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Message du Président

L

N’importe quelle initiative telle que celle-ci
mérite notre attention respectueuse en plus que
cette dernière représente les idées d’un groupe
de lecteurs très engagés et consacrés au bienêtre du Livre d’Urantia et de sa mission. Tandis
que certains d’entre nous pourraient mettre en
doute le but véritable de ce groupe ou de leurs
intentions bienveillantes, nous ne pouvons pas
ignorer l’appel puissant qu’il produit sur notre
sens de loyauté et d’engagement face à la mission
du Livre d’Urantia.
En lisant la documentation disponible sur
leur site Web, aucun de nous ne peut rester indifférent à son contenu, bien au contraire, il fait appel
à notre cœur et ouvre notre esprit à la sagesse des
directives des Révélateurs. Je sais que beaucoup
de lecteurs bien intentionnés critiquent les
directives données par les Révélateurs à la commission de contact en les cataloguant de qu’en
dira-t-on. L’argument est toujours le même, si ce
n’est pas écrit dans le livre, alors ce ne sont que
des rumeurs. Mais si ces dernières étaient écrites
dans le livre, elles deviendraient dogmatiques et
interféreraient dans notre capacité de trouver et
d’adopter de nouvelles manières de disséminer
Le Livre d’Urantia et ses enseignements aux
générations futures.
Je crois fortement que certaines directives
ont été données à la commission de contact
et la plupart d’entre elles ont été retransmises
aux membres du forum par le Dr. Sadler ou par
d’autres membres de la commission de contact
sous certaines formes ou autres pour aider
dans l’organisation ordonnée de cette nouvelle
aventure. Même Jésus, comme nous pouvons le
lire dans Le Livre d’Urantia, a donné beaucoup de
directives à ses apôtres et disciples sur la façon
de disséminer efficacement ses enseignements et
aucune d’elles n’a été notée par écrit. Pour moi,

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/

Chers amis de l’AUI,
e mois dernier, nous avons
été témoins d ’une nouvelle
initiative prenant vie dans la
communauté Urantienne. Cette
initiative s’est présentée sur un site
Web sous le nom de Plan de Micaël
(www.michaelsplan.org). Elle prend
son origine dans l’esprit et le cœur de
lecteurs qui sont indépendants dans
leur démarche de toutes organisations, ces derniers sont animés d’un désir
sincère et profond de rétablir l’harmonie, la
paix et l’unité spirituelle dans notre jeune et
fragmentée communauté grandissante.

Nouvelles des associations
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je crois que certaines directives
devraient être passées de chef à
chef sous une forme non cristallisante afin qu’elles puissent être
adaptées à la période et à la
culture de l’ère dans laquelle nous
vivons. Les directives comme
celles que nous pouvons lire sur
le site Internet du Plan de Micaël
doivent être employées avec
discernement, car elles sont une source de
sagesse que très souvent nous prions pour
avoir en temps de crise organisationnelle.
Un des buts de ce groupe est d’apporter
l’unité spirituelle dans notre jeune et grandissante communauté; et nous pouvons constater
que chaque fois qu’un tel sujet a été abordé, il
a causé beaucoup de controverse et de discussions défensives. En soulignant cette initiative,
mon but n’est pas de provoquer la controverse
ou de telles discussions, mais de vous informer
qu’il y a un endroit où vous pouvez prendre
connaissance de l’histoire de notre mouvement et qui est présenté dans une perspective
différente et enrichissante. Comme lecteurs
sincères et dévoués, nous devrions toujours
essayer d’apporter l’harmonie et la paix autour
de nous et, toutes les fois que nous trouvons
d’autres esprits semblables au nôtre, nous
devrions toujours nous soutenir. Quand, pour
certaines raisons pratiques, nous ne pouvons
pas convenir sur certaines des idées proposées
dans le Plan de Micaël, par exemple celle de
n’avoir qu’une seule organisation fraternelle,
nous ne pouvons pas ignorer la légitimité de
plusieurs de leurs propositions.
Du côté des affaires de l’AUI, durant le
mois de février, le Bureau du service international a voté sur une résolution qui a trait à
l’utilisation de l’argent placé dans le compte
d’éventualités non prévues pour financer
des activités non budgétées, comme la foire
du livre de l’Argentine. La même résolution
qui a été adoptée par le Bureau du service
international a été présentée au Conseil des
représentants et passera au vote dans les
jours qui suivront. Il y a de plus en plus de
demandes pour que l’AUI participe financièrement à des projets impliquant des activités
de dissémination à travers le monde. Deux
demandes semblables proviennent de deux
pays différents situés en Afrique et, à moins
que nous trouvions les moyens de les aider, les

