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Message du Président
Chers amis de l’AUI,

L

’été est ici et les vacances deviendront
une partie de nos vies, particulièrement
pour les gens vivant dans les pays du nord.
Avec les vacances viennent beaucoup
d’occasions, des voyages, des réunions de
famille, des réunions d’amis, du temps libre
et pour certains d’entre nous du temps pour
les congrès. Il importe peu dans quel genre
d’activités nous sommes engagés; il y a toujours
des occasions de faire du bien aux autres, de
partager notre vie intérieure, de nous réjouir
avec des amis ou des membres de notre famille
ou prendre un repos bien mérité de nos activités
quotidiennes. C’est également une occasion
de partager ces moments précieux avec notre
Esprit intérieur.
Trop souvent, nous voyons des personnes
partir en vacances et devenir quelqu’un de totalement différent de ce qu’ils sont habituellement,
c’est comme s’ils prenaient des vacances de tout,
même de Dieu. En tant que lecteurs du Livre
d’Urantia et comme membre de cette association,
nous sommes toujours des ambassadeurs de
cette révélation et nous devrions toujours agir
conséquemment, même en vacances. Notre but,
s’il est de vivre selon la volonté de Dieu, devrait
se manifester chaque jour de notre vie, c’est la
consécration de notre volonté de faire la volonté
du Père, qui un jour nous fera acquérir le statut
de fusion.
Si nos buts sont clairs dans notre esprit, alors
il y aura plus d’occasions et de probabilités pour que
nous atteignions ces buts; et, pour nous, le statut
de fusion devrait être l’un de nos buts. Pourquoi
un tel but? Certainement pas pour fusionner sur
Terre, mais plutôt pour devenir la vérité vivante.
En devenant de plus en plus la vérité vivante, nous
accomplissons un des buts du Livre d’Urantia en
apportant plus de lumière à ce monde. N’est-ce pas
ce dont ce monde a le plus besoin? Des hommes
et des femmes qui peuvent inspirer, par l’exemple
de leur vie, d’autres âmes qui languissent dans
l’ignorance et le désespoir.
Durant un week-end de juin, quelques
personnes, vingt-quatre pour être exacts, se
sont rassemblées pendant deux jours entiers à
la Fondation à Chicago pour explorer le sujet
de l’éducation dans le mouvement Urantien.
Plusieurs qui ont assisté à cette réunion étaient
des enseignants par profession tandis que d’autres
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avaient un rôle principal à jouer dans une des
diverses associations urantiennes. Ce fut une
expérience très enrichissante qui s’est terminée
sur au moins deux points importants. Un,
l’importance des groupes d’étude comme base
de formation pour des enseignants et des chefs;
et deux, la nécessité de développer différentes
méthodes ou programmes de formation qui
pourraient être mis en application dans les
groupes d’étude pour stimuler l’émergence de
chefs et d’enseignants.
Je suis heureux de dire que l’AUI a déjà
fait un pas dans cette direction; en fait, le plan
stratégique qui sera bientôt présenté au Conseil
des représentants est focalisé principalement
autour de cette idée, c’est-à-dire de stimuler
l’émergence de chefs et d’enseignants à
l’aide de programmes utilisant les groupes
d’étude comme premier pas. Carolyn Prentice,
présidente du Comité d’éducation, par le biais
de quatre articles parus dans le journal de l’AUI,
a déjà établi la base pour un tel programme.
Il y a dans le mouvement urantien d’autres
enseignants qui travailleront pour développer
d’autres programmes qui se concentreront sur
les groupes d’étude. Ces initiatives aideront
sûrement la communauté entière des groupes
d’étude à prendre sa pleine mesure de potentiel
et de significations.
L’AUI continuera et augmentera son
appui aux groupes d’étude à travers le monde,
que leurs participants soient des membres de
l’AUI ou non, pourvu que ces groupes d’étude
satisfont à certains critères; tels que la volonté
d’étudier exclusivement Le Livre d’Urantia, ne
s’engageant pas dans des pratiques de canalisation (Channeling) ou phénomènes de la sorte et
ne discutent pas de la politique du mouvement
urantien. Il y a présentement quelques individus
qui travaillent fort à la création d’un réseau de
groupes d’étude répondant à ces exigences.
L’AUI par le biais de ses membres devrait tout
faire ce qui est possible de faire, afin d’aider ces
individus dans leur travail de coordination.
Du côté des affaires régulières, le Conseil
des représentants a été prié d’expédier au
Bureau de service international toutes les
candidatures pour l’obtention du Congrès
international de 2009. À la fin du délai le 15
juin, deux pays avaient soumis leur volonté
d’accueillir le prochain Congrès international,
l’Espagne et le Canada. Présentement le
président du Comité des congrès, Eddie King
évalue ces propositions avec l’aide de son
comité et devrait bientôt annoncer le résultat
de leur choix. Le Conseil des représentants a
également reçu une proposition de l’un de ses
membres pour modifier l’article 6 des politiques
réglementant les discussions sur leur liste de
discussion. La proposition a dû être retirée de
la discussion parce que le processus de décision
ne respectait pas le processus démocratique.
Une résolution modifiée sera formulée et
sera présentée de nouveau afin de corriger
la précédente résolution. La modification à
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l’article 6 a concernait le partage d’information de
la liste du Conseil des représentants d’autres listes
de l’AUI, elle augmente la portée de l’information
partagée pour refléter plus de clarté et prévenir
les malentendus.
Le Conseil des représentants compte également recevoir une résolution qui modifierait les
directives au sujet des discussions sur la liste de
l’AUI. Durant le mois dernier, certaines discussions,
qui ont eu lieu et qui ont traité des affaires de la
Fondation Urantia, se sont résolues par le retrait
d’un de ses membres. Beaucoup de soucis ont
été exprimés au sujet des règles actuelles qui
règlementent les discussions sur la liste de l’AUI
et il a été suggéré par un de ses membres que
les règles devraient être modifiées pour donner
plus de liberté d’expression à ses membres. Ce
membre est lui-même un membre du Conseil des
représentants et a annoncé qu’il soumettrait au
Conseil des représentants une telle proposition.
Du côté du Bureau de service international,
le président du Comité des communications, Vern
Verass, travaille à former un nouveau groupe de
modérateurs pour la liste de l’AUI et quiconque
voudrait se porter volontaire pour servir comme
modérateur est bienvenu. Veuillez écrire à Vern
Verass à l’adresse courriel suivante: verass@
designd.com.au. Vern travaille également à la
production d’un logo pour l’AUI qui comprendrait
les trois cercles concentriques et le nom Urantia.
Lorsque le résultat de son travail sera approuvé
par le Bureau de service international, un tel logo
sera soumis au Conseil des représentants pour
approbation. Durant le dernier week-end de juin,
je voyagerai en Colombie avec Travis Binion qui est
président du Comité de la charte afin de rencontrer
les lecteurs de la Colombie et plus spécifiquement
de la région de Bogota. C’est un voyage pour
promouvoir la mission de l’AUI, et nous espérons
que ceci aidera les lecteurs de Bogota à trouver
l’inspiration nécessaire pour s’unir dans la poursuite
de la mission de l’AUI.
Nous avons également reçu de bonnes
nouvelles de Mark Bloomfield qui laisse actuellement des Livres d’Urantia dans les bibliothèques
publiques en Afrique du Sud. La Fondation a également reçu beaucoup de lettres de remerciements
pour les livres que Mark a placés dans plusieurs de
ces bibliothèques. Le travail de Mark a été rendu
possible grâce à la générosité d’un donateur
anonyme qui a fourni les fonds nécessaires pour
faire de ce projet un succès. Pour que Mark puisse
terminer son travail en Afrique du Sud, 1000 livres
supplémentaires doivent lui être envoyés avec
suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins
personnels. Je saisis cette occasion pour faire
appel à votre générosité, s.v.p. envoyez vos dons
en contactant Jimmy Mitchell président du Comité
de dissémination à jmubreader@gmail.com ou par
téléphone au: (425) 218-6740.
Bonne lecture. 
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
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Comité de Planification
Stratégique
BENET RUTENBERG
Président de l’Association Urantia des États-Unis

L

e Comité de planification stratégique
de l’Association américaine des États-Unis
(UAUS) s’est réuni pour sa première séance
à la Fondation Urantia à Chicago les 23 et 24
juin derniers. Les membres du conseil présents
étaient: Chris Wood secrétaire d’UAUS, Daryl
Berry trésorier d’UAUS; Benet Rutenberg président et James Woodward administrateur de
l’Association Urantia Internationale (AUI). Les
membres absents du conseil étaient Maryan
Hughes vice-présidente et Rick Lyon, président
de groupe de travail des publications pour
l’UAUS et président du Comité des groupes
d’étude pour l’AUI.
Les premières mesures pour un plan
stratégique ont été prises au niveau national.
Nous espérons stimuler toutes nos associations
locales afin de former leur propre plan, basé
sur les modèles établis par l’AUI et UAUS. Nous

Chris Wood, Benet Rutenberg et Daryl Berry sur
le balcon du deuxième étage au 533 Diversey

sommes redevables au Bureau de service
international pour leur travail d’inauguration
au niveau international et particulièrement
à notre président Gaétan Charland, pour sa
vision, son énergie et sa conduite dans tout
ce processus continu. L’idée même d’un plan
stratégique est de prendre ce que nous, comme
organisation, avons déjà choisi de faire, basé sur
notre Charte et règlements, et la ramener vers
des étapes maniables et des tâches facilement
compréhensibles par tous. Le plan d’UAUS,

une fois accompli, servira à guider les actions
du Conseil d’administration de l’UAUS et
de ses comités au niveau national. Il nous
aidera également à fournir des conseils à nos
associations locales qui souhaitent adopter un
tel plan. Le Comité de planification stratégique
du BSI fournit actuellement des modèles
pour venir en aide dans ce processus. Nous
encourageons toutes les associations locales et
nationales à commencer à former leur propre
plan stratégique. 

