
beauté et de bonté, tout ce que je fais
est la volonté du Père. Il m’a également
enseigné à chérir les bénédictions avec
joie et bonheur dans ma vie, et surtout
d’apprécier la croissance spirituelle qui
résulte des périodes difficiles.
Le Livre d’Urantia m’a apporté une
communion personnelle avec Dieu et
sa vaste création. Il a ouvert mes yeux
et mon cœur à la beauté et à la connaissance de ce que nous sommes tous, au
but de notre existence tout entière. Il m’a
enseigné que les valeurs et les buts sont
ce qui nous lie en tant que fraternité des
enfants de Dieu, ce qui nous fait prendre
part au royaume des cieux.
À la tombée du jour, je remercie
Dieu de m’avoir apporté ce livre et m’en
réjouis. 

Suite de la page précédente

Le travail du président du Comité de dissémination n’est pas une
chose simple. Le président a également les mêmes responsabilités
que chaque autre président de comité. Il doit participer aux décisions
du conseil, qui s’étendent de notre statut juridique jusqu’à notre
relation d’interdépendance avec la Fondation. Il y a aussi le budget
et la gestion de ressources humaines à faire à un rythme effréné. En
2007, le Comité de dissémination a demandé 2000$, mais beaucoup
plus pourrait être dépensé sur des projets tout à fait valables. Les
besoins de dissémination vont se développer au même rythme que
la Révélation continuera son expansion.
C’est simultanément un défi et une récompense d’être
directement impliqué aux divers niveaux de beaucoup d’activités
de notre organisation. Combien privilégiés nous sommes d’avoir
un rôle dans ce grand déploiement de bonté et de vérité. Je quitte
mes fonctions en remerciant mes frères et soeurs de l’AUI pour la
chance d’avoir servi pour le Bureau du service international et je
recommande à quiconque d’en faire autant.
Mon terme comme Président du Comité de dissémination
est terminé dès que le Conseil des représentants entérinera la
nouvelle liste d’élus. J’ai été invité par mon présumé remplaçant à
rester sur le Comité de dissémination comme coordonnateur des
communications. Le nouveau candidat à la présidence du comité
est Jimmy Mitchell de l’Association Urantia de Washington. Il est
éminemment qualifié, dédié et énergique. C’est avec confiance et
assurance que je lui remettrais cette fonction. Au moment de partir,
des remerciements doivent aller aux dirigeants du Bureau du service
international et aux membres de plusieurs pays pour leur patience et
leurs conseils judicieux. Un tel dévouement sincère à aider d’autres
est honorable et insPIRTant.
Les membres de l’AUI doivent être félicités pour avoir avec
succès inauguré ce grand et audacieux projet de disséminer les
enseignements sur une planète entière. Après quatre ans, tout semble
se mettre en place pour que l’AUI commence sérieusement son
travail. De nouveaux chefs se sont présentés pour remplacer ceux qui
partent. Si mon terme comme président du Comité de dissémination
peut vous être d’un indice, alors les dirigeants entrants du BSI sont
sur le point d’avoir une expérience de service la plus enrichissante.
Si vous avez considéré servir sur le BSI, je vous le recommande sans
réserve pour ceux qui ont le temps et l’énergie exigés.
Je désire remercier Cathy Jones pour la sagesse et le soutien
inexorable qu’elle m’a donnés, elle demeure un phare et un exemple
de dévouement pour tous les membres. Gaétan Charland mérite
de prodigieux remerciements pour ses divers services rendus, de
façon équilibrée avec une main de fer dans un gant de velours afin
de tenir le gouvernail de direction de l’AUI depuis sa naissance
et petite enfance de l’organisation. L’AUI est passé par beaucoup
d’eaux tumultueuses dans ses quatre premières années, cependant,
elle navigue chaque jour sur de plus grandes étendues, en portant
ces vérités profondes au sujet de notre but et notre place dans
l’univers. Au cours des mille prochaines années, la dissémination sera
continuellement redéfinie par rapport aux besoins et circonstances
qui l’exigeront. Cela demandera un travail d’équipe constant. Aucun
groupe n’a tenté ce que l’AUI et la Fondation ont eu l’intention de
faire: distribuer un livre inviolé d’écrits célestes, d’une Révélation
d’époque à une planète entière.
Il y a beaucoup plus sur les activités du Comité de dissémination à la page de projets de l’AUI. Et nous avons toujours besoin d’aide,
joignez-nous si ce n’est déjà fait. La dissémination des enseignements
est le travail le plus important, efficace et rémunérateur qui existe,
car il résonne avec le but de l’univers.
Que le Père nous guide, Rick Warren 
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Marian Hughes
ellanora606@gmail.com
Association Urantia d’Hawaï