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: Verner Verass
COUVERTURE: “Lecteurs et événements
du monde” collage. Pour les images de
couverture, vous devez les soumettre à:
vern@designd.com.au
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.

initiatives de ces lecteurs bien intentionnés dans
des pays en voie de développement s’étioleront
faute d’appui. Un bon exemple pour ceci est la
demande du président de l’Association Urantia du
Malawi. Cette nouvelle association a formulé un
simple plan stratégique pour disséminer Le Livre
d’Urantia à travers le Malawi et ses pays voisins,
et, pour réaliser ces objectifs, ils ont besoin d’aide
financière et de beaucoup de livres.
Ce qui est étonnant de cette nouvelle
association est le fait que ses chefs ont formulé un
plan stratégique avec des buts et des stratégies
simples pour distribuer Le Livre d’Urantia à travers
leur pays et disséminer ses enseignements par
la création de groupes d’étude. Nous devons
sincèrement soutenir une telle initiative et le
Bureau de service international au cours de sa
réunion annuelle en mai à Chicago explorera
des manières de soutenir de telles initiatives. En
attendant, le comité de dissémination fera tout en
son pouvoir afin de fournir les livres nécessaires
pour leurs groupes d’étude. Si vous vous sentez
généreux et que vous voulez aider ces personnes, vous pouvez contacter Jimmy Mitchell,
président du comité de dissémination à : >>
jmubreader@gmail.com
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La vérité au sujet de Judy VanCleave
Bert Cobb et Connie Wolcott
Association Urantia de l’Idaho

J

e veux partager avec vous
une opinion personnelle et profonde
de la vraie Judy VanCleave.

Pour ce faire, je suis allé voir la
sœur de Judy, Connie Wilcott. Elle est agée
de dix neuf mois de plus que Judy et m’a
beaucoup renseigné à son sujet. Voici ce à
quoi nous en sommes arrivés.
Judy était une leader née, aussi surnommée une «enfant à caractère fort». Déjà à l’âge
de deux ans, son oncle Ladd, aîné de 15 ans,
se plaignait «qu’elle prenait trop de place».
Souriant, Pappy répliqua; «Tu veux dire tous
ses 10 kilos»? Dès son très jeune âge elle avait
le don de mettre de l’ordre et de l’organisation
là où régnait le chaos et le désordre. Elle rassemblait tous ses cousins pour jouer à l’école,
à l’église, à la maison, ou au bureau. Elle était
toujours la professeure, la prédicatrice, la mère
ou la secrétaire.
Depuis qu’elle a prononcé ses premiers
mots, elle a démontré un fort désir pour
l’honnêteté et toujours dire la vérité. Mais
encore plus, c’était clair et net. Elle le disait

Message du Président

Suite de la page 2

Le Conseil des représentants a également voté en faveur de la participation de
l’AUI aux fonds communautaires du Foxall,
et le Bureau du service international est déjà
à la recherche de moyens pour mettre en
application cette résolution.
Comme je le mentionnais précédemment, le Bureau du service international se
réunira à Chicago pendant le week-end du 9
mai pour sa réunion annuelle. Beaucoup de
choses seront à l’ordre du jour et l’une d’entre
elles sera la révision du plan stratégique
du Bureau de service international. Nous
invitons tous les dirigeants d’association qui
souhaitent participer ou être présents comme
observateur, à signifier votre présence à
James Woodward, l’administrateur exécutif à
: TBandG@comcast.net
Bonne lecture
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

Judy chez elle dans l’Idaho.