Apprendre à connaître les fidéicommissaires
Quand Neal a trouvé Le Livre d’Urantia
en novembre 1973, il l’a lu in extenso
en quatre semaines. Il a servi comme
fidéicommissaire pendant trois années
(été 1989 à été 1992), puis a démissionné
parce que son transfert outremer ne
lui a pas permis de rester aussi activement engagé qu’il était nécessaire à ce
moment-là. En septembre 2003, il a été
nommé fidéicommissaire honoraire.
Formation personnelle et professionnelle. Neal a passé cinq années en
tant qu’officier dans la marine américaine
(1970-1975), puis vingt-sept ans et demi en
tant qu’officier de service diplomatique
employé par le Département d’État des
États-Unis (1976-2003). Comme sa carrière
diplomatique incluait une formation à
plein temps en Chinois mandarin (19781980) et trois ans à Hong Kong (1980-1983),
il a un grand intérêt dans le travail des
quatre professeurs qui traduisent Le Livre
d’Urantia en Chinois. Il est actuellement
traducteur (français-anglais et anglaisfrançais). En février 1982, il a épousé
Vanessa Wong; ils ont une fille du nom de
Charmaine (née en juin 1984) et un fils du
nom de Kirk (né en février 1988).

J

e suis ravi qu’un grand nombre de lecteurs du Livre d’Urantia aient enfin mis de
côté les frictions qui ont surgi en Amérique
du Nord dans les années 80 et 90; donc nous
pouvons nous aimer et nous respecter et
coopérer à des fins communes. Nous n’aurons
jamais exactement les mêmes points de vue et
devrions apprécier le pluralisme et la diversité.
À cet effet, c’est ce que Jésus a dit à l’apôtre
Jacques : «Jacques, Jacques, quand t’ai-je
enseigné que vous deviez avoir tous le même
point de vue? Je suis venu dans le monde
pour proclamer la liberté spirituelle…» [La
Commission des Médians, 1591:6/141:5.1].
Depuis janvier 2004, j’ai travaillé avec un
petit comité à élaborer un plan pour le service
idéaliste pour les individus et les groupes dans la
société qui souhaitent favoriser la croissance et
le développement progressifs dans les domaines
qu’ils connaissent et chérissent. Notre modèle
spirituel est les douze corps des séraphins
principaux [1254-1256/114:6]. Les lecteurs qui
souhaitent servir leurs compagnons d’après
ces perspectives travailleront modestement et
tranquillement, restant bien à l’arrière-plan. Ils
vivront la révélation, sans la prêcher.

Neal Waldrop
Fidéicommissaires honoraire
Cette nouvelle activité sera indépendante
de la Fondation Urantia et séparée des organismes sociaux. Elle se développera lentement et
agira sur une base régionale. Le comité partage
actuellement nos idées avec différents lecteurs,
tout en cherchant des commentaires et des
suggestions. Nous espérons lancer le débat
public au printemps 2008. 
–17 juin 2007
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Partage d’expériences avec
le mouvement Urantia en
Colombie
VERONICA ALFONSO
Association Urantia de Bogota

E

n 1980, j’étais très soucieuse de la
recherche de la vérité, je me questionnais
et allais de tous côtés en quête de réponses.
Je visitai de nombreuses Églises et écoles,
fis des recherches sur différentes religions, doctrines et philosophies. Ma tête s’était remplie
d’informations confuses et désordonnées. En
1984, je fréquentai une école spéciale qui fut le
tournant qui m’amena jusqu’au L.U.; je suivis
un cours dédié à la découverte de l’esprit de
Dieu en soi. Après que j’eus terminé le cours, je
continuai à faire de fréquentes visites à l’école
apportant mes nombreuses questions, jusqu’à
ce que mon instructeur m’ait dit: “Il existe un
Livre que tu dois acquérir et qui te servira pour
le reste de ta vie “. Il était question du L.U.
lequel était écrit en anglais. Je commençai à
porter certains des documents à un groupe
d’étude qu’avaient formé des étudiants de cette
école. Il y avait, parmi le groupe, une personne
qui en faisait la traduction. Un jour, une crise
se produisit au sein du groupe et ce dernier se
disloqua. Deux années passèrent puis, avec
encore plus d’enthousiasme, nous formions
un nouveau groupe d’étude axé sur des thèmes
variés. À cause de la barrière de la langue, notre
progression dans le L.U. se fit très lentement.
Nous dûmes patienter jusqu’à l’arrivée de
l’édition en langue espagnole. Notre travail
prit alors un nouvel essor et nous vivions de très
beaux moments de partage avec de nombreuses
personnes, mais également, des moments de
tristesse et de conflits passagers dus à notre
manque d’expérience et à l’absence de maître
«visible». Nous comptions uniquement sur
l’Esprit de Vérité dont nous ne doutions pas et
auquel nous faisions appel chaque fois que nous
commencions une réunion. Lorsque le premier
groupe atteignit le nombre de 10 participants,
nous en commencions un second et ainsi de
suite, mais les groupes ne sont pas éternels
et ils disparaissent, comme ils apparaissent.
Néanmoins, certains survécurent et nous nous
réunissions sporadiquement en ayant comme
seul objectif d’entretenir de bonnes relations
et amitiés. (photo nº 1)

De droite gauche, Gonzalo, Isabel, Benjamín,
Benedicto, Verónica, Carolina, et José (absents:
Guillermo, Camilo, Elizabeth, Jorge, Wilfredo et Jairo).
Sur cette photo, certains ne me reconnaîtront pas,

Photo de groupe no. 1 en haut
Photo de groupe no. 2 à droite

c’est tout à fait naturel, j’étais à peine de retour à
la vie normale après un long combat contre une
grave maladie. Avec les connaissances obtenues
grâce au L.U., je mis de l’ordre dans mes archives
cérébrales et fis un grand nettoyage des
informations et croyances obsolètes. TOUS LES
SURVIVANTS DES GROUPES ANTÉRIEURS QUI SE
TROUVENT SUR CETTE PHOTO AINSI QUE CEUX
QUI Y SONT ABSENTS ONT RÉALISÉ QUELQUE
CHOSE DE GRAND; ÊTRE INDÉPENDANT TOUT
EN VIVANT NOTRE EXPÉRIENCE PERSONNELLE
AVEC DIEU. Nous partagions tous les enseignements du L.U. et, lorsque nous avions des
moments libres, ceci devint pour chacun un
passe-temps. Aujourd’hui, je fais des partages
avec plusieurs groupes d’étude, j’y passe des
moments très agréables, ce qui me fait penser
que c’est la meilleure forme de service que
j’ai expérimentée pendant plus de 20 années
à coopérer de différentes manières pour la
diffusion de ce Livre. Il n’y a rien qui surpasse
ces expériences de groupes. Le fait d’êtres libres
et indépendants, de partager comme le ferait
une petite famille est extraordinaire, ceci nous
apporte véritablement un bonheur.
J’ai ouvert sur l’internet, un BLOGUE
pour communiquer avec les personnes que le
destin a mis sur mon chemin; des personnes,
qui aujourd’hui, à leur façon, divulguent le L.U.,
entre autres, Wilson Leon, personne de talent
et disposée en priorité à servir son prochain. Il
coordonne présentement 3 groupes d’étude.
(photo nº 2).
Il y a dans ces groupes, des personnes
qui divulguent le L.U. avec un enthousiasme
particulier. Quatre d’entre eux sont absents
sur la photo.
CAROLINA NIÑO, est l’hôte d’un petit
groupe dans lequel elle prend part d’une
façon active. FERNANDO PETRO, personne très
studieuse et inspirée du L.U. Il a fait plusieurs
études et investigations, aussi, il continue
constamment de divulguer le L.U. de façon
nouvelle et créative; HUGO MATEUS, une autre
personne studieuse du L.U., il œuvre dans un
groupe à Puerto Inirida, une région très éloignée
de Bogota et des autres villes; WILMA ESTHER

SANABRIA, hôte de groupe et très engagée. Elle
a développé un programme basé sur le L.U. qui
traite spécifiquement des Valeurs spirituelles.
C’est ainsi qu’elle visite les classes des Pères dans
les collèges en partageant sous le thème du Jeu
des Valeurs. MANUEL ANGEL APARICIO, un lecteur
silencieux et bon diffuseur avec un petit groupe
d’étude. Je ne peux laisser de côté le groupe de
FACA dont les membres partagent entre autres
grâce à la coordination de MARICELA ARIZA et
CESAR BLANCO. Et que dire de BENEDICTO GARCIA,
personne charismatique et aussi très dévouée, qui
partage maintenant dans une communauté de
la Valle del Cauca. Et je ne pourrais terminer sans
mentionner les AMIS de VALLEDUPAR (Florentino,
coordinateur du groupe) qui ont eu, il y a 3 ans, l’idée
de former une Association, mais il n’y eut personne
pour les soutenir. Nous espérons vous faire parvenir
prochainement des photos de ces groupes.
En 1996, sous la motivation de Patricia
Mundelius, nous pensions qu’en créant une
Association en Colombie, nous pour>>
rions offrir un meilleur service d’aide
Veronica Alfonso, auteur de l’article
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<Dialogue avec Sophia>
Une façon de propager les enseignements
du Livre d’Urantia
OLGA LOPEZ
Présidente, Association Urantia d’Espagne

