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Message du Président
Chers amis de l’AUI,

T

out en travaillant sur le plan
stratégique de l’AUI et tout en aidant
la présidente de mon association locale
dans la création d’un plan stratégique
pour notre association locale, l’occasion
m’a été donnée de me poser beaucoup de
questions sur notre mission et le
rôle de l’AUI dans cette dernière.
Pour certains d’entre nous, ce
travail pourrait sembler inutile
et très compliqué, pour d’autres
il pourrait avoir des valeurs et des
potentiels intéressants et pour
un plus petit groupe il fait toute
la différence entre le progrès et
la stagnation. Mais, dans ce plan
stratégique, on pourrait découvrir davantage
que ce que pourrait donner un premier
aperçu; il peut ouvrir de nouvelles avenues à
la pensée, aidant à redéfinir le rôle de l’AUI
et la partie que chacun de nous doit jouer
dans ce plan.

Ceci m’a donné un sens plus aigu de
la direction que nous devrions suivre et une
compréhension plus claire que l’AUI n’est pas
une fin en soi. C’est un moyen par lequel nous
pouvons coordonner les activités de plusieurs
afin d’accomplir notre mission. Sans les ouvriers
du service, sans groupes d’étude, sans occasion
de se former comme disséminateurs, comme
chefs et comme enseignants, l’AUI est simplement
une organisation qui existe pour favoriser sa
propre existence. C’est la raison principale pour
laquelle nous devons maintenir notre organisation structurellement simple et légère. L’AUI
est uniquement un échafaudage pour stimuler
l’émergence de qualités spirituelles essentielles
de son effectif toujours croissant, nécessaire à
l’accomplissement de sa mission. Ces qualités
doivent d’abord s’appuyer sur le service d’amour,
car sans amour, rien ne vaut la peine d’être fait,
d’appartenir ou d’être.
Dans un article récent que je lisais attentivement, l’auteur disait que les études prouvent que
les experts ne naissent pas experts, ils se créent. Il
a continué en expliquant que cela prend au moins
dix ans de travail dévoué pour devenir expert dans
un domaine quelconque. Si certains d’entre nous
veulent ou doivent devenir des disséminateurs
experts, des chefs experts et des professeurs
experts, alors nous avons besoin d’un plan

expert pour réaliser ceci. Jésus était un maître
dans tous ces domaines, ainsi nous devrions
prendre sa vie comme exemple si nous voulons
devenir un expert dans le domaine que nous
choisissons. Carolyn Prentice a écrit une série
d’articles très à point dans le journal de l’AUI qui
constitue un programme pour faire
de nous de meilleurs enseignants.
Ce programme prend sa source dans
la vie du maître ; essayez-le pour les
prochains dix ans.
Durant le mois d’avril, une
nouvelle association locale de l’AUI
a été créée, l’Association Urantia
de Suède. C’est avec joie et plaisir
que Gary Rawlings, responsable
du comité aux membres et moi-même avons
participé à l’inauguration de cette nouvelle
association. Ce mois dernier a également
été témoin de la conclusion de l’élection des
membres du Bureau de service international
(BSI). De nouveaux membres se sont ajoutés
à l’équipe et les membres sortants ont pris
leur congé non sans donner leur appui total à
leurs remplaçants. Aux nouveaux membres du
conseil, nous souhaitons la bienvenue à la viceprésidente Merindi Swadling de l’Australie, à la
secrétaire Judy Van Cleave des États-Unis, au
responsable du comité des communications
Vern Verass de l’Australie, au responsable
du comité de dissémination Jimmy Mitchell
des États-Unis, au responsable du comité de
la charte Travis Binion des États-Unis et au
responsable du comité des groupes d’étude
Rick Lyon réélu.
Je veux également saisir cette occasion
pour offrir mes remerciements aux membres
sortants du Bureau de service international
qui ont avec ferveur et empressement donné
de leur temps pendant les quatre dernières
années afin d’aider l’AUI à devenir autonome.
Toute ma gratitude envers Seppo Niskanen,
Shirley Pelland, Will Sherwood, Jerry Prentice et
Rick Warren pour leur fidélité, leur dévouement
et leur générosité. Également merci beaucoup
aux membres du Conseil des représentants qui
ont servi comme membre du comité d’élection,
Alain Cyr du Canada, Olga Lopez d’Espagne et
William Wentworth d’Australie.
Pour le mois à venir, le Bureau de service
international nommera deux membres à la
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autour d’Urantia