comme elle le voyait. Quand Judy sent que
quelque chose est bien, elle suit directement
la voie de ses convictions. Elle est peut-être
douce, mais n’essayez pas de l’influencer. Elle
a ses convictions et y tient fermement.
En 1974, elle n’avait que 19 ans, Judy
devint une lectrice avide du Livre d’Urantia.
Ses traits de caractère d’honnêteté et de
détermination se sont transformés en loyauté
et engagement alors que les réalités de la
Révélation ont pénétré sa pensée et se sont
infiltrées dans son cœur. La vie n’était pas
facile. Il fallait qu’elle travaille sur sa croissance
comme nous tous. Elle a travaillé fort à vivre
ces hautes valeurs dans sa famille et sa communauté. Elle est devenue la personne unifiée
que nous connaissons aujourd’hui – un bel
exemple de leadership dans le service.
Le 15 mai 1994, elle accueillait la mise
sur pied de la charte de l’Association d’Urantia
de l’Idaho dans sa belle demeure à Boise.
Depuis lors, elle fut présidente et secrétaire
de l’Association de l’Idaho, la secrétaire
vedette de l’UAUS, l’ISB et fidéicommissaire
adjointe de la Fondation Urantia. Sa famille et
ses amis sont fiers, mais pas du tout surpris,

qu’elle soit maintenant une des nouveaux
fidéicommissaires. On a toujours su qu’elle
était une leader née.
Beaucoup ont admiré son sens inné
d’équilibre et de grâce. Elle est une naturelle,
que ce soit en selle ou sur un plancher de
danse.
À l’âge de 13 ans, alors qu’elle était sur
un cheval emballé, ce dernier a fait un soudain
détour de 90 degrés dans la basse-cour. En
une fraction de seconde, elle élança sa jambe
par dessus le dos du cheval et se servit de la
force centrifuge pour descendre. Une fois
la poussière retombée, elle s’est retrouvée
indemne, non effrayée, mais furieuse envers
la bête désobéissante. Tout récemment,
plusieurs d’entre nous l’avons vu s’appliquer
du rouge à lèvres tout en chevauchant une
mule en trot. Elle l’a fait sans bavure!
Nous sommes assurés qu’elle a la force
de caractère et le bon équilibre nécessaire
pour bien servir la Cinquième Révélation en
tant que fidéicommissaire de la Fondation.
Comme l’a dit Cathy Jones; «Elle a tout ce qu’il
faut, mise à part sa beauté».
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L’histoire de Holly
Holly Arvanites
Association Urantia
Brotherhood de l’Arizona
Membre du FORUM de la Fondation Urantia
darvanites@cox.net

Q

uand j’avais 15 ans, j’ai refusé
d’aller à l’Église Catholique. À ma
grande surprise, ma mère a répondu
:“C’est correct”.

Quelques semaines plus tard, mon jeune
frère dit qu’il n’irait pas non plus. Ma mère qui
était un parent catholique a dit “C’est correct”
et nous avons cessé d’y aller. Je n’en croyais
pas ma bonne étoile. L’Église ne signifiait rien
pour moi. J’ai argumenté avec les religieuses
et j’ai manqué le sacrement de confession
sans regret. Pourquoi ma mère avait-elle été
si accomodante?
Mes parents allaient au centre ville de
Chicago tous les dimanches après-midi et
souvent les mercredis soir. Je n’avais aucune
idée ni où ils allaient, ni pourquoi. À l’âge de
16 ans, mes parents m’ont dit: “Tu viens avec
nous”. Nous sommes allés au 533 Diversey.
C’était en 1948.
Le Docteur Sadler avait offert la pièce
principale de son appartement au forum
de rencontre. C’était bien éclairé avec des
fenêtres des deux côtés mais un peu frisquet.
Son garçon, Bill, dirigeait les rencontres. Il était
assez bon pour retenir mon attention. Il lisait
un texte, en discutait et prenait les questions
par après. Le livre n’était pas encore imprimé.
C’était sur des feuilles de papier et le fils du Dr.
Sadler, Bill, avait les originaux. Il n’y avait pas
suffisamment d’exemplaires pour nous tous.
Il y avait de joyeuses plaisanteries telle que
“Merci, mon Dieu, nous n’avons pas à nous
asseoir sur des nuages et jouer de la harpe”. Par
ce temps-là, ils avaient réussi à ramasser l’argent
nécessaire pour les plaques d’impression du
livre et elles étaient entreposées dans la voûte
au sous-sol de la Banque First National de
Chicago. On plaisantait que s’il y avait menace
d’attaque nucléaire, nous savions tous où aller, à
la voûte de la Banque First National de Chicago.
Il y avait un jeune homme, dans la vingtaine je
crois, dont je ne me rappelle pas le nom. Tous
les autres étaient vieux à mon avis.
Mes parents étaient dans la quarantaine,
donc, selon moi, ils étaient vieux. Bill Sadler
était tellement familier avec les textes qu’à la
mention d’une citation, il la cherchait dans les
écrits. Il pouvait facilement mettre le doigt
dessus. Le Dr Sadler était normalement dans
la porte d’entrée avec son fauteuil roulant.
Leone Sadler, l’épouse de Bill, était à l’arrière, et