I

l y a environ un an, grâce aux suggestions de mon ami et vice-président de
notre association, Eduardo Altuzarra, j’ai
contemplé l’idée d’écrire un livre basé sur
les enseignements du Livre d’Urantia sans
toutefois mentionner ou utiliser les termes
tels Havona, l’Être Suprême et ainsi de suite.
Ce livre s’adresserait aux chercheurs de vérité
qui ne connaissent pas le Livre d’Urantia et qui
pourraient en être des lecteurs potentiels.
Après quelques mois à mijoter l’idée,
j’ai préparé une ébauche des sujets les plus
importants, selon moi, desquels je voulais parler
et, en août dernier, j’ai commencé à l’écrire. J’ai
intitulé mon livre «Dialogue avec Sophia», parce
que le livre consiste en une série de dialogues
entre Sophia, une dame âgée, et Micaël, un
jeune chercheur de vérité plein de questions et
de très peu de réponses. Sophia, comme vous
le devinez, signifie «sagesse» en grec ancien,
et Micaël…. Bien, vous savez tous déjà ce que
Micaël signifie.
Ce ne fut pas facile parce que je n’avais
jamais assez de temps ni de tranquillité pour
m’asseoir et écrire, mais, peu à peu, la rédaction
avançait et, quand j’ai eu écrit plus de la moitié
du livre, je savais que je le finirais et j’ai donné
un dernier coup de cœur. Je l’ai complété vers
la fin de janvier dernier.

Partage d’expériences avec le
mouvement Urantia en Colombie
Suite de la page 4

aux lecteurs, tout en développant une fraternité.
Lorsque l’Association fut créée, Tonia Baney vint
y faire l’inauguration officielle. Nous avons fait
partie de cette Association sans remarquer que
nous ne pouvions partager agréablement, en
toute fraternité, pour la raison que personne
n’avait à ce moment, pas plus qu’ils n’ont
maintenant, la préparation spirituelle requise
pour faire partie d’une authentique fraternité.
De plus, le système d’élection par vote des
administrateurs a généré des conflits dus aux
intérêts personnels et ambitions politiques; les
intrigues et les stratégies discordantes ainsi que
les tentatives de manipulation de la présidence
ont abouti à des confrontations dont le résultat

Après la révision du texte et l’avoir partagé
avec quelques lecteurs du Livre d’Urantia
qui m’avait aidé à corriger quelques erreurs
Diálogos con Sofía, le nouveau livre d’Olga
et fautes, en mai, j’ai contacté une maison
d’édition qui imprime des livres sur demande.
où le Livre d’Urantia fut rejeté – j’ai écrit un article
J’ai demandé la permission de Philippe, un ami
sur ce sujet et il fut publié dans Tidings il n’y a pas
lecteur habitant la France méridionale, pour
très longtemps. Comme je l’ai déjà mentionné, il
utiliser une de ses photos pour la couverture
faut avoir un plan B, le cas échéant où le plan A ne
(avec le titre suggestif «l’Ange»). Cet ouvrage
fonctionnerait pas.
vous est certainement familier parce qu’il est
Je crois sincèrement qu’il est nécessaire que
apparu sur la page couverture d’une édition
beaucoup d’ouvrages secondaires soient écrits à
de Tidings – je ne me souviens pas quel mois
propos du Livre d’Urantia et même des présentaau juste. Alors, j’ai payé pour faire imprimer un
tions artistiques sur son contenu parce qu’elles sont
certain nombre d’exemplaires et, un mois plus
toutes des façons de répandre les enseignements
tard, je les recevais.
du Livre d’Urantia.
Tout au début, c’était clair dans mon esprit
Avec cet article, je vise à encourager les
que les revenus de la vente de ce livre iraient à
lecteurs du Livre d’Urantia d’écrire, de dessiner et
l’Association Urantia d’Espagne. Mon livre ne
de composer de la musique… en résumé, de faire
s’adresse pas aux lecteurs du Livre d’Urantia,
chacun notre part pour propager les enseignements
mais ils peuvent le donner à leur famille et à leurs
du Livre d’Urantia. 
amis comme étape préliminaire pour atteindre
le Livre d’Urantia, s’ils
semblent intéressés.
J’ai cru bon aussi de
Le prix de mon livre est environ 12 euros (environ 16 dollars US) et peut- être
donner des copies
commandé via ces liens
de mon livre aux
http://www.visionneteditores.com:80/detalles.asp?id_Productos=5536
bibliothèques pubet La Casa del Libro
liques, principalehttp://www.lacasadellibro.info/detalles.asp?id_Productos=5536
ment à Barcelone

a été la scission. Ceci fut la raison principale
d’un manque d’harmonie dans nos relations.
On dit que, “en politique, il ne peut y avoir de
fraternité” conséquemment, il ne peut y avoir
d’amitiés. C’est une tromperie que de croire que
la fonction d’administrateur de l’Association
apporte autorité et prestige. Une autre des
illusions qu’ont certains nouveaux lecteurs qui
arrivent le dos courbé et le coeur assoiffé est de
chercher dans l’Association un «Melchizédek»
pour le substituer à Jésus. D’autres recherchent
quelque chose d’encore plus dangereux; un
gourou qui manipule les énergies radiantes
avec des manifestations de phénomènes
paranormaux, ou capables de laisser voir la
luminosité de l’esprit – de toute évidence
physique. Mais, dans cette Association, ils se
retrouvent avec des êtres humains, de simples
mortels, avec leurs défauts et qualités et qui se

trompent constamment. Ces nouveaux arrivants
commencent alors à exiger des services sans
vouloir contribuer eux-mêmes à l’effort collectif.
Ce ne sont là que quelques exemples de difficultés
qui se vivent dans tout ce processus de relations
humaines. Je me rends compte maintenant, comme
Présidente, que cette modalité d’organisation
peut être très efficace pour fortifier le caractère et
surmonter les conflits, mais ce qui est encore plus
beau et agréable, c’est ce sentiment d’entraide
inconditionnel et désintéressé. J’en suis arrivée à la
conclusion que chaque fois qu’apparaît un lecteur
disposé à servir ainsi ses frères, il se transforme en
une colonne du temple de notre future fraternité.
Mais cette transformation doit commencer par
l’apprentissage de l’amitié en Dieu et avec Dieu.
C’est de cette façon qu’on apportera notre soutien
au mouvement urantien. Croyez-vous être un de
ces lecteurs? 
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Imaginez…
GAÉTAN G. CHARLAND
Président de l’AUI

I

maginez si d’abord nous consacrions
la plupart de nos énergies en mettant
en pratique les enseignements du Livre
d’Urantia. En second lieu, imaginez si
chacun de nous accueillait ou faisait partie
d’un groupe d’étude. Trois, imaginez si
nous nous engagions dans la poursuite à
devenir de meilleurs disséminateurs du
Livre d’Urantia et de ses enseignements.
Quatre, imaginez si nous pouvions soutenir
et ou participer à un nombre de programmes
pour aider à nous former et à former d’autres
personnes comme chefs et enseignants.
Cinq, imaginez si nous nous engagions
seulement dans les discussions ou les actions
à amener l’homme plus près de Dieu. Six,
imaginez si nous pouvions participer à des
organismes religieux ou sociaux de notre
localité et sept, imaginez ce que vous pouvez
faire avec Dieu comme associé.
Regardons ces points séparément de
plus près. Premièrement, mettre en pratique
les enseignements du Livre d’Urantia. C’est
probablement la partie la plus difficile à faire
parce que ça signifie que nous devons changer,
nous devons accepter le fait que le LU nous a
été donné d’abord pour améliorer nos vies et
seulement par notre exemple, nous pouvons
espérer réaliser quelque petite influence soit
elle chez les autres. Rappelons-nous que le
progrès est lent, mais très efficace. Les premières
personnes témoins de ces changements seront
les membres de nos familles, nos amis, nos
collègues de travail et tout autre individu que
nous côtoyons. Que voient-ils lorsqu’ils nous
regardent? Quelle sorte d’impression faisonsnous sur eux? Quel est notre comportement?
Est-ce que nous portons les fruits de l’esprit?
Exprimons-nous l’amour, l’amitié, la patience,
la tolérance? Imaginez si nous pouvions tous le
faire de façon religieuse, jour après jour, alors
la Révélation aurait une très bonne chance de
réussite. Les vagues qui frappent la falaise jour
après jour détruiront éventuellement cette
falaise. C’est de cette façon que l’évolution
fonctionne, une étape à la fois.
Deuxièmement, imaginez des milliers de
groupes d’étude dans chaque pays et ce qui se
produirait? Imaginez si chaque membre de l’AUI
accueillait ou participait à un groupe d’étude
dans leur secteur, n’est-ce pas une façon de faire
une différence dans notre compréhension du
Livre d’Urantia et dans chaque homme qui nous