Tidings est une publication mensuelle

de l’Association Urantia Internationale,
dont la mission est d’encourager L’étude
du Le Livre d’Urantia et de répandre ses
Enseignements.
Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/

Vous pouvez soumettre les articles à
l’éditeur traitant du Livre d’Urantia, de
nouvelles à propos de votre association,
des histoires, photos, et poèmes. Tous les
articles sont sujets à révision. Échéance:
avant le 15 de chaque mois
Éditrice: Cathy Jones, cthjon@aol.com
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: “Kamuela” Peinture à
l’huile sur canevas de lin par Tonia Baney
(Hawaii). 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.

commission juridique. Un membre actuel a
démissionné et l’autre poste est en attente
d’élection. Lorsque le procédé de nomination
sera terminé, cela deviendra la responsabilité
du Conseil des représentants d’élire les nouveaux membres de la commission juridique. Le
mois de mai sera un moment de transition, ainsi
les affaires devraient être tranquilles au niveau
du Conseil des représentants. Les membres du
Bureau de service international se réuniront
à Chicago le dernier week-end d’avril pour
travailler à l’achèvement du plan stratégique
et régler certains articles qui requièrent une
attention immédiate.
Bonne lecture. 
Gaétan G. Charland
Président, de l’AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca
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Inauguration de l’Association
Urantia de Suède
GARY RAWLINGS
BSI – Président du comité des membres

L

a journée du 13 avril débuta par
le vol à partir de l’aéroport Heathrow
de Londres vers Stockholm, Suède. Le
but de cette visite était d’aller mettre
sur pied la nouvelle association locale,
sous la présidence de Michael MacIsaac.
Ce dernier avait communiqué à plusieurs
reprises avec moi par courriel afin de
réaliser ce jour très spécial.

De gauche à droite les officiers,
Anna Mellander, trésorière,
Michael MacIsaac, président,
Riita Forsander, secrétaire et
Jacob Dix, vice-président.

de phoque, qui est un genre de hareng mariné,
du fromage suédois, suivi du plat principal,
du saumon. Il y avait beaucoup d’excitation
autour de la table, et avec raison, en raison de
l’inauguration de l’Association locale de Suède
le lendemain. Ce fut une soirée très agréable
en compagnie d’invités de diverses régions
du pays.
Après le petit déjeuner du samedi, Gaétan
Sur l’avion, j’ai conversé avec le passager
et moi avons préparé la réunion de 12 h avec
assis à côté de moi. Son nom était Bill, et il voyMichael, dans le nord de Stockholm, un voyage
ageait de San Antonio, pour rendre visite à des
d’environ trente minutes en train. Une ambiance
amis en Suède. Ce fut pour moi
de fraternité urantienne se dévelune occasion idéale de pratiquer
oppait et allait s’ajouter à cette
Une ambiance de framon approche de saluer les gens
journée mémorable pour toutes
ternité urantienne se
et d’introduire le Livre d’Urantia
les personnes présentes. Une
développait et allait
ainsi que ses enseignements. Il a
marche rapide de la gare nous
s’ajouter à cette journée
mémorable pour toutes
été très étonné de ne pas avoir
amena au lieu de rendez-vous
entendu parler du livre avant ce les personnes présentes. où nous avons été salués par
jour et prévoyait le commander
notre hôte, Michael MacIsaac.
à son retour aux États-Unis. Ainsi, lors de
Nous nous sommes ensuite mis à la tâche
vos voyages, vous pouvez développer une
d’informer les membres des responsabilités
technique de saluer les gens et les introduire au
rattachées aux différents postes de président,
Livre d’Urantia. C’est une occasion de répandre
vice-président, trésorier et secrétaire. Après
les enseignements du LU, que ce soit en avion,
quelques questions, nous avons procédé à la
en bateau ou en train. Ce fut un excellent
cérémonie d’inauguration.
vol avec une météo parfaite, contrairement
L’introduction du nouveau président
aux intempéries d’hiver que subissaient les
de l’association suédoise, Michael MacIsaac,
États-Unis cette même semaine.
puis de Gaétan Charland, président de l’AUI, a
Gaétan Charland et moi avions planifié
été suivie de la signature de la Charte par les
de nous rencontrer à l’aéroport d’Arlana. Il
deux parties. Cette formalité a été saluée par
arriva avec un retard dû au mauvais temps.
des applaudissements de tous les invités. Tous
Dès son arrivée, nous sommes partis en TGV
les discours principaux ont dû être traduits de
et nous nous rendîmes à Stockholm, en un
l’anglais en langue suédoise.
rien de temps. C’était la seule manière de se
Gaétan souhaita la bienvenue à la nouvelle
rendre dans la ville de Stockholm. De la gare,
association locale dans la famille de l’AUI. Un
nous avons pris un taxi pour l’hôtel afin de
sentiment de soulagement a été ressenti par
préparer la rencontre du soir avec Michael,
tous, du fait que ce jour était finalement arrivé
à son appartement, pour un repas et faire
et nos nouveaux amis suédois prenaient leur
connaissance avec les membres du conseil et
place au sein du mouvement de l’AUI.
les lecteurs du Livre d’Urantia.
Michael remercia toutes les personnes
Nous avons été chaleureusement
présentes ainsi que les dames qui avaient
accueillis par Anna, la fiancée de Michael et
préparé la salle pour l’événement. Alors, Gaétan
présentés aux autres invités. Ensuite vint le
distribua des stylos Urantia avec les cercles
délicieux repas qui consistait d’un plat local