je l’ai très peu remarquée.[Elle est devenue une
amie intime de ma mère.] À chaque semaine,
ils discutaient d’un texte différent, suivant
l’ordre. Ils étaient sur la dernière partie de la
première section pour la majeure partie de
cette année-là.
L’été de mon année de transition du
secondaire au collégial, j’y allais une fois la
semaine et j’ai commencé à lire les fascicules
sur la vie de Jésus. Quel réveil ce fut pour une
catholique manquée. Parfois j’y allais à reculons
mais revenais toujours transportée. Bill m’a
amenée dîner au restaurant “Chez Jacques”
cet été-là et il me parla des origines du livre.
Pas de qui, mais comment. Il m’a expliqué ce
qu’ils faisaient les mercredis soir. Ils pensaient
à trouver des questions pour les révélateurs et
lisaient les dernières réponses. En ce temps-là,
ma compréhension était que les questions
étaient mises dans un tiroir par le Dr. Sadler et,
quelque temps plus tard, de façon évidemment
imprédictible, les réponses apparaissaient
dans le tiroir. Mes parents m’ont éclairé sur
quelques-unes des réponses. Entre autres,
de ce que je me souviens, ils demandaient
que la première traduction fût en japonais. Le
groupe ne pouvait se permettre de faire cette
traduction au coût approximatif de 100,000 $.
Une autre réponse était que, dans les membres
du Corps de réserve de la destinée, figuraient
Abraham Lincoln et Douglas MacArthur, ce
dernier ayant fait défaut à cause de son ego.
Il y avait d’autres réponses, mais j’ai depuis
longtemps oublié, quelques-unes étaient à
propos des pères fondateurs, je crois.
Pendant toutes mes années au collège,
Bill Sadler et moi avions un rendez-vous annuel
pour dîner et c’était toujours “Chez Jacques”.
Nous discutions de beaucoup de choses à
propos du livre, mais je n’en avais pas encore
lu la moitié. Il fallait lire les fascicules un après
l’autre au 533 Diversey. De cette façon, Bill
participait à la croissance de mes connaissances. Parfois l’été j’allais aux rencontres, mais
pas à toutes les semaines. Je n’ai pas beaucoup
connu Christy. Elle était toujours avec le Dr.
Sadler pour lui prodiguer des soins et l’aider
dans son travail. Bill était le meilleur ami de
mon père à partir du moment où il s’est joint au
forum dans les années 1950. Ils se rencontraient
pour un cocktail après le travail au moins une
fois la semaine.