entoure.
ntoure N’est-ce pas cela qui aiderait à créer
la fraternité spirituelle dont nous rêvons tous?
Imaginez si les groupes d’étude devenaient un
endroit où nous pourrions apprendre les uns
des autres comment améliorer nos manières
d’intégrer les enseignements du Livre d’Urantia
dans nos vies. Imaginez l’influence positive
que nous pourrions avoir sur notre famille et
nos amis quand ils entreraient en contact avec
de tels groupes? Imaginez tout ce que vous
pourriez apprendre et combien vous pourriez
grandir? Le Livre d’Urantia nous a été donné à
l’avance comme cadeau à notre désir de vérité et
de changements, allons-nous attendre cinq, dix,
cinquante ou cent ans avant de commencer à
faire quelque chose? C’est aujourd’hui que nous
devons faire ces actions. Plus nous attendons,
plus les probabilités sont grandes pour nous
d’échouer la mission du Livre d’Urantia.
Troisièmement, imaginez si nous faisions
les deux premières activités, combien bons nous
deviendrions pour la dissémination du Livre
d’Urantia et de ses enseignements? Imaginez
combien efficaces nous serions à placer des
livres dans les bibliothèques ou dans les mains
de nouvelles connaissances? Combien d’heures
et d’énergie économiserions-nous en n’essayant
pas de convaincre, par des arguments ou de
longues dissertations, des âmes affamées pour
lire juste quelques pages du Livre d’Urantia.
Imaginez combien bons nous serions pour la
dissémination si comme le Maître nous étions
des exemples de vérité. Ç’en est à une décision
près…
Quatrièmement, s’exercer ou en entraîner
d’autres comme chefs et enseignants. Imaginez
combien c’est difficile pour nous d’aborder
ce sujet. Pensons-nous que demain ce sera
plus facile? Pensons-nous devoir attendre
cent ou encore cinq cents ans pour que cela
arrive? Si nous commençons maintenant, la
possibilité est très bonne pour que Le Livre
d’Urantia atteigne cette époque de meilleure
façon, car c’est lorsqu’on utilise une méthode
qu’elle se conserve le mieux. La vérité, pour
être efficace, doit être vivante en chacun de
nous. Si nous comptons uniquement sur Le Livre
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d’Urantia comme un livre pour sauver le monde,
alors la Révélation est vouée à l’échec, que le
texte du livre soit inviolé ou non. Imaginez si
aujourd’hui nous commencions par participer
à un programme pour former des enseignants.
Imaginez que nous participerions activement à
l’organisation d’ateliers et de congrès pour nous
exercer en tant que meilleurs chefs. Imaginez si
la majorité de nous participait de façon positive
aux affaires de notre association et ainsi initiait
les nouveaux lecteurs et nouveaux membres.
Imaginez si le monde était rempli de centaines
et de milliers de chefs et d’enseignants du Livre
d’Urantia. Ceci sauverait sûrement la Révélation
en semant des graines nécessaires pour la
prochaine époque lorsque l’humanité aura faim
de vérité et sera prête pour Le Livre d’Urantia.
Cinquièmement, si nous nous engagions
seulement dans les discussions ou les actions à
amener l’homme plus près de Dieu. Imaginez si
nous discutions seulement sur la façon de nous
améliorer, comment nous pourrions améliorer
les techniques de dissémination, comment nous
pourrions aider les pays pauvres à organiser
des activités pour favoriser Le Livre d’Urantia et
ses enseignements, comment nous pourrions
faire de meilleurs groupes d’étude, ateliers et
congrès, comment nous pourrions trouver de
meilleurs moyens de former des chefs et des
enseignants et, en dernier, comment nous
pourrions améliorer tout ce que nous faisons
comme groupe pour amener les hommes plus
près de Dieu. Ceci donnerait sûrement un grand
élan à la Révélation, car, en tant que groupe,
nous augmentons notre force au carré.
Sixièmement, imaginez, si, au lieu de
laisser notre Église, nous participions tous
activement à son renouvellement. Imaginez si
nous consacrions une partie de notre emploi
du temps au travail social dans notre communauté, alors nous pourrions influencer de
façon positive plusieurs personnes et ça nous
donnerait l’occasion de pratiquer nos habiletés
d’enseignement et de direction. Imaginez toutes
les semences qui pourraient être plantées pour
faciliter le travail des enseignants et des chefs
de la future génération. Imaginez l’occasion
que nous aurions de nous améliorer tout en
nous engageant à servir affectueusement nos
semblables. Quel exemple pourrions-nous
être, quelle inspiration nous deviendrions pour
la future génération de lecteurs. Les gens de
demain construirons sur ce que nous avons fait;
nous mettons en place les fondations pour les
générations d’enseignants et de chefs à venir.
Que leur laisserons-nous?
Septièmement, imaginons, au moment où
nous quitterons ce monde, quel sera l’héritage
que nous y laisserons? En association avec
Dieu, nous pouvons accomplir l’impossible;
allons-nous au moins l’essayer?
Le succès de cette Révélation dépend
des actions positives d’aujourd’hui, certaines
Suite à la page 8
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Fin de semaine du Souvenir en Idaho

Rencontre fraternelle
dans l’Idaho
BERT COBB
Association Urantia de l’Idaho

L

e monastère de Sainte-Gertrude est situé
sur les flancs d’une montagne à quelques
miles de la petite ville tranquille de
Cottonwood, dans l’Idaho. Il donne sur la vaste
prairie Camus et offre une vue panoramique
à perte de vue des champs multicolores des
fleurs jaunes brillantes de canola.
La structure massive du monastère avec
son ancienne architecture européenne est une
véritable oeuvre d’art avec ses tours écarlate
juchée toute au haut de cette construction
grisâtre. Ceci est un exemple typique de la
tradition catholique pour la qualité de ses constructions et la minutie du détail qui prévalait
dans les années 1920, lors de sa construction. Il
est énuméré dans le Registre national des lieux
historiques de Washington, D.C.
C’est un monastère des religieuses bénédictines et, plusieurs d’entre elles, retournent
à la tranquillité paisible de Ste-Gertrude pour
finir leurs jours.
Au bas de la colline, à une distance d’un
jet de pierre du monastère et à l’intersection
d’une route de campagne, se trouve une vieille
maison de ferme convertie en un petit centre
de conférence. Il comprend une demi-douzaine
de salles de bain, une très grande pièce de
séjour, une cuisine fonctionnelle et peut
accommoder une vingtaine de personnes.
Cette vieille habitation avec sa vue imprenable
Monastère Ste-Gertrude à Cottonwood, Idaho

Photo de groupe. Pour plus de photos, voir:
http://www.urantia-uai.org/photos/index.html

sur les prairies en contre-bas, fut pendant onze
années consécutives pour la fin de semaine du
jour du Souvenir, le lieu de rassemblement de
l’Association Urantia de l’Idaho.
Mais laissons là de côté ces considérations
factuelles. Ce dont je veux vraiment vous
parler, c’est à propos des gens qui assistent à
ces rencontres urantiennes. Cette année par
exemple, nous avons eu une petite foule, de
vingt-cinq des personnalités les plus diverses
que vous pourriez imaginer. Une chose que
nous avions tous en commun était l’amour
sincère des fascicules du Livre d’Urantia qui
nous aide tant à garder le cap sur la célébration
de la Révélation.
Notre principale oratrice et directrice
d’atelier était Carrie Prentice, professeure en
études des communications à l’Université du
Dakota du Sud. Elle a abordé avec nous le thème
pour lequel, son autorité en la matière est bien
connue: «enseigner, avec, ou sans une salle
de classe.» Carrie et son mari, Jerry, sont des
membres de l’Association Urantia de l’Idaho.
L’évènement de cette année a accueilli
un bon nombre de lecteurs de l’extérieur de
l’Idaho, de même que plusieurs lecteurs fidèles
à ce rendez-vous. James Woodward de Chicago,
a fait équipe avec Rich Keeler du Wyoming le
samedi soir pour nous animer d’une musique
de leur cru. Kevin Goodman, un chauffeur
d’autobus de Seattle, s’est joint à nous pour
cette fin de semaine de trois jours. Bernie
Belarsky est venu de l’Oregon, en apportant
des biftecks pour tous, et s’est avéré être un
maître du barbecue le dimanche après-midi.
Rita Gum est venue de Salt Lake City et nous a
aidés à garder une atmosphère de gaieté avec
son bon sens de l’humour. Peggy McMahon de
Caldwell dans l’Idaho était d’une aide précieuse
dans la cuisine, et nous a concocté un délicieux
dîner au spaghetti le samedi soir. Virginia Kelly
de Pocatello également de l’Idaho en était à sa

première visite à Ste- Gertrude et nous fûmes
honorés de la voir joindre comme membre,
l’Association Urantia de l’Idaho.
Nous étions reconnaissants d’avoir un
bon contingent de jeunes gens cette année.
Noah Wood a fait tout ce chemin à partir du
Kansas, Treb Cobb a conduit depuis le Montana,
Gabe MacIsaac depuis Eugene en Oregon, Amy
Majors de l’Idaho, et Steena Marigold de San
Francisco. Steena nous a tous étonnés par ses
démonstrations de funambule et ses prouesses
de gymnastique. Elle nous invita à tour de rôle
à faire un essai sur son fil de fer tendu entre
deux pins.
Ces longues fins de semaine de rassemblement, développent entre nous un
sentiment d’intimité et une atmosphère propice
à l’étude, aux plaisirs de la table, aux tâches
domestiques, aux jeux de société et à l’entraide
mutuelle. Nous évitons surtout de nous enliser
dans des programmes et horaires rigides. La
plupart d’entre nous préfèrent la spontanéité,
les activités sociales et les discussions à propos
du Livre d’Urantia.
Le lundi matin, nous avons travaillé aux
affaires de l’AUI, sous la conduite expérimentée
de la présidente Judy Van Cleave. Jerry Prentice
fut élu nouveau vice-président. David Perdue
continue à œuvrer en tant que notre trésorier
de confiance et Bill Spaulding fut reconduit dans
son deuxième mandat de secrétaire.
Ces trois jours passés ensemble annuellement, sont comme une expérience communale
socioreligieuse au parfum urantien. Une
véritable expérience de groupe.
Bien que notre capacité d’accueil soit
limitée et que nous soyons peu nombreux pour
vous recevoir, nous espérons qu’un jour vous
puissiez vous joindre à nous dans cette maison
de ferme près du Monastère. Nous avons peu en
quantité, mais nous compensons en qualité et
cette qualité se ressent dans nos cœurs. 
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Mariage wiki wiki de
Shirley et Warren
MARIAN HUGHES
Présidente HULA