D

U 12 AU 15 MARS 2007, LES MEMBRES de groupes
de lecteurs du Livre d’Urantia d’Hawaï, du
Chili, et de l’Argentine se sont réunis au bord
du lac Nahuel Huapi à l’Hosteria del Lago à
San Carlos de Bariloche pour une retraite. Une partie
du programme consistait à préparer et présenter une
réunion d’introduction pour le grand public intéressé
d’en apprendre davantage au sujet du L.U. Il y avait
parmi eux, un groupe de lecteurs de longue date qui
agissait en tant que meneur: Carlos Rubinsky de
Buenos Aires, Marian et Matthew Hughes d’Hawaï,
et les Docteurs Victor et Martha Villuendas de
Bariloche.

Ces lecteurs de longue date, ont été
habilement soutenus par Ximena Campbell et
Alessandro Guanieri de Puerto Varas, du Chili et
de Federico Folchi également de Buenos Aires.
Le premier jour de ce camp de retraite
a été dédié à l’étude des fascicules du Livre
d’Urantia. Les discours ont porté sur la nature
du leadership et de l’enseignement, et comment
tout cela est associé à la tâche de dissémination des
enseignements du L.U. En raison du petit nombre de
participants, les discussions ont continué de respecter
le thème, même au cours de chacun des délicieux repas
qu’on y a servis. En utilisant les idées qui ont surgi lors de
ces premiers jours de partage, ce groupe, harmonieux, a
pondu une stratégie pour présenter le Livre d’Urantia, aux

chercheurs de vérités, de la communauté
de Bariloche.
Av a n t d e m e t t r e u n t e r m e
à cette retraite enrichie de courriers
électroniques, Marian et Federico
étaient en mesure de faire des plans
préliminaires.
Merci aux qualités d’organisateur
de Federico qui nous a déniché cet
excellent lieu de réunion
en cette hôtellerie. La salle
dont nous disposions était
spacieuse, confortable et
les rafraîchissements offerts,
très appréciés.
Victor et Martha>>
ont contribué d’une façon
importante à répandre la
nouvelle de cet événement
et à rassembler ces 25 participants tous très intéressés.
Carlos Rubinsky a fait office
de coordonnateur de cette réunion,
qui s’est principalement déroulée en
espagnole. Comme cela se produit
fréquemment, des discussions animées
ont eu lieu parmi les participants au
sujet, entre autres, de la re-incarnation, du caractère pratique de ce livre
d’«histoire», et du mystère d’origine du
L.U. Alessandro et Ximena ont apporté le
témoignage de leur expérience en tant
que nouveaux lecteurs afin de mieux
comprendre l’impact que le Livre a eu
sur leur vie. Comme conséquence à tout
ceci, Carlos, a vendu, dans l’autobus lors
du trajet de 19 heures, à partir de Buenos
Aires, tous les exemplaires du L.U. qu’il
avait apportés.
Après deux heures d’échange
stimulant, la rencontre a officiellement
pris fin. Néanmoins, quelques partici-

pants restants, ont continué les échanges
au sujet des points marquants de ce
camp de retraite, pendant encore une
demi-heure, avant d’étirer le tout jusqu’à
minuit, dans un café-restaurant de l’autre
côté de la rue. Chacun a fait part de ses
observations quant aux bons points du
déroulement de cette rencontre et des
points qu’il resterait à améliorer pour de

futurs rassemblements de cette nature.
Le matin suivant, un dîner-souvenir
eut lieu avec les membres organisateurs
de la conférence. Pour certains, ce fut
une première expérience de communion
intime avec le Maître. Carlos et Federico
se sont alors embarqués pour un autre
long trajet d’autobus en direction de
Buenos Aires et Matt, Marian, Alessandro
et Ximena sont demeurés quelques
jours supplémentaires pour apprécier la
Patagonia des Andes, tout en élaborant
des plans pour la tenue d’une réunion
semblable ouverte au public à Puerto
Varas, au Chili.
Ce camp de retraite fut une merveilleuse expérience d’apprentissage et il
est beau de voir le renforcement de cette
coopération urantienne de l’Argentine
et du Chili. 
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ÉCOLE INTERNET DU
LIVRE D’URANTIA
PROGRAMMATION DES COURS POUR
LA SESSION D’AVRIL 2007