Après le collège, je me suis mariée. Bill
Sadler était un psychologue industriel. Avant
notre mariage, il avait fait subir des examens
d’aptitudes à mon fiancé, avec son accord et à la
demande de mon père. Bill a aimé les résultats
et les a distribués à ses clients. La meilleure
offre d’emploi parvint de Dayton, Ohio; donc,
nous sommes déménagés là. Bill nous visitait
de temps à autre par affaire. Parce que les
révélateurs lui avait demandé d’éviter les
voyages aériens, il venait par train de Chicago.
Les révélateurs disaient qu’ils pouvaient le
sauver d’un déraillement ferroviaire, mais non
d’un écrasement d’avion. Cela aurait été trop
évident. La dernière fois que nous avons vu
Bill, c’était pour souper un soir à Dayton. Je ne
me souviens pas quand, mais la température
était froide. Nous sommes sortis manger dans
le meilleur restaurant à Dayton et nous l’avons
laissé à son hôtel par la suite. Après que le
livre fut imprimé, sa protection fut retirée et je
soupçonne qu’il l’a ressenti parce qu’il a souffert
d’une dépression nerveuse quelques années
après. Il me semble que Bill Sadler est décédé
peu d’années après le Dr. Sadler. L’avocat qui
a mis sur pied la Fondation et la Brotherhood
et qui a obtenu les titres légaux pour le livre
et les cercles, mourut environ 10 ans après la
publication du livre.
Mes parents ont commencé un groupe
d’étude dans leur maison sur la Côte. Ils
voyageaient de la Finlande à la Californie
pour visiter d’autres lecteurs. Afin de ramasser
l’argent nécessaire pour la publication, le Dr
Sadler avait vendu à ma mère une partie de
terrain qui lui appartenait en Indiana. Plus
tard, l’État en fit l’acquisition pour une somme
moindre, mais ce n’était pas important pour elle,
parce que cela avait permis de faire imprimer le
livre avec aussi des dons des membres et un
bon coup de main des Hayes.
Le contact avec les révélateurs se termina
avec l’impression du livre. Mon père en a acheté
entre 50 et 100 exemplaires. Je ne me souviens
pas combien d’exemplaires exactement, mais il
m’en reste au moins un. Ma mère m’a raconté
plus tard qu’elle avait rencontré le Dr. Sadler
pendant la deuxième guerre mondiale alors
qu’elle cherchait un psychiatre pour sa mère
qui réagissait mal à son diagnostic
de la maladie de Parkinson. Il a alors >>
invité ma mère à faire partie du
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Un lecteur de
Chicago découvre
des lecteurs
ailleurs
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Nouvelles
Urantiennes
de la
Colombie
Au Chili- se tenant debout: Gladis, Luis, Veronica, Hector, Orieta,
Wanda, Jaime, Maria Antonieta, Yolanda and Ingrid.
Assis: Andrea, Hector, Tamila, Patricia, Marcela and René.

Cathy Jones
Présidente de l’Association
Urantia Brotherhood de
l’Arizona
cthjon@aol.com

Ramon Muñoz
Vice-président,
Association Urantia de la
Colombie

C

En Argentine-se tenant debout: Graciela Benedetti, Maria Ines Raimundo, Florinda
Rabito, Nelida Oliver, Tamila Ramigova, Aida, Hector Chaparro and Carlos Rubinsky.

’est avec grand plaisir que
je vous informe de nos dernières
activités nationales et internationales, en ce qui a trait à la diffusion
du Livre d’Urantia, telles que séminaires,
conférences, visites et réunions.

e gauche à droite, Cathy Jones, Ellen Ferrell, Allen Jones et Peter DeCamp..

À

son premier voyage dans le désert,

Peter

DeCamp s’est arrêté à la résidence d’Allen
et Cathy Jones pour un groupe d’étude
impromptu.
L’at tention fut arrêtée sur « Rodan
d’Alexandrie » avec une emphase sur comment
le contenu était totalement applicable à notre
génération. Peter a tellement apprécié le groupe
d’étude qu’à son départ il a dit : « c’était encore
plus plaisant que tout ce qu’un être humain est
permis d’avoir ». 

L’histoire de Holly

Suite de la page 4

forum. Mon père avait un travail relié à la guerre
à Washington.
Veuillez m’excuser pour tous les “je”. On m’a
demandé d’écrire mes souvenirs et ne suis pas
assez compétente comme écrivaine pour éviter les
“je” dans un cas comme celui-ci. 