J

eudi soir, le 24 mai, j’ai reçu un appel de
Shirley Pelland s’informant de ma disponibilité
pour présider à une cérémonie de mariage
le 27 mai. Elle savait que je suis une ministre
ordonnée, me spécialisant dans les «mariages
urantiens».
Quand je lui ai demandé qui se mariait, elle
a bien rigolé et j’ai tout de suite su que c’était elle
et Warren Wolfe qui allaient s’unir pour la vie.
Ils avaient participé à notre groupe d’étude le
dimanche auparavant. Alors, nous avons décidé de
nous rencontrer à Kona le lendemain pour planifier
l’événement.
Shirley et Warren se sont connus sur le
forum de la Fondation Urantia, ensuite sur la «liste
T Urantia» et plus tard sur la «Gentle Urantia liste».
Depuis, ils sont de bons copains «courriéristes.»
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Quand elle est déménagée à Hawaï et
devenue hors du circuit jusqu’à l’installation
d’un nouveau serveur, Warren manquait sa
présence. C’est alors qu’il réalisa qu’ils avaient un
potentiel d’âme sœur, et lui demanda la permission de la visiter. Il a aussi ajouté: «Je veux avoir
un bébé de toi!» (Rire)… et Shirley de répondre:
«Voyons, je suis trop vieille pour un bébé,
mais écoute ceci; peut-être pourrions-nous
nous unir et trinitiser un grand concept dans
un nouvel être, quelque temps dans le futur!
Qu’en penses-tu? Je pourrais certainement le
faire avec toi!»
C’est ainsi qu’a commencé leur liaison
romantique.
Leur première rencontre fut très agréable
et c’était agréablement évident qu’ils étaient
faits l’un pour l’autre, alors Warren s’empressa
de la demander en mariage.
Par une belle journée de mai, après une
excursion dans un cratère, ils ont constaté
comment la vie sur notre planète bleue était
grande et fragile; ils ont décidé qu’ils voulaient
passer les années qui leur restaient à vivre ici,
ensemble.
C’est alors qu’ils m’ont appelée afin de
faire les arrangements du mariage en deux jours.
Par chance, mon horaire était libre et avec l’aide
de mon mari ainsi que des amies du H.U.L.A.
qui se sont portées volontaires, nous avons pu
organiser une noce «wiki wiki» (vite) ainsi que
la réception. Ce fut une très belle journée avec
plein de bonne bouffe et une belle énergie. Ce
fut un festin spirituel à tous les niveaux.
Après la noce, Shirley m’a dit; «Maintenant,
je sais pourquoi les gens se marient. On ne marie
pas quelqu’un avec qui on pense que l’on peut
vivre, on marie plutôt quelqu’un parce qu’on ne
peut pas vivre sans lui’».
Une romance urantienne à son meilleur.
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Note de l’éditrice
Veuillez noter que cette édition de Tidings
comprend juillet et août. Historiquement, le
mois d’août a toujours été un mois très occupé
avec des congrès des réunions de toutes sortes
et la fête de Jésus; il a donc été décidé de
donner un petit répit au personnel et à leurs
collaborateurs. Nous nous attendons à ce que
la parution de septembre soit pleine d’histoires
passionnantes et de photos. Nous comptons
avoir de vos nouvelles.
Passez un magnifique été!
–Cathy Jones
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Nouvelles des associations
autour d’Urantia

Tidings est une publication mensuelle
de l’Association Urantia Internationale,
dont la mission est d’encourager L’étude
du Le Livre d’Urantia et de répandre ses
Enseignements.
Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à
l’éditeur traitant du Livre d’Urantia, de
nouvelles à propos de votre association,
des histoires, photos, et poèmes. Tous les
articles sont sujets à révision. Échéance:
avant le 15 de chaque mois
Éditrice: Cathy Jones, cthjon@aol.com

Imaginez…
Suite de la page 6

choses sont hors de notre contrôle, ne perdons pas
notre temps et notre énergie sur les actions futiles
et discussions qui ne mènent nulle part, qui à la fin
détruiront les nombreuses possibilités qui sont à
notre disposition pour gagner cette bataille contre
l’incrédulité, l’ignorance et la crainte. Le monde a
besoin de nous; cette Révélation a besoin de nous
pour réussir à sortir l’homme de cette époque
matérialiste.
L’équipe d’hommes et de femmes qui ont
travaillé au plan stratégique a travaillé fort à imaginer un futur lumineux pour cette Révélation. Nous
croyons sincèrement à la réussite de l’accomplissent
de la mission et, pour y parvenir, nous avons besoin
que tous soient focalisés sur ce qui peut être fait.
C’est notre époque; Le Livre d’Urantia nous a
été donné pour être mis en pratique maintenant,
pour qu’il puisse survivre à l’épreuve du temps et de
l’évolution. Si vous voulez être le Van ou l’Amadon

d’aujourd’hui, ou même une Ellanora, alors
joignez-vous à cette lutte d’époque en étant
fidèle aux enseignements du Livre d’Urantia. La
meilleure manière que je peux imaginer pour
faire ceci, c’est d’imaginer le meilleur de ce que
nous pouvons être comme individu, comme
disséminateur, comme enseignant, comme chef,
en tant qu’être le meilleur de moi comme hôte
de groupe d’étude ou comme participant et en
étant impliqué dans notre communauté ou dans
notre association. Pouvons-nous ne pas imaginer, qu’en faisant tout ça, non seulement nous
réussirons notre mission, mais nous amènerons
également au seuil de la prochaine époque, avec
comme cadeau, plusieurs individus à vivre Le
Livre d’Urantia. Les Révélateurs nous indiquent
que nous vivons rarement à la hauteur de notre
foi; ils n’ont pas dit que nous ne pourrions pas.
C’est maintenant notre tour de nous révéler à
Dieu, alors, qu’allons-nous faire?
Tout ça peut simplement être fait en
enseignant l’amitié avec Dieu. 

Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: «Les eaux blanches- Mère
Nature» photo de James Woodward
(Chicago). 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.
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Thématique du Dimanche 3 Juin 2007

Nouvelle de votre
association

C

C

’est avec une soif d’échanges
sur la nature réelle de la religion
que 21 personnes se sont réunies en
cette belle journée de printemps au
Confort Inn de St-Jérôme.
Johanne Séguin, présidente de
l’Association URANTIA du Québec, nous remercia tous de notre présence permettant de vivre
l’expérience d’apprendre les uns des autres.
En introduction, Johanne nous expliqua
que la nature réelle de la religion, son essence
même, c’est notre propre relation avec Dieu,
l’Esprit divin en nous, conduisant à notre
élévation spirituelle et révélée par la production
des fruits de l’esprit dans notre vie actuelle,
démontrant ainsi toujours plus d’amour, de
joie, de paix, de longanimité, de bienveillance,
de bonté, de douceur, de tempérance et de foi
où la survie devient une certitude acquise. À
nous maintenant de répandre l’Amour de Dieu
sur nos prochains.
Robert Ezry nous parla de la religion dans
l’expérience humaine.
Quand on rentre en contac t avec
l’Ajusteur, avec l’esprit de Dieu en nous, nous
établissons une association, un partenariat où
chacun des deux a quelque chose à faire. Ainsi,
l’adoration, la contemplation, la méditation
et les demandes sont de notre ressort pour
connaître et accomplir la volonté de Dieu... et
l’état de bonheur dans une paix durable s’établit,
nous procurant des énergies cosmiques, nous
donnant plus de courage, d’entrain pour relever
les défis de la vie et mener à travers cela notre
croissance spirituelle.
La méthode principale pour équilibrer le
matériel, le mental et le spirituel... est l’Amour
et cet équilibre nous procure le bonheur qui
est indissolublement lié au spirituel. Il nous faut
aimer Dieu pour le connaître, mais il nous faut
connaître notre prochain pour l’aimer, c’est-àdire qu’il nous faut nous intéresser à lui.
Ensuite, Maurice Migneault nous explique
que vivre l’expérience d’une thématique, c’est
partir avec une semence qui émergera en son
temps. La nature réelle de la religion, c’est
la démarche de l’humain vers Dieu, dans la