concentriques aux membres du conseil et aux
invités.
J’ai présenté 10 merveilleux «Guide
d’étude», préparés par Hara Davis et Roberto
Lara. Ceux-ci ont été reçus avec enthousiasme,
avec raison, car ils seront disponibles bientôt, à
un coût minimal à d’autres membres de l’AUI.
Vous pouvez m’écrire à: GaryR81@ aol.com, pour
plus de détails sur la façon dont vous pouvez
acheter ces derniers.
Après avoir conclu les affaires officielles
et que d’autres membres du conseil se furent
exprimés, une suggestion a été faite de former
un cercle, permettant à chacun de raconter
comment ils avaient connu le Livre d’Urantia. Il
fallait être là pour comprendre les sentiments de
ces lecteurs et la façon dont ils ont trouvé le livre,
la manière spéciale de Dieu, à devenir une famille
unie sous la bannière des cercles concentriques,
et ceci, je suis sûr, a donné une motivation accrue
à leur lecture du Livre d’Urantia. Nous avons
ensuite procédé à la prise de photos, et en voici
quelques-unes prises à l’intérieur et à l’extérieur
du lieu de rendez-vous.
La journée se termina par ce que je
décrirais comme un régal suédois, et en excellente compagnie. J’y goûte encore aujourd’hui.
Nous nous sommes quittés vers 18h. De retour
à l’hôtel, nous avons fait nos adieux à nos
nouveaux amis qui retournaient chez eux avec
le sentiment commun de la Mission accomplie,
soit celle de la création de la nouvelle Association
Urantia de Suède. Gaétan, Michael et moi-même,
avons relaxé durant la soirée.
Michael débordait d’enthousiasme face
à la nouvelle association, et je suis sûr qu’il
s’acquittera de sa nouvelle fonction avec passion
et fierté, de même que les membres fondateurs
de la nouvelle association. Félicitations pour ce
beau travail bien fait.
J’ai hâte maintenant à la prochaine mission, celle de former des associations locales
et nationales de l’AUI, et nous informerons nos
frères et soeurs quand ceci se fera. 
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Photo de groupe. Encore plus de
photos de l’inauguration au
http://www.urantia-uai.org/photos/index.html

Inauguration de l’Association Urantia de Suède
MICHAEL MACISAAC
Président, de l’Association Urantia de Suède