En décembre 2007 et janvier 2008,
Tamila Ramigova, présidente de l’Association
locale de Medellín, en Colombie, a voyagé
dans trois pays d’Amérique du Sud – Chili,
Argentine et Brésil – et elle a profité de ces
occasions pour donner plusieurs discours
aux membres des différentes Associations
Urantia de ces pays. Les thèmes abordés
étaient «La Cosmologie de l’Univers des
Univers» et «La Création des Univers».
Les urantiens de ces pays ont reçu
avec gratitude et fraternité les informations partagées par Tamila. Au Brésil, pays
de langue portugaise, la conférence fut
quand même donnée en espagnol, mais
avec un tempo adapté pour les urantiens
brésiliens, et le message a quand même
très bien passé.
À fin de janvier, les premiers exemplaires de l’édition en langue portugaise
du Livre d’Urantia ont été livrés à Rio de
Janeiro, ce qui a provoqué une grande joie
chez nos frères et soeurs brésiliens. Vous
pouvez voir sur les photos, les groupes du
Chili, d’Argentine et du Brésil assistant aux
conférences. 

Au Brésilse tenant
debout: Caio
Mario, Ricardo
Ramos and
Luiz Amorim.

Le voyage de
Tamila Ramigova
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Vaincre la «recherche
de la facilité»

LA TÂCHE QUE JE
DOIS ENTREPRENDRE
M’APPARAÎT COMME UN

Étude des six traits résiduels de caractère animal:
tels que temporisation, équivoques, manque de
sincérité, échappatoires aux problèmes, injustice
et recherche de la facilité.

IMMENSE MONOLITHE

Meredith VanWoert
Groupe de Lecteurs Urantia du
Sud-Ouest (SURF)
vanmeredith@sbcglobal.net

J

anvier

C’EST VRAIMENT
2008 marque le début de la 18e

année de notre groupe de travail à Vista
en Californie. Nous nous réunissons une
fois par semaine pour lire séquentiellement le
Livre d’Urantia, et l’avons maintenant lu 4 ou
5 fois in extenso. En outre, nous invitons des
lecteurs à nous joindre pour des discussions sur
des sujets spécifiques, un dimanche à chaque
deux mois.
Cette année, nos sujets sont centrés
sur l’étude des six traits résiduels de caractère
animal mentionnés à la Page 551 : tels que temporisation, équivoques, manque de sincérité,
échappatoires aux problèmes, injustice, et
recherche de la facilité. Jane Ploetz a commencé la série par une présentation intitulée «
Vaincre la recherche de la facilité ». Elle se servit
également d’un livre de Judith Sills appelé
«Le piège du confort» pour se corréler avec les
enseignements du Livre d’Urantia.
En raison de la longueur du contenu,
elle a décidé de diviser la présentation en deux
parties. La première partie a commencé jeudi
soir à notre soirée régulière du groupe d’étude
avec un focus sur les questions suivantes ; « Quel
mal y a-t-il à vouloir être confortable ? N’est-il pas
valorisant de mettre quelqu’un d’autre à l’aise
? » et « Quel est le réel problème à rechercher
la facilité ? »
Jane a distribué plusieurs pages des
citations choisies du Livre d’Urantia. Deux petits
groupes ont été constitués, chacun avec une
tâche différente. Le groupe 1 a été invité à
trouver et énumérer les qualités de la recherche
de la facilité se trouvant dans les citations. Le
groupe 2 a été invité à trouver et énumérer les
qualités qui promeuvent la croissance, telles que
mentionnées dans les citations. À la fin de la
soirée, les listes ont été affichées et comparées
sur un grand tableau.
Le dimanche après-midi suivant, nous
nous sommes réunis de nouveau pour finir la

TROP GROS À ENVISAGER
ALORS JE M’EN VAIS
SUR INTERNET

partie II du sujet, suivi d’un repas partage. Au
début de cette période d’étude, chacun de nous
a fait une liste personnelle des buts que nous
voudrions atteindre, sachant qu’on y résiste
parce qu’ils sont en dehors de nos zones de
confort. Après une discussion de certaines des
choses qui nous limitent, nous avons participé
à une activité de groupe qui pourrait mieux
être décrite comme une promenade guidée
à travers un parcours d’obstacles en ayant les
yeux bandés. L’idée était de faire une activité
de remise en question tout en s’amusant, une
qui était quelque peu stressante – en dehors
de nos zones normales de confort – sans être
trop accablante.
Les obstacles suivants ont été placés sur
un tracé sinueux: un cactus épineux, un vase
de fleurs, une pelle (à franchir), et quelques
oeufs. Chacun a bien regardé le parcours avant
de s’y engager. Chacun a mis le bandeau, s’est
assis calmement et confortablement tout en
attendant son tour à être guidé par « l’Ajusteur
de pensée» dans le parcours. Le bandeau a
ensuite été enlevé et la personne a pu observer
le trajet parcouru. Chacun a réussi, et ce fut une