recherche de la Vérité, de la Beauté et de la
Bonté. La relation avec Dieu est comme l’action
de respirer, cela ce fait en deux mouvements, il
nous faut respirer Dieu pour pouvoir l’expirer
aux autres. (C’est peut être cela l’odeur de
sainteté.)
Suite à cela, durant deux minutes, Guy
Perron nous demanda de faire l’exercice de
respirer Dieu, de nous remplir consciemment
de sa présence en nous. Il nous demanda, suite
à cet exercice, si nous avions ressenti la fraternité
spirituelle des enfants de Dieu ?
Guy développa en quatre phases la
progression dans l’expérience religieuse. La
première est la conformité, c’est la résignation
et la soumission aux autorités religieuses et
aux traditions. La seconde est occasionnelle,
ce sont les accomplissements mineurs pour
se donner bonne conscience. La troisième est
l’intellectualité logique, c’est l’esclavage cultuel
dans l’aveuglement spirituel, Enfin, la quatrième
phase, celle de la liberté spirituelle où l’on ose
penser, agir et vivre notre relation personnelle
avec Dieu.
Guy nous détailla ensuite les sept étapes
de la libération spirituelle.
1 – De la croyance à la foi.
2 – La naissance de la religion.
3 – La naissance de l’esprit.
4 – L’enfance spirituelle.
5 – L’adolescence spirituelle.
6 – L’âge adulte, la maturité spirituelle.
7 – Le travailleur cosmique – donner ce
que l’on a reçu.
Mon Dieu, c’est ma volonté de faire ta
volonté.
Au cours de l’après-midi, ce fut les partages en tables rondes sur la nature réelle de la
religion, suivis d’une plénière où chacun pouvait
donner son avis. Les participants ont bien
apprécié cette façon de faire et la proposent
pour les thématiques à venir.
Merci à tous pour cette belle expérience
de partage.
–Pierre Routhier

hers amis et membres, au moment ou
je vous écris, le solstice d’été s’apprête
à atteindre son zénith. Les prochains
mois, pour nous tous, seront sous le signe
de la détente et le temps de faire le plein
d’énergie solaire. Je vous épargnerai donc les
vicissitudes du Conseil et vous reviendrai plus
en verve à l’automne. Profitez donc bien de ce
temps splendide qui sied aux rapprochements
entre famille ou entre amis pour continuer à
épandre la révélation par les fruits que vous
porterez et en saisissant les occasions qui se
présentent constamment à vous. Bonne et
heureuse saison estivale!!
–Johanne Séguin
Présidente AUQ

UN PETIT RAPPEL!!!

FÊTE DE MICAËL
Samedi le 18 août, inscrivez bien cette
date à votre agenda.
Vous êtes invités à la fête de Micaël, le
samedi 18 août au Parc Angrignon à Ville Lasalle.
Nous vous attendrons dès 10h30. Apporter
vos chaises de camping, votre lunch et venez
fraterniser avec d’autres lecteurs. La journée
s’annonce ensoleillée et chaude!
Lorsque vous arrivez en provenance de
Montréal, choissisez la première entrée par le
Boulevard de Lavérendrie. Surveillez les cercles
concentriques à votre gauche. Pour ceux qui
viennent en métro, un service de navette est
disponible sur les lieux en contactant Alain au
514-951-6789
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Religion et Révélation

J

e lisais dernièrement, dans une

revue consacrée aux institutions
religieuses existant actuellement sur
notre monde, que, contrairement à
ce que l’on pourrait penser, le sentiment
religieux est à la hausse. La droite religieuse
gagne de plus en plus de terrain. Bien que
le Québec soit moins touché par ce mouvement, l’élection du parti conservateur aux
dernières élections fédérales montre qu’il y
a un retour vers les valeurs traditionnelles.
Cela vous semble positif? Détrompez-vous!
Les Églises ont, dans la majorité des cas,
une attitude intransigeante. Elles imposent
une conception de Dieu parfois illogique
qui laisse peu de place aux idées nouvelles.
Urantia est caractérisée par une diversité
de conceptions religieuses avec lesquelles
nous devons composer. Pour éviter les
affrontements et apprendre à vivre avec cette
diversité, nous avons besoin de redéfinir
ce qu’est la religion. La 5e révélation nous
propose une vision élargie et plus inclusive
de la réalité religieuse de notre époque.
Avant de définir ce qu’est la religion,
faisons un court survol de son origine. Les
différentes religions du monde sont apparues
et se sont développées par 2 techniques:
l’évolution et la révélation. La croissance de la
civilisation, qu’elle soit physique, intellectuelle
ou spirituelle, est conditionnée par le circuit des
esprits mentaux adjuvats, qui sont au nombre
de 7 (intuition, compréhension, courage, connaissance, conseil, adoration et sagesse). Ce sont
les premières influences opérant sur le mental
humain, le premier contact entre l’homme et
le monde spirituel. Lorsque le développement
cérébral le permet, les 6e et 7e adjuvats, celui
de l’adoration et de la sagesse, commencent à
exercer leurs fonctions sur le mental humain.
Ce sont ces deux dernières impulsions qui permettent à l’homme d’entreprendre l’exploration
de la spiritualité, et cela, avant même que les
Ajusteurs et le processus de révélation apparaissent sur la scène de l’évolution humaine. C’est
par ce mécanisme que l’homme préhistorique,
avec le peu de moyens intellectuels qu’il
possède pour réfléchir, amorce la recherche du
divin. Le milieu ambiant lui fournit les situations
difficiles qui l’obligent à repenser ses concep-

tions du monde et, l’expérience s’accumulant,
l’homme raffine sa conception de Dieu. Il a fallu
des siècles avant d’atteindre le sublime concept
d’un Dieu unique, plein d’amour et de compassion. L’humanité a dû passer par de longs stades
d’évolution allant de l’adoration de la nature, à la
croyance aux fantômes, à l’asservissement à une
pluralité de divinités, en passant par le concept
d’un Dieu jaloux et vengeur, pour arriver enfin à
la magnifique conception du Père universel de
toute la création.
Il n’est pas nécessaire d’élaborer sur
l’histoire de l’évolution de la religion. Je vous
renvoie aux fascicules 85 à 92 du Livre d’Urantia.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en premier lieu,
l’humanité, sous l’influence spirituelle des
esprits mentaux adjuvats, va imaginer et
concevoir un monde de fantômes, première
ébauche de l’organisation spirituelle de l’univers.
Beaucoup de concepts religieux proviennent de
cette lointaine époque; la peur des morts – la
croyance aux fantômes de la préhistoire — en
est un exemple frappant. Les rites d’apaisement
des esprits (sacrifice d’animaux et d’êtres
humains), pratiqués par les hommes et qui se
sont transformés en la doctrine moderne de
l’expiation, en sont un autre exemple.
S ans l e s e co ur s d e la révé lati o n ,
l’accumulation des concepts erronés dus aux
tâtonnements de l’humanité dans sa recherche
de Dieu risquerait de voir la vérité s’éteindre.
L’élargissement de la vision spirituelle sur une
planète prendrait beaucoup trop de temps si
des êtres spirituels ne nous apportaient pas
leur soutien par des révélations périodiques de
la vérité. Sur Urantia, elles sont au nombre de 5,
parmi lesquelles on retrouve: le gouvernement
planétaire du Prince, la dispensation adamique,
le règne de Melchizedek, l’effusion du Christ
Micaël et Le Livre d’Urantia. Chacune d’elles a
pour but d’amener la civilisation à des stades
plus élevés de connaissance de la vérité, en
corrigeant les erreurs du passé et en amenant
de nouveaux concepts susceptibles d’être
assimilés par les hommes. Évidemment, ces
nouvelles idées ne sont jamais très éloignées
des connaissances de l’époque concernée.
En effet, la révélation doit se soumettre aux
lois de l’évolution et faire des compromis. On
en voit un exemple dans l’attitude de Paul,
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lorsqu’il substitue les sacrifices d’êtres humains
et d’animaux au seul et unique qui soit: celui
de la mort du fils de Dieu sur la croix. Micaël
n’a jamais enseigné un tel concept (expiation
de la faute) à ses apôtres. Cette idée est issue
du compromis fait entre les enseignements du
maître et la tradition religieuse de l’époque, pour
qui les sacrifices étaient une part importante du
rituel. Il est désolant de noter qu’aujourd’hui,
de tels sacrifices, comme la fête des moutons
– Aïd al-kebir — où les musulmans égorgent
les pauvres bêtes en souvenir du sacrifice
d’Abraham, ont encore leur place dans les rituels
de certaines religions. L’évolution est vraiment
une technique lente.
En résumé, la religion sera toujours le
produit de l’évolution humaine sous la direction
des esprits mentaux adjuvats et des révélations
périodiques. Le Maître lui-même avait une
religion de type mixte.
Lors de son effusion sur Urantia, Christ
Micaël vécut sous le règne de la religion
évolutive jusqu’à l’époque de son baptême. À
partir de ce moment-là et jusqu’à sa crucifixion
incluse, il poursuivit son œuvre par la gouverne
conjuguée de la religion évolutive et de la
religion révélée. (Livre d’Urantia p.1112- no.1)
La religion est une discipline qui évolue
et se transforme pour mieux servir l’humanité.
Elle n’est pas parfaite, elle est constituée de
vérité et d’erreur.
Ayant survolé les origines de la religion,
essayons de comprendre ce qu’elle est. Tout
comme la science a pour but la compréhension
de notre monde physique, un regard porté
vers l’extérieur, la religion est la discipline qui
vise la compréhension du monde intérieur,
celui des relations personnelles entre l’âme et
Dieu. La religion possède 2 dimensions: l’esprit
(la recherche du divin) et son expression (le
rituel).
L’esprit de la religion. Dans sa forme
la plus simple, la religion se définit par notre
relation personnelle avec le Père universel. Cette
assertion englobe tout mouvement spirituel
ayant Dieu pour premier principe créateur.
L’esprit de la religion est ce qui nous unit tous
autant que nous sommes et peu importent la
forme et le nom que prend notre culte. C’est la
dévotion que l’on porte à notre Père céleste et
à la confraternité universelle.
La forme de la religion. On confond
souvent le rituel et l’esprit de la religion. Le
rituel n’est que la forme expressive de notre
relation avec Dieu. Il s’agit de nos conceptions
spirituelles, les différents rituels, notre façon
de prier, etc. Elle est secondaire par rapport
à notre relation avec Dieu. Si on priorise la
forme, elle peut devenir source de conflit, car
son expression est hautement individualisée
et varie selon notre sensibilité, notre culture,
notre éducation et l’époque à laquelle on vit.
L’expression de notre relation avec Dieu n’est pas
absolue, elle change à mesure que
>>
notre vision spirituelle s’élargit.