mmacisaac@gmail.com

L

e sa medi 14 avr il 20 0 7, des Finlande et de l’Amérique du Sud. Nous
lecteurs des banlieues de Stockholm prévoyons organiser bientôt des groupes
se sont rencontrés pour célébrer d’étude en anglais, finlandais et en espagnol,
l’inauguration d’une association afin d’accompagner ceux qui ont lieu actuellocale suédoise, l’Association Urantia de lement en Suède. La traduction suédoise non
Suède. Dix-huit personnes
publiée est actuellement en
Les lecteurs suédois en
se sont rassemblées pour
cours de révisions mineures.
cette joyeuse inauguration croissance se composent Elle est actuellement disponible
qui fut suivie d’un souper. de multiples générations numériquement et, dans le
bien représentées.
Pour cet événement spécial,
désir d’apporter notre aide,
certains ont parcouru de
nous attendons impatiemment
grandes distances, car ils venaient de le jour où elle sera finalement publiée.
coins lointains de la Suède. Mentionnons
Je suis très heureux et ravi que nous
entre autres, Gary Rawlings, président ayons formé cette association suédoise. J’ai
du comité aux membres de l’Association passé beaucoup d’années à tenter de trouver
Ura ntia I nternationa le et Gaéta n d’autres lecteurs pour aider à placer le livre
Charland Président de l’AUI, qui ont dans les mains des chercheurs de Vérité
voyagé internationalement pour diriger intéressés et pour constituer un groupe
l’inauguration et accentuer la signification d’étude cohérent. Quoiqu’il ait semblé que
de l’événement.
pratiquement rien ne se soit produit pendant
Les lecteurs suédois en croissance se
composent de multiples générations bien
représentées. Plusieurs sont des lecteurs
relativement nouveaux, bien que certains
lisent depuis les années 60 et 70. Bon nombre
d’entre nous sont venus en Suède de diverses
régions du monde, la plupart des États-Unis,

plusieurs d’années, grâce à la persévérance
aussi bien qu’à l’aide des amis que je me suis
faits en chemin, les efforts ont finalement
porté fruit. Maintenant, nous avons une équipe
qui nous aidera à travailler ensemble et dans
l’harmonie les uns avec les autres. En outre,
nous sommes enchantés que cette équipe

ait été acceptée dans un réseau international
d’équipes de service qui inclut plusieurs
autres pays en Europe aussi bien que sur
d’autres continents. Le nouveau Conseil
d’administration se compose de:
Michael MacIsaac, président
mmacisaac@gmail.com
Jacob Dix, vice-président
Jacob.dix@gmail.com,
Rita Forsander, secrétaire
rillukka@suomi24.fi
Anna Mellander, trésorière
annamarg11@yahoo.se
Nous voulons remercier spécialement
Fabiola et Maria-Teresa qui ont été les hôtes
de ce rassemblement. Elles ont non seulement
organisé et fourni un local pour l’inauguration,
mais elles nous ont également servi un repas
délicieux qu’elles avaient affectueusement
préparé. Nous sommes également très reconnaissants à Gaétan et à Gary de leur présence,
de leur inspiration et de leurs encouragements
en raison de leurs sublimes services à la
révélation. C’était un jour merveilleux, nous
avons eu un temps formidable ensemble, et
l’Association Urantia de Suède ne pouvait pas
débuter sur une note plus lumineuse. 
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Officiers récemment élus au Bureau de service international (BSI)
Le mois prochain, dans le numéro de juin nous pourrons lire sur Vern Verass, Président du comité
des communications et sur Rick Lyon, Président du comité des groupes d’étude.

MERINDI SWADLING

JUDY VAN CLEAVE

JIMMY MITCHELL

TRAVIS BINION

BSI Vice-présidente

BSI Secrétaire

Président du comité de dissémination

merindi@hotmail.com

jrvanclv@aol.com

jmubreader@msn.com

Président, Comité de la Charte et des
règlements, ghtb@earthlink.net

C

’est avec gr and plaisir
que j’embrasse le défi de la
Vice - Présidence de notre
jeune organisation. En tant que
lectrice de deuxième génération,
j’ai observé, pendant de nombreuses
années, l’implication de mes parents
dans l’organisation d’Urantia. Je
pense que j’ai toujours su que mon
avenir concernerait l’administration,
l’organisation et la gestion d’une
certaine façon.
Je suis de Sydney, Australie
— temporairement habitant en
Ontario, Canada. Je suis membre
de l’Association Australie/Nouvelle
Zélande (ANZURA) et j’ai récemment eu le plaisir de mettre sur
pied le comité d’organisation de la
Conférence internationale de 2006.
Non longtemps après la fin de la
Conférence internationale, on m’a
donné l’occasion d’administrer Silver
Springs Retreat en Ontario, et de
travailler en tant que volontaire pour
FreeSchools World Literacy.
Ce changement de style de vie
m’a également donné la chance de
travailler avec Gaétan et l’équipe du
Bureau de service international sur
le plan stratégique de l’AUI – dont je
suis très excitée.
J’attends avec intérêt d’être
votre Vice-Présidente et je suis sûre
d’apporter une dose considérable de
professionnalisme, d’enthousiasme,
de sagesse, de patience, et de direction dans ce rôle.