expérience profonde à partager, à plusieurs
points de vue.
Se servant du livre « Le piège du confort »,
Jane a présenté le processus des sept étapes
pour traverser la croûte de nos zones de
confort afin de nous lancer avec succès vers
l’accomplissement de nos buts personnels. La
question « Que devez-vous faire pour surmonter
la recherche de la facilité ? », a reçu réponse
par ces sept étapes. Nous avons appris que «
l’univers nous appelle constamment, mais la
plupart du temps se heurte à une ligne occupée.
Vous devez répondre ! Quand vous répondez,
le raccordement peut être puissant. »
Michel-Ange a dit, « Le plus grand
danger pour la plupart d’entre nous n’est pas de
placer notre but trop haut et ne pas l’atteindre;
mais plutôt de placer notre but trop bas et
l’atteindre ».
Si vous voulez une copie des citations du Livre d’Urantia ainsi que des notes
par rapport au sujet pour partager avec votre
groupe d’étude, contactez Jane Ploetz à
jfploetz@sbcglobal.net, et elle sera heureuse
de vous les envoyer. 
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Groupe :
Fraternité-Urantia
Guy Laurin
Association Urantia du Québec
guylaurin@hotmail.com

N

ous sommes un petit groupe de quatre

personnes dans la région de Lanaudière
au Québec. Nous nous rencontrons, une
fois par semaine, le mercredi de l9h30 à 21h30.
La manière dont nous fonctionnons, c’est
que nous lisons à tour de rôle un paragraphe,
ensuite, s’il y en a qui ont des commentaires ou
des questionnements par rapport à ce que nous
venons de lire, et bien on partage ensemble ce
que nous avons compris ou vu.
Présentement, nous sommes en train de
lire « La Vie et les Enseignements de Jésus».
Guy : Ce que ça m’apporte à moi d’être
dans un groupe, c’est de s’édifier mutuellement, ce sont des personnes qui ont soif de
vérité, de beauté et de bonté et qui cherchent
un élargissement de la grandeur de Dieu.
C’est une joie aussi à chaque semaine
de m’imprégner et de m’inspirer avec ma
compagne Mireille et mes amis Richard et
Gisèle de la vie de Jésus, la façon dont il vivait
sa vie sur terre à son époque, son courage,
sa détermination, sa patience, sa bonté, sa
compassion pour ses semblables, sa personnalité unifiée au Père et comment moi je peux
transmettre le message d’amour du Père pour
nous aujourd’hui dans le contexte actuel où
nous sommes, c’est de regarder ensemble
comment on peut mettre en pratique les
enseignements du Maître dans notre vie
présente parce que la vérité est vivante et que
nous devons l’amener dans le contexte de
l’époque où nous sommes. C’est par la prière
et la méditation, mais aussi en partageant nos
idées et idéaux ensemble que nous pouvons
trouver des méthodes et des moyens efficaces
pour amener cette vérité vivante dans nos vies
quotidiennes, avec la personnalité et les talents
que nous avons reçus de Dieu.
On nous dit que Le Livre Urantia, c’est
une révélation et que l’autorévélation, c’est la
divinité en nous. J’ai remarqué que, lorsque je
me pose des questionnements intérieurs par
rapport à moi-même, comment je pourrais être
plus utile à mes semblables, les guider le mieux
possible, et par rapport à certains passages
du Livre d’Urantia sur la« signification de ce

Guy, Mireille, Richard et Gisèle.

que ça veut dire et qu’à un moment donné
ça devient plus clair et plus compréhensible,
et bien je crois que c’est ça l’autorévélation.
J’ai expérimenté aussi le fait que quelqu’un a
posé une question par rapport à un passage
du Livre d’Urantia et j’ai appris la signification
en donnant la réponse.
On nous dit aussi de ne pas nous fier à
la mémoire des hommes qui peut faire défaut,
mais fiez-vous à l’esprit qui est en vous et qui
vous dictera quoi dire et quoi faire en temps
opportun.
Chaque personne a la possibilité de
connaître son Père Spirituel, et je souhaite
que ça arrive au plus grand nombre possible,
il s’agit simplement qu’il en fasse l’expérience,
c’est sûrement la volonté de notre Père que
nous établissions notre relation avec lui, pour
apprendre à le connaître et surtout à reconnaître son grand amour pour nous….