L

’INSCRIPTION DÉBUTE le lundi 26 mars via le
site UBIS

www.urantiabookschool.org
La période d’inscription est de deux semaines,
débutant le 26 mars et allant au 8 avril. Les cours
commencent le lundi 9 avril. Pour vous inscrire, vous
rendre sur le site UBIS au www.urantiabookschool.
org, cliquez sur Course Offerings, choisissez un cours
et cliquez sur le bouton (Apply) et remplissez le
formulaire d’inscription. Une confirmation vous sera
retournée avec des informations additionnelles.
Nous sommes heureux de vous annoncer les
quatre cours de la programmation d’avril:

LA DISPENSE ADAMIQUE
FASCICULES: 51, 73, 74, 75,76.
ENSEIGNANT/FACILITATEUR : PAM MAUNAKEA
Ce cours explorera l’origine et la nature d’Adam
et d’Ève, leur mission pour élever la race évolutionnaire, leur faute et leur éventuelle contribution à
l’avancement de notre monde.
LES SÉJOURS DE JÉSUS: SE PRÉPARER
POUR LE SERVICE
FASCICULES: 130, 132, 133, 134.
ENSEIGNANT/FACILITATEUR: POLLY FRIEDMAN
Cette étude nous conduit à travers les voyages, les discours et rencontres personnelles de
Jésus, sa préparation à sa vie publique et ce que nous
pouvons en apprendre pour notre propre développement.
S’EFFORCER À CONNAÎTRE DE DIEU
FASCICULES: 1, 2, 3, 5.
ENSEIGNANT/FACILITATEUR: PHIL TAYLOR
Le Père Universel nous a enjoint ce mandat
suprême «Soyez parfait tout comme Je suis parfait» Il
nous a donné ce but divin de la connaître et s’efforcer
à Lui ressembler.
Dans ce cours, nous allons faire l’étude de la
nature et des attributs de Dieu et chercher à comprendre comment en tant que créature nous efforçant à
devenir parfaits nous venons à connaître Dieu.

Je te regarde, plein d’espoir
Plongé dans le désir,
Dans mon désir,
Te reposant de l’absence d’idée
Qui perturbe ton esprit,
Illusion de ton ego
Qui pense pour toi.
J’attends là,
Peu importe le temps,
Peu importe l’endroit,
Mon attente nourrit ta vanité,
Conséquence de ton inconscience,
Résultat de mon désir,
Aussi parfait que mon être
Qui hésite à te quitter.
J’attends dans l’obscurité ou les reflets de la nuit,
Je t’espère exalté
Voyageant dans tes rêves, ébloui quelquefois
À travers les contours de la perfection
Qui t’amènent près de moi.
Je t’attends,
Même si dans ton monde
Tu es victime de l’imperfection du matérialisme
De ce monde ambivalent
Qui impose ses chimères
Et camoufle ton cœur dans le non-être.
Néanmoins, je t’attends toujours.

—Giselle Ramos
panda8121@hotmail.com
Asociación Urantia de Barranquilla
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LA VRAIE RELIGION: UNE EXPÉRIENCE
Nous souhaitons que vous vous joignez
PERSONNELLE
à nous, en étude et en fraternité
FASCICULES: 100, 101, 102, 103.
Amitiés
ENSEIGNANT/FACILITATEUR: GUY PERRON
Ce cours couvre plusieurs aspects de la religion,
Dorothy Elder
telle que la croissance spirituelle, vivre sa religion,
Directrice, UBIS
l’apogée de vivre sa religion, la foi vivante, la certitude
delder03@sprynet.com
du divin, l’essence de la religion et bien d’autres.