L

a petite ville dans laquelle
j’ai été élevé, où j’ai élevé ma
famille et où j’habite actuellement s’appelle Boise, dans l’état de
l’Idaho, région du nord-ouest des
États-Unis. En 1994, je suis devenue
membre de l’Association Urantia de
l’Idaho (IDUA) dans une cérémonie
tenue chez moi, avec Cathy Jones
et Richard Keeler parmi l’assistance.
Présentement, je fais office de présidente de mon association locale. De
1998 à 2002, j’ai servi IDUA au même
poste et j’ai été également secrétaire
d’IDUA pendant un an avant. Au
niveau national, j’ai été secrétaire
de 2002 à 2006 pour l’Association
des États-Unis (UAUS).
J’escompte que le travail de
secrétaire d’UAUS était, dans une
certaine mesure, préparatoire à
la responsabilité de secrétaire du
Bureau de service international
(BSI). En plus d’archiver toutes
les données et tous les dossiers,
j’attends avec intérêt de travailler en
équipe avec les autres membres des
comités de direction et du Bureau de
service international sur les sujets
administratifs de l’AUI. Je suis tout
à fait ravie par le fait que Shirley
Pelland a de tout coeur accepté
de continuer de travailler comme
membre responsable du comité avec
le Conseil des représentants. Son
acceptation a décuplé ma capacité
de servir comme secrétaire de l’AUI.
Merci chère Shirley!

T

out récemment, pour des
raisons de santé et de travail,
j’ai déménagé à San Diego en
Californie et je suis actuellement un
membre de la Southwest Urantia
Readers Family (SURF).
J’ai également servi comme
président de l’Association Urantia de
l’État de Washington. Je pense que j’ai
été invité à remplir ce poste parce que
je suis proactif et fermement disposé
à servir. Je crois que la plus grande
chose que nous pouvons faire en tant
que croyants en la révélation, doit
être de vivre notre vie d’une manière
qui laissera des milliers d’exemplaires
de la révélation dans notre sillage. Si
nous vivons nos vies de cette façon,
nous aurons un effet sur cette planète
loin au-delà de nos vies matérielles.
Nous pouvons vivre la révélation
maintenant et l’exemplifier dans nos
vies; et cela aura un effet positif sur nos
environnements locaux. C’est l’effet
immédiat de la révélation.
Les livres peuvent exister pendant
des milliers d’années. Nous savons cela
de nos découvertes archéologiques.
Dans les temps modernes, avec une
population immense telle qu’elle est
sur notre planète, nous sommes invités
à la semer avec une révélation duelle.
Un fermier seul peut semer un champ
et avoir une récolte si abondante
qu’elle prendrait cent personnes pour
recueillir la récolte. Potentiellement,
si que lqu ’un ét ait resp ons ab le
d’introduire 1000 exemplaires >

J

e demeure aux États-Unis ,
à une centaine de kilomètres au
sud de Nashville et au centre du
Tennessee. Je suis membre fondateur
de l’Association locale d’Urantia
appelée Southern Kindred Spirits et j’ai
servi cette entité et l’AUI de plusieurs
façons depuis ses débuts. Je fus nommé
au Bureau de service international
comme président du Comité de la
Charte et des règlements. Pendant
mon mandat, je veux m’assurer que la
Charte et les règlements de l’AUI soient
traduits dans chacune des langues des
membres de l’AUI, qu’ils soient publiés
sur le site Web de l’AUI et répondent
aux besoins de l’organisme. Je planifie
aussi regrouper les membres de chacun
des pays représentés pour discuter de
procédures, fournir l’aide nécessaire
et faire des recommandations lorsque
jugé nécessaire. Le comité travaillera
également de concert avec les associations locales et nationales pour réviser
et améliorer les règlements spécifiques
à chaque pays.

de la révélation en existence et de
les disséminer dans leur sillage tout
en passant, il pourrait y avoir autant
qu’un million de personnes touchées
d’une façon ou d’une autre par la
révélation. Seulement, cela pourrait
se faire, si quelqu’un était disposé à
faire la dissémination.
Je suis honoré de servir.
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Comment LE LIVRE D’URANTIA
m’a trouvé
SAMUEL HEINE
Heine.samuel@wanadoo.fr
Association Francophone des
Lecteurs du Livre d’Urantia

M

on grand-père paternel était
juif allemand et à donc été incarcéré
pendant plusieurs années dans
les camps de concentration nazie
d’Allemagne. Un beau jour avec deux
amis, ils sont parvenus à s’évader et
aussitôt tous les trois ont immigré en
Belgique.