A RCHIVES – http://urantia-uai.org/tidings/
Faisons une comparaison avec la nourriture.
Les aliments de base (bœuf, poulet, poisson,
légumes variés) demeurent sensiblement les
mêmes dans toutes les nations, mais leur combinaison et leur agencement vont constituer les
différents types de cuisine (asiatique, française,
mexicaine, etc.) Notre amour pour Dieu est
l’ingrédient de base de la religion, et celui-ci
s’exprimera de multiples façons. Tout comme
nous dégustons les différentes cuisines du
monde, ne devrions-nous pas savourer spirituellement les différentes expressions de l’amour
pour Dieu? Les problèmes surviennent lorsque
les hommes essaient d’imposer une seule et
unique forme d’expression, leurs propres rituels.
L’uniformité n’est pas la méthode divine. L’unité
- l’harmonisation de la diversité - est ce que Dieu
cherche à accomplir. Nous en avons un très bon
exemple dans la fusion de l’âme imparfaite
d’origine animale et l’Ajusteur divin.
La préséance de l’esprit sur la forme. Il va
sans dire que notre relation intime avec Dieu
supplante notre façon de lui exprimer notre
amour. Cela ne veut pas dire que l’expression de
notre attachement à Dieu n’est pas importante,
mais plutôt qu’elle est secondaire par rapport à
l’essence de la religion: notre relation personnelle avec Dieu et la fraternité humaine. L’esprit
de la religion est au rituel religieux ce que notre
âme est à notre corps. La forme est toujours
subordonnée à l’esprit. Si on désire vivre en
paix, si l’on veut que la bonne volonté s’installe
parmi les hommes, si on souhaite empêcher les
guerres de religion, ce que l’on doit apprendre à
reconnaître chez nos frères, c’est l’esprit et non
la forme de leur culte.
Nous en connaissons déjà un peu plus sur
la religion: son origine, son esprit, son expression. Mais quelle est sa fonction dans notre vie?
La religion se résume à ces 2 commandements :
tu aimeras ton Dieu de tout ton esprit, de toute
ton âme et de toute ta force, et ton prochain
comme toi-même. Aimer Dieu, entretenir notre
relation avec lui fait de chacun de nous des
réalités dans l’univers ; la dimension sociale
de cette relation, c’est l’amour du prochain.
Les deux sont inséparables, l’un ne va pas sans
l’autre. Dieu est notre Père et nous sommes tous
frères et sœurs.
Être et devenir. La religion, en plus d’être
la discipline qui explore le besoin fondamental
de trouver Dieu, de l’aimer et de lui ressembler,
est la grande unificatrice de notre existence. Elle
insuffle des valeurs spirituelles dans toutes les
activités de notre vie. Notre travail quotidien
ne vise plus seulement la préservation de soi,
mais aussi notre contribution personnelle à
l’enrichissement de la société. Nous développons des amitiés non par peur d’être seuls, mais
parce que l’univers est une grande famille dont
le Père céleste est le Créateur. Devenir parent
ne signifie plus seulement se perpétuer et
éduquer les enfants, mais aussi être la première
de plusieurs représentations du Père-Mère
spirituel de la création. On pourrait faire une
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longue liste d’exemples où notre vie est unifiée
par les significations de la religion. Il s’agit de
retenir que tout dans notre existence mortelle
prend une signification plus élevée grâce à la
religion.
Parce qu’elle nous donne l’assurance de la
survie éternelle, les efforts entrepris ici-bas ne
sont plus une âpre lutte avec la mort comme
récompense, mais plutôt un avancement dans
l’au-delà; ce que nous entreprenons ici-bas, nous
le continuerons là-haut. Par cette promesse,
ce que nous faisons ici prend une dimension
beaucoup plus importante. Notre vie terrestre
est le départ d’une grande et belle aventure, elle
est le prérequis pour la vie morontielle.
C’est par l’entretien d’une relation vivante
avec Dieu que l’on devient de plus en plus réel.
Par le rehaussement des significations de la vie,
la religion nous permet d’être et, par la promesse
de la résurrection, de devenir. Mais cela ne suffit
pas, il faut aussi faire quelque chose, être actif.
C’est la dimension sociale de la religion
Le Faire. La mesure par laquelle la religion
transforme chaque individu influence indirectement la société dans son ensemble. Lorsque
chacun de nous prend le temps nécessaire pour
s’élever spirituellement, c’est tout le groupe qui
est rehaussé. La religion exerce cette influence
par l’amélioration de chacune de ses parties
individuelles. Vivre intensément notre relation
avec Dieu est la plus grande contribution que
nous puissions faire à la civilisation.
Parce que nous avons un Père céleste,
nous avons aussi des frères et sœurs dans l’esprit.
Aimer notre prochain, c’est le servir, et servir est
le secret de l’évolution de toutes civilisations
et même du grand univers. Cela nous oblige
à penser en fonction des besoins des autres
et pas seulement en fonction de nos propres
besoins. Malheureusement, nous vivons dans
une société, où se mettre au service de nos frères
et sœurs est considéré comme une marque de
faiblesse et de subordination. Le pouvoir est
associé à la capacité de dominer et d’utiliser
les autres pour son propre avancement. Cette
idée est une des grandes plaies des sociétés
laïques qui ont abandonné les buts de la vraie
religion : aimer Dieu et servir la confraternité
spirituelle. La religion redonne ses lettres de
noblesse au service désintéressé en proclamant
que le vrai pouvoir est celui que l’on exerce sur
soi-même. Le Christ nous a donné un exemple
extraordinaire lorsqu’au dernier souper, il
s’est levé pour laver les pieds de ses apôtres.
Il ne pouvait donner un meilleur exemple de
l’attitude que l’on devrait avoir les uns envers
les autres. Imaginez, quelques secondes, si
notre société appliquait ce principe. Ce serait
Paix sur Terre et bonne volonté parmi les
hommes. L’humilité de Micaël et sa capacité
de s’oublier faisaient de lui l’instrument parfait
par lequel Dieu pouvait œuvrer dans notre
monde. Il en est de même pour nous. Notre
capacité de laisser notre orgueil de côté est la
mesure par laquelle nous pouvons devenir des
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instruments entre les mains des êtres spirituels
qui cherchent à influencer le développement
de notre planète.
Dans un dernier temps, la religion est là
pour réaffirmer ses règles de conduite tout au
long du développement de la civilisation et
spécialement lors des périodes de transition.
À titre d’exemple, les accommodements
raisonnables. Notre société doit aujourd’hui
s’ajuster à la présence de différentes cultures.
Le seul moyen de s’adapter à cette nouvelle
situation est de proclamer la paternité divine et
la fraternité universelle; c’est cela l’essence de
la religion. Aimer Dieu et apprendre à mieux le
connaître nous renvoie au service de l’humanité.
Être et faire sont 2 dimensions interdépendantes
d’une même réalité, la religion.
Quel est l’avenir de la religion ? Avec la
prolifération des cultes, nous faisons face au
problème de la cohabitation. Pour pouvoir vivre
en paix, les différentes institutions religieuses de
notre époque devront faire un grand nettoyage
dans leurs concepts, et il faudra beaucoup de
courage pour accomplir cet exploit. En quoi
consistent ces changements? Je vous donne ma
vision bien personnelle des ajustements qui me
semblent prioritaires.
La souveraineté de Dieu. La vérité absolue
n’existe pas sur les planètes en évolution. Toute
révélation est limitée par les connaissances et
l’expérience humaine de l’époque. Pourtant,
l’attitude de bien des religions est de croire
que les credo qu’elles mettent de l’avant sont
immuables. Dieu seul est souverain et absolu.
Notre vision en expansion est conditionnée
par l’évolution. À partir du moment où l’on
accepte cette idée, il faut travailler à élargir
notre conception des choses en empruntant ce
qu’il y a de meilleur dans les différents courants
religieux.
Cohérence des concepts religieux.
Beaucoup de notions incohérentes empêchent
une vision claire de Dieu de voir le jour. Certaines
idées nouvelles côtoient des concepts spirituels
surannés. Prenons cette vision généralement
acceptée de Dieu, le Père miséricordieux aimant
sa création, qui envoie son fils unique souffrir
et mourir comme sacrifice expiatoire pour les
fautes de l’humanité. Je ne comprends toujours
pas comment on peut endurer un dilemme
aussi apparent! Voici un autre exemple. L’idée
d’un purgatoire où Dieu se plairait à voir souffrir
ses enfants fautifs. Quelle honte de défigurer le
Père céleste de cette façon! Il faut élaguer l’arbre
des croyances religieuses et jeter dehors tous
ces faux concepts qui proviennent d’époques
révolues. La religion a tout à apprendre de la
science, qui, elle, n’hésite pas à corriger le tir
chaque fois qu’elle le peut.
L’Œcuménisme. Le concept de peuple
élu est une calamité pour tout mouvement
religieux. L’œcuménisme, qui préconise la
réunion de toutes les Églises en une seule,
est une idée qui fait doucement
>>
son chemin et que l’on devrait
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appuyer. Il ne vise pas à détruire les différentes
expressions du sentiment religieux, mais à les
intégrer et les unifier dans un même esprit de
fraternité.
Une révélation plus à jour. Dans cette
autocorrection de nos systèmes de pensée,
Le Livre d’Urantia est un outil précieux. Je crois
que cette révélation plus à jour des concepts
spirituels deviendra, en temps opportuns, le
livre de référence pour toutes les religions
progressives. Il va sans dire que cela ne se fera
pas avant très longtemps.
Il peut sembler présomptueux de penser
que le Livre d’Urantia puisse surclasser les autres
grands courants religieux de notre époque.
Pourtant, c’est ce qui s’est produit lors de
l’incarnation de Micaël sur Terre. Analysons les
similarités entre la 4e et la 5e révélation.
1. Au même titre que Micaël n’est pas
venu instituer un autre système religieux, la 5e
révélation n’est pas destinée à devenir une autre
secte. Le Livre d’Urantia est un fleuve d’eau vive
qui abreuvera et rafraîchira les terres arides et
desséchées de la religion évolutive.
2. La 4e révélation avait pour but de
rehausser la conception du Dieu des armées et
de la nation à celle d’un père aimant personnellement chacun de ses enfants. Micaël a simplifié
la relation créateur-créature. Le Livre d’Urantia
nous ramène à cette même conception en
la nettoyant de l’accumulation des dogmes
(sacrifice, rituels, dogmes, etc.). Le Livre d’Urantia
est une source de renouvellement pour toutes
les religions évolutives existantes qui auront le
courage de remettre en question leurs conceptions de Dieu. L’avenir appartient aux institutions
religieuses qui sauront s’adapter.
3. Il était tout aussi difficile pour les gens
de l’époque du Christ de croire qu’il était le
fils de Dieu, tout comme il est difficile pour
certains individus, aujourd’hui, de croire que
Le Livre d’Urantia prend son origine chez des
personnalités célestes.
4. Le développement de la 4e révélation
s’est fait à partir d’un petit groupe d’individus
pour devenir un mouvement pleinement
développé. La 5e révélation a débuté avec un
petit groupe d’êtres humains (la commission de
contact) pour se répandre de manière graduelle
et conforme aux lois de l’évolution. De même
que la 4e révélation a débuté sans tambour ni
trompette, ainsi en est-il de la 5e révélation.
5. Ceux qui ont cru aux fils de Dieu l’ont
fait sur la base de la foi et de leur capacité de
reconnaître la vérité.
6. Lorsque Micaël eut terminé sa mission,
ce sont les hommes qui ont pris le relais et ont
continué le travail à l’aide de leurs connaissances
et mémoire des faits. Maintenant que Le Livre
d’Urantia nous a été donné, il nous appartient
de développer, de propager les perles de vérités
qui y sont contenues selon les lumières que nous
possédons sur la meilleure façon d’y parvenir. À
l’opposé des apôtres, nous avons la chance de
posséder, grâce à l’imprimerie, une révélation
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qui demeurera inaltérée. Notre défi consiste
à ne pas répéter l’erreur des fondateurs du
christianisme en créant une religion à propos
d’un livre.
La 5e révélation est la solution à beaucoup
de problèmes sociaux modernes. À courte échéance, elle renforcera la confraternité spirituelle
de notre planète par l’unification des différentes
formes d’expression de la religion. Regardons
un extrait du livre à ce propos.
«L’avenir d’Urantia sera indubitablement
caractérisé par l’apparition d’instructeurs de
la vérité religieuse la Paternité de Dieu et la
fraternité de toutes les créatures. Mais il faut
espérer que les ardents et sincères efforts de
ces futurs prophètes seront moins dirigés vers
le renforcement des barrières entre religions, et
davantage vers l’accroissement d’une fraternité
religieuse d’adoration spirituelle parmi les
nombreux fidèles des théologies intellectuelles
différentes si caractéristiques de la planète
Urantia de Satania.» (Livre d’Urantia p.1010
no.4)
Le futur spirituel de la planète sera caractérisé par l’unité religieuse, dont l’œcuménisme
n’est que le premier balbutiement.
Un autre domaine où des corrections
devront être apportées a trait aux symbolismes
utilisés en religion. Je me permets de citer le
Livre d’Urantia une dernière fois.
«Quels que soient les inconvénients et
les handicaps, chaque nouvelle révélation de la
vérité a donné naissance à un nouveau culte, et
même la reformulation de la religion de Jésus
doit développer un nouveau symbolisme adéquat. Il faut que les hommes modernes trouvent
un symbolisme approprié à leurs nouveaux
idéaux, à leurs nouvelles idées et obédiences
en expansion. Ce symbole supérieur d’une plus
haute civilisation doit surgir de la vie religieuse,
de l’expérience spirituelle. Ce symbolisme
supérieur d’une plus haute civilisation doit être
basé sur le concept de la Paternité de Dieu et
contenir le puissant idéal de la fraternité des
hommes» (Livre d’Urantia p.966 no1)
Il est des symbolismes qui, bien que
rassembleurs, projettent de fausses idées à
propos de Dieu. Ainsi en est-il de la croix qui
rassemble tous les fidèles croyants au Christ.
Bien que, pour beaucoup, ce symbole puisse
représenter la résurrection, il n’en demeure pas
moins qu’elle est un instrument de torture, un
symbole hautement négatif qui trône dans les
églises. L’accent est mis sur la mort de Micaël
sur la croix, au lieu de sa vie exemplaire qui
visait la révélation du caractère aimant de notre
Père céleste d’une part, et les merveilles de
l’association créateur-créature d’autre part. Ce
sont ces concepts qui sont importants, même si
la mort de Jésus ben Joseph nous donne l’espoir
de notre propre résurrection. La croix est aussi le
symbolisme de la faute originelle et du concept
d’expiation. L’idée que Micaël soit venu souffrir
et mourir pour rétablir nos liens avec le Père est
une idée médiévale inacceptable.