C’est ce que j’avais à vous partager
Mireille : J’aime partager, échanger sur
les enseignements de la « Vie de Jésus » que
nous étudions présentement. Chaque passage
est une inspiration accrue du précédent. Après
plusieurs années que je relis les fascicules,
je m’émerveille encore et encore de toute la
bonté, la beauté, la vérité que je perçois.
Tout comme Jésus, j’aime faire du bien
en passant tout naturellement en vaquant à
mes occupations quotidiennes.
Mille occasions se présentent chaque
jour, de réconforter, de comprendre, d’aimer
avec désintéressement par un sourire, une

parole, une question, une écoute attentive.
La réunion est pour moi un moyen de me
perfectionner et de répandre la divinité à
travers la confraternité universelle, bien au delà
des vicissitudes de la vie ordinaire.
La vie est mouvement, changement,
alors ma vie est extraordinaire !
Je porte en moi l’héritage d’amitié, de
groupes antérieurs, professeurs, élèves. Un
bagage qui fait ce que je suis maintenant. Merci,
mon Artisan Céleste pout tout cela.
Richard : Mon but est d’exprimer et
partager des concepts parce qu’il est dit « il y a
beaucoup d’expressions qui se meurent » parce
qu’il n’y a personne pour les entendre.
J’ai une meilleure compréhension en
groupe parce que j’ai une meilleure vision
en échangeant ensemble. Cela crée des
liens d’amitiés, ça m’apporte un bien-être
intérieur.
Gisèle : J’avais de la difficulté à comprendre certains passages des « Enseignements de
la Vie de Jésus » , maintenant en groupe , en
partageant ensemble, j’ai une plus grande
ouverture d’esprit, je mets en pratique ce
qu’on partage, dans ma vie de tous les jours
avec mon entourage, je suis plus calme, plus
sereine, et en paix.
J’ai compris comment établir ma relation
avec Dieu. 
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Mise à jour du congrès

Congrès international de l’AUI 2009

Une opportunité

Qu’est l’homme pour que Dieu
s’intéresse à lui?

Olga López
Association Urantia d’Espagne
olopez65@gmail.com

De grandes parties des fascicules du Livre d’Urantia
sont conçues pour coordonner notre connaissance
au sujet des choses qui nous sont plus ou moins
familières. Elles augmentent notre compréhension
e coût par personne , a finalement été
d’une manière logique. Mais les fascicules
établi à 400 euros (comprenant les taxes).
contiennent également des points culminants TdeHE ARENA Ce montant couvre les frais de logement, et
pure révélation. Pour l’humain d’aujourd’hui, peuttous les repas pour les 4 jours de la conférence
être le plus intéressant (et profond) est la révélation
(du 17avril 2009 àContacts
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in du soir, jusqu’au
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21 après leAustralia
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Ils doivent expliquer brièvement de
quelle façon ils sont impliqués dans la diffusion
des enseignements du L.U. ainsi que les raisons
personnelles de la demande d’aide. Le tout sera
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nscription

UBIS avril 2008 Le semestre

commence sur le site Web d ’ UBIS,
www.urantiabookschool.org Lundi 31 mars.
Les cours commenceront le 14 avril.
Les cours sont :
1ere PARTIE Titre de cours : LE FILS ÉTERNEL
ET L’ESPRIT INFINI
Fascicules 6, 7, 8 et 9
Enseignant/Facilitateur : Sherie Crosby
3e PARTIE Titre de cours : UNE ÉTUDE DU
SUPREME
Fascicules 115, 116, 117 et 118
Enseignant/Facilitateur : Polly Friedman 