Mon grand-père qui était atteint d’une
infection pulmonaire a été recueilli dans un
couvent catholique en Belgique dans le but
d’y être soigné. Ma grand-mère paternelle, qui
était orpheline de père et de mère d’origine
ça pour vous dire à quel point cette richesse
espagnole était destinée à vouer sa vie au
multiculturelle, philosophique et religieuse a
Christ dans ce couvent et à soigner mon
influencé de façon déterminante l’avenir de ma
grand-père. Je ne rentrerai pas dans les détails,
vie concernant mes rapports avec Dieu.
mais je pense que vous avez compris que peu
Ayant toujours été introspectif et
de temps après leur rencontre, ils s’unirent et
solitaire, à l’âge de seize ans j’ai fait part
eurent treize enfants, dont mon
à mon père de mon souhait
papa qui fut le dernier de leurs J’ai toujours personnelle- d’aller dans le sud de la France
enfants.
ment cru en Dieu et j’ai eu à l’école du Merle qui forme des
Je suis donc né en juin des communions étroite- bergers ovins transhumants et
1974 en Belgique dans cette
j’ai d’ailleurs effectué ce métier
ment vivantes avec lui.
famille profondément large
durant sept années. Ces années
d’esprit et croyante. Mon papa faisait la
de gardiennage et d’élevage, m’ont permis
prière à table avant de manger et nous lisions
de beaucoup réfléchir, observer, et lire. J’ai
chacun à notre tour un nouveau chapitre de
toujours personnellement cru en Dieu et j’ai eu
la bible. Nous n’adhérions à aucune structure
des communions étroitement vivantes avec lui,
religieuse officielle, néanmoins mon père étant
néanmoins une impulsion interne m’a toujours
passionné de comparaison religieuse, je me
poussé à résoudre le pourquoi et le comment
souviens durant mon enfance avoir visité bon
de l’existence. Ma première grande révélation
nombre d’organisations différentes.
a été la découverte de l’œuvre écrite de Sri
Mon frère et moi avons perdu notre
Aurobindo et des textes théosophiques.
maman lorsque j’avais trois ans, et suite à
Malgré cela, énormément de livres
cela mon père est venu s’installer à l’île de la
sont passés entre mes mains sans jamais être
Réunion et s’est remarié peu de temps après
intuitivement satisfait. En 1999, j’ai décidé
avec une Réunionnaise d’origine de l’Inde.
d’arrêter mon métier de berger afin de pouvoir
De l’âge de trois ans à l’âge de seize ans j’ai
revenir vivre à l’île de la Réunion, car cet endroit
été éduqué à l’île de la Réunion où se trouve
me manquait. C’est sur cette île que j’ai appris
un magnifique multiculturalisme. Il y a dans
mon actuel métier de vendeur- poissonnier et
cette île une communauté indienne, chinoise,
que j’y ai rencontré ma compagne Adélaïde
musulmane, africaine, et européenne. Tout
qui est d’origine de l’Inde du Sud. D’action en

Samuel à l’Ile de la Réunion

réaction au fil de mes lectures, j’ai découvert
le Livre d’Urantia en feuilletant, le livre La vie
des maîtres de Spalding dans une librairie
ésotérique de l’île. J’ai immédiatement noté
l’adresse de l’association de Paris sur un bout de
papier et me suis débrouillé tant bien que mal
à entrer en contact avec l’association française
des lecteurs du Livre d’Urantia.
À l’époque, nous avions créé avec
Adélaïde dans le cadre associatif un centre de
lecture des diverses visions philosophiques
et religieuses. Après en avoir informé l’Afllu,
(Association française des lecteurs du Livre
d’Urantia), nous avons reçu gracieusement et
gratuitement de leur part dix livres d’Urantia.
La découverte de ce livre a été pour moi
le plus grand cadeau que Dieu m’a donné après
sa parcelle de divinité qui se trouve en moi. Dès
la réception des livres, je me suis empressé de
lire la table des matières et j’ai tout de suite
su intuitivement, que, j’avais trouvé ce que
je cherchais. Nous étudions en famille le Livre
d’Urantia depuis à peu près sept ans et nous
grandissons jour après jour vers de nouvelle
compréhension et application.
J’espère sincèrement que le mouvement
fraternel urantien sera pour l’avenir, le facteur
émergeant d’un monde nouveau. Voilà donc
pour cette petite histoire qui nous montre que
tout dans nos vies nous amène à ce que nous
devons recevoir.
Votre frère en Jésus et pour Dieu. 
Samuel Heïne.
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Lettre
DU