S ITE DE L’AUI –

HTTP :// URANTIA - UAI . ORG

Nous aurons besoin d’un symbolisme plus
général et intégrateur de toutes les religions
ayant Dieu pour centre. Je crois qu’un jour, dans
un très lointain futur, les 3 cercles concentriques
bleus sur fond blanc deviendront ce symbole
unificateur de toutes les familles religieuses. En
effet, les cercles de par leur nature concentrique
amènent l’idée de l’évolution partant de
l’extérieur vers l’intérieur, vers la cible qui est
Dieu le Père. N’est-ce pas ce que nous essayons
de faire depuis que nous avons répondu à
l’appel «Soyez parfait, comme moi-même je
suis parfait»? On peut le voir dans l’autre sens ; la
Déité partant du centre et s’effusant sur l’univers,
vers l’extérieur. Ce symbolisme est dénué de
toutes connotations négatives. Il replace Dieu
au centre de nos préoccupations, au lieu d’être
un symbole à propos de la mort du Christ. Il est
assez universel pour être accepté par beaucoup
de courant religieux.
Personnellement, je souhaite ardemment
que l’évolution nous amène un symbole plus
adéquat pour évoquer Dieu. Il va sans dire que
cela ne représente que mon opinion personnelle. Il n’est pas question de révolutionner le
système religieux, et d’enlever toutes les croix
des églises. L’évolution seule décidera de quoi ce
symbole sera fait et quand il s’implantera.
Pour conclure, n’oublions pas que la
recherche du Père est le cœur même de la
religion. L’expression de ce sentiment est
hautement personnalisée. Les conceptions,
les rituels et les symboles ont leur importance,
mais ne doivent pas avoir la préséance sur notre
relation personnelle avec Dieu. La 5e révélation
est le meilleur outil qui nous soit donné pour
nous aider à unifier les différents courants
spiritualistes de notre époque en redéfinissant
ce qu’est la religion. La place du mouvement
urantien est de former des éducateurs qui seront
à même d’insuffler des vérités nouvelles dans
les concepts religieux de notre société, et cela,
en partageant respectueusement leurs vues
personnelles sur Dieu avec les différents adeptes
des religions existantes. Il n’est pas question ici
de convertir, mais de questionner et de proposer
des réponses mieux adaptées à notre ère. Pour
cela, le mouvement urantien doit demeurer libre
de toute alliance avec les religions du monde.
Après tout, la révélation n’est pas une religion,
elle est le sel cosmique, le ferment qui permettra
à nos concepts religieux de se renouveler.
En illuminant les vérités déjà connues et en
corrigeant les erreurs du passé, Le Livre d’Urantia
créera un nouvel élan dans la recherche de Dieu.
En ce moment même, des êtres humains inspirés
par cette nouvelle révélation de Dieu se lèvent et
ils continueront à se lever de plus en plus pour
témoigner d’une vision élargie du Père céleste
qui, cette fois-ci, sera inclusive et respectueuse
des différentes formes d’expression de l’amour
porté au créateur.
–Marc Belleau
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Reflet de l’âme.

GROUPE D’ÉTUDE

Par mes yeux, l’ombre du monde entre en moi,
De mon âme, par la lumière qui jaillit,
Je drape ses contours d’un ruban de soie,
Son image résonne d’un éclat de vie,
Qui brûle en moi la source de ma foi.

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: des Basses Laurentides
Tous les jeudis de 19:00 à 21:00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél: 819-423-1240
Groupe: Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19:00 à 21:00
Région de Trois-Rivières.
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768

–Thierry LANTZ
Tronville en Barrois (France)

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: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h:00 à
16h:00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél: 418-651-3851

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

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

Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19:00 à 21:00
Région de Montréal
Julien Audet
Tél: 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19:30 à 21:30
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél: 450-589-6922