Malawi, AFRIQUE
Chère Cathy Jones éditrice,
Pique-nique à Lago Todos Los Santos (Lac des Saints)

I

l y a bien longtemps que je désire communiquer avec
vous.

Je suis un lecteur très actif du Livre d’Urantia. Depuis
l’an 2000 jusqu’à cette date. J’ai fini de lire Le Livre d’Urantia en
2002 et, en 2003, j’ai formé mon groupe d’étude ici au Malawi,
en Afrique centrale. Mon groupe d’étude est l’un des groupes
croissants des plus rapides. Il y a 25 lecteurs et 10 de ces lecteurs
sont des étudiants universitaires. Nous nous rencontrons
normalement trois fois par
semaine, (vendredi, samedi
et dimanche). Quant aux
étudiants universitaires, je
leur rends visite au campus
et leur donne une conférence.
J’ai essayé très fort de diffuser
les enseignements du Livre
d’Urantia dans l’ensemble
du Malawi.
Je suis heureux de vous
faire savoir que j’avais communiqué par courriel avec M.
Gary Rawlings de l’Association
Urantia du Royaume-Uni et
responsable du Comité des
membres pour l’Association internationale. Sur ce, je suis
heureux de vous faire savoir que notre groupe d’étude s’aligne
pour devenir une association locale en 2007. La procédure de
l’inauguration sera faite par M. Gary Rawlings du Royaume-Uni.
J’ai joint ma photographie, de sorte qu’elle puisse être mise
si possible dans le Tidings de ce mois. En outre, ce sera quelque
chose de très spécial si cette photographie peut paraître dans les
événements d’Urantia sur Internet. Je serais heureux si le Tidings
pouvait m’être envoyé.
Franchement parlant, beaucoup de Malawiens ont apprécié
ma façon d’être à cause de la spiritualité. Mon but principal est de
disséminer les enseignements du Livre d’Urantia dans l’ensemble
du Malawi et au-delà du Malawi.
Pour terminer, je vous souhaite le meilleur et que notre
Père Universel vous bénisse tous. J’attendrai votre réponse de
ce courriel.
Mes meilleurs sentiments.
Grevet Moyo (Fondateur et chef du groupe d’étude d’Urantia
au Malawi)
Téléphone : +265 913 8153 

Pique-nique du dimanche de
la résurrection
Petrohue, Chile.
Le 8 avril 2007
MARIAN HUGHES
Présidente de l’Association
Locale d’urantia à Hawaï

S

ix membres du groupe d’étude

de Puerto Varas se sont réunis
pour un pique-nique et une
session d’étude sur les beaux rivages
du Lago Todos Los Santos pour célébrer
la résurrection du Maître.
C’était un merveilleux jour d’automne ensoleillé avec un ciel bleu clair
dans l’hémisphère sud. Le groupe était composé d’individus provenant
d’Ecosse, d’Italie, du Chili, du Vénézuela et d’Hawaï, mais c’est l’amour et
l’appréciation de la Cinquième Révélation d’époque qui les avaient amenés
tous ensemble à vivre vraiment la réalité de la fraternité.
Après un déjeuner savoureux d’empenadas et de sandwichs à la
dinde, les adultes ont lu le fascicule 189 en italien, en anglais et en espagnol,
alors que les enfants rassemblaient des crabes d’eau douce sur la plage.
Le groupe a discuté de la raison pour laquelle le corps de femmes et les
laïques étaient les plus prêts et disposés à croire en la résurrection de Jésus
avant que les apôtres aient accepté l’événement. Les apôtres avaient été
prévenus avant la première apparition morontielle, mais ils étaient peu
disposés à accepter le message. Cela semble indiquer un état collectif de
choc; peut-être en raison de leur association intime avec le Maître. Personne
du groupe présent au pique-nique ne pouvait se relier à l’état mental des
apôtres mais toutefois se sont identifies aux disciples de David qui ont
volontairement répandu la bonne nouvelle du retour du Maître.
La beauté et l’ambiance du cadre ont rendu facile d’éprouver un
joyeux et respectueux état d’être. La rencontre de groupe a fini avec des
étreintes démontrant de la camaraderie ressentie pendant toute l’excursion.
C’était une fin triste, de savoir que Mat et Marian Hughes partiraient le
lendemain pour Hawaï, après un séjour de 40 jours au Chili.
Le groupe d’étude est entre les mains habiles d’Alessandro Guarneri
et son épouse, Ximena Campbell et ils attendent avec intérêt de se réunir
de façon régulière dans leur maison de Puerto Varas. 
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SURF (Southwest Urantia Readers Family)
Réunion de Pâques
Jane Ploetz présente la
question pour Pâques

SUSAN OWENS
SURF, secrétaire

edowen@earthlink.net

L

e dimanche 8 avril, à Pâques, SURF
s’est réuni avec des amis pour un repas
mis en commun et le thème de Pâques
fut notre sujet de discussion, à la maison de
Meredith VanWoert à Vista en Californie.

Jane Ploetz a présenté le sujet sur « la
question de Pâques. » Ce fut l’un des meilleurs
sujets de rencontre de groupe auquel j’ai participé. Jane a dirigé notre groupe de 11 lecteurs
qui se sont avérés être le même nombre que
les apôtres restants. Nous avons pensé que
c’était plutôt cosmique. Chacun de nous a
dessiné des oeufs de Pâques qui contenait le
numéro de page de l’une des 19 apparitions de
Jésus. Notre tâche était de trouver le moment
de l’apparition, l‘endroit, l’état d’esprit dans
lequel se trouvait Jésus et à qui s’adressaient
ces apparitions. Jane a alors mis nos réponses
sur un tableau. Elle a même fourni des cartes
mettant en référence le lieu de chaque

Le groupe de SURF, de gauche
à droite: Al Turnbo, Meredith
Van Woert, Karen Sullivan,
Larry Neff, Lynne Holmes,
Jane Ploetz, John Ploetz,
Ed Owen, Jimmy Mitchell,
Randy Holmes. Absente de
la photo: Susan Owen

apparition. Pendant que
quelqu’un lisait les mots
immortels de Jésus, sur
chacune des apparitions,
nous écrivions un mot,
une expression et une
prière pendant la récitation. Nous avons alors partagé nos mots et
expressions comme Jane les a écrits au tableau.
La lecture de la liste était édifiante et ce fut une
expérience spirituelle.
Nous avons fait une pause pour le
dîner communautaire, qui semble toujours
se réaliser comme une combinaison parfaite

de plats et de personnalités. Les conversations
étaient très énergiques en émotions stimulées
par le sujet. Par la suite, nous avons partagé
les prières que nous avions notées pendant
la lecture.
Quelle manière merveilleuse de finir
cette célébration de Pâques. 

L’association Urantia de la Nouvelle-Angleterre célèbre Pâques
PHIL TAYLOR
UAONE secrétaire

philtaylor@mindspring.com

L

es onze membres de l’Association
Urantia de la Nouvelle-Angleterre ont
célébré Pâques ensemble le samedi
7 avril. Nous avons étudié le fascicule
194— «L’effusion de l’Esprit de vérité», pour
commémorer la vie et la résurrection de
notre Fils Créateur. L’étude a commencé par
un repas-partage, suivi de la rupture du pain
et du partage du vin en souvenir du service
suprême et de l’amitié dévouée du Maître.
Chaque membre a fait un bref partage au
groupe sur ce qu’il a le plus admiré chez le
Maître.

Le rassemblement a commencé par
une courte réunion d’affaires de la «UAONE».
Le sujet principal de la discussion fut ce que

nous pouvons faire comme association pour
répondre aux besoins des lecteurs de la
Nouvelle-Angleterre et comment continuer
à développer plus de groupes d’étude. Polly
Friedman proposa une «façade de magasin»

du Livre d’Urantia dans le Newport, R.I. pendant
la saison d’été. Nick Scalzo a soulevé l’idée
d’établir le «groupe de conférenciers» pour
les lecteurs de Le Livre d’Urantia. Le groupe se
réunira de nouveau cet été. 

