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Message du Président

Ç

Je ne sais pas pour vous, mais pour plusieurs, les
choses vont dans la bonne direction en ce qui concerne le
monde entourant Le Livre d’Urantia. Durant le week-end
du 9 mai, six membres du Bureau du service international
(BSI) et cinq collaborateurs provenant des États-Unis et
du Canada se sont rencontrés à Chicago pour réviser
le plan stratégique du Bureau du service international
(BSI). Au cours de notre réunion, nous avons passé en
revue avec beaucoup d’intérêt les nombreux rapports
d’activités qui ont été soumis par différentes associations
de l’AUI. Tous ces rapports seront publiés sur la liste du
Conseil des représentants (CR) quand le temps sera
approprié et également dans différentes publications de
Tidings. La taille du rapport rend impossible la tâche de
le publier dans une seule parution. Nous regrettons aussi
que certaines associations ne se soient pas conformées
à notre demande de soumettre un rapport d’activités.
Nous espérons qu’elles pourront répondre à notre
demande dans les prochains mois afin de nous aider à
mieux les servir et vous informer de leur progrès.
De cette réunion et de la rétroaction qui a été
donnée par le Conseil des Représentants, nous nous
sommes rendu compte que le plan stratégique du
Bureau du service international avait été incorrectement
perçu comme le plan stratégique de l’AUI. Nous, les
membres du Bureau du service international sommes
très désolés d’avoir contribué à cette impression. Nous
réalisons que nous avons fait une erreur en le présentant
au Conseil des représentants pour approbation,

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,
a fait maintenant plus de
deux à trois mois que vous avez
lu la dernière édition de Tidings.
Vous pourriez même vous être
demandé si nous avions oublié
d’annoncer une parution ; soyez sans
crainte, rien n’a été oublié, nous passons
seulement par une phase de transition.
Notre éditrice bien- aimée, Cathy Jones
est à transférer doucement ses responsabilités
comme éditrice en chef à une nouvelle équipe.
Vous en apprendrez plus à ce sujet à mesure que
nous progresserons dans cette transition. Un
autre changement notoireAie de volontaires pour
l’aider. Alors si vous vous sentez d’humeur pour
contribuer dans le partage de cette charge de travail, nous avons besoin d’auteurs, de traducteurs
pour anglais, le français, l’espagnols et plusieurs
autres langues à mesure que Tidings se répand
dans le monde. Nous avons besoin également de
personnes pouvant faire le formatage dans les
différentes langues, avec des qualifications dans
le logiciel de mise en page Indesign. Alors vous
y êtes ? Vous pouvez adresser votre volonté de
participer en vous adressant à l’éditrice en chef.
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le plan stratégique aurait dû être
envoyé seulement comme document
d’information avec l’intention d’aider
chaque association qui serait disposée
à faire ainsi, à construire leur propre
plan stratégique selon leur culture et
perceptions. Nous voulons réitérer aux
membres de l’AUI, que le Bureau du
service international est là pour servir
les nombreuses associations de l’AUI et qu’il n’est pas
là pour dicter comment chaque association devrait
accomplir la mission d’UAI.
Beaucoup de sujets ont été discutés durant
cette réunion et la participation de collaborateurs
extérieurs nous a aidés énormément à comprendre
les besoins des nombreuses associations. En mettant
à jour le plan stratégique, la dissémination a été
un sujet qui a occupé une grande partie de notre
temps. Il y a en ce moment une conscience et une
demande croissante pour Le Livre d’Urantia et ce,
dans plusieurs des pays les plus pauvres de notre
planète. Nous avons reçu au cours des deux derniers
mois beaucoup de demandes en provenance de
l’Afrique et pas toutes du même pays. Nous recevons
régulièrement des demandes de l’Amérique du Sud,
sous forme de livres ou d’aide dans des foires aux
livres. Le travail que Mark Bloomfield exécute, exige
également notre attention parce que ce dernier va
dans des pays où aucun de nous n’est encore allé ;
il sème les graines qui produiront la moisson de
demain. Une chose est commune à la majorité des
activités de dissémination, les besoins croissants
de fonds monétaires. À cet égard, un nouveau
sous-comité a été formé avec Mark Kurtz en tant que
président pour adresser les problèmes d’utilisation
des fonds restreints pour la dissémination. Ainsi
nous pouvons nous demander combien vaut
pour nous Le Livre d’Urantia quand nous sommes
confrontés aux défis de la dissémination?
Au cours de cette réunion, Carolyn Kendall
et Barbara Newsom avaient été invitées à nous
donner un exposé et à répondre à nos questions au
sujet du projet « Le Plan de Michael ». Il a été très
enrichissant pour nous tous présents d’entendre
d’anciennes forumnites nous donner des explications au sujet des nombreuses directives que nous
ont laissées les Révélateurs. Lorsqu’il fut demandé
quel était le but de cette initiative, toutes deux
ont répondu, pour favoriser le dialogue entre les
diverses organisations œuvrant dans la sphère du
Livre d’ Urantia. Je crois comme d’autres l’ont fait
après que nous eûmes entendu ce que Carolyn et
Barbara avaient à dire, qu’un dialogue sincère entre
organismes semblables devrait être encouragé pour
le bien-être de la Révélation et de notre monde. Il y

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
Co-éditeurs: Marian hughes,
ellanora606@gmail.com and
Robert Reno robreno@hotmail.com
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: Verner Verass
COUVERTURE: ‘’Fleurs dans la lumière’’,
peinture de Carlos Rubinsky. 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.

a beaucoup plus qui pourrait être dit au sujet de notre
réunion et, en temps voulu, je soumettrai un rapport
circonstancié complet au Conseil des représentants et
qui sera également rendu disponible à n’importe quel
membre par le biais de ses représentants.
Du côté des besoins, le Bureau du service international recherche un remplacement pour le poste de
secrétaire. Judy Van Cleave, qui est la secrétaire actuelle,
a été nommée à un poste de Fiduciaire à la Fondation
Urantia ; et tenir deux positions très exigeantes dans deux
organismes différents est légèrement contradictoire
et demande beaucoup de temps. Tous les membres
réguliers intéressés par une telle nomination peuvent
entrer en contact avec Judy à : jrvanclv@aol.com. Notre
président du comité de dissémination, Jimmy Mitchell
laisse également sa position à cause de problèmes de
santé ; ainsi n’importe quel membre régulier intéressé
à une telle nomination peut me contacter à : gaetan.
charland3721@videotron.ca.
Beaucoup d’activités entourant Le Livre d’Urantia
sont déjà prévues pour cet été et je participerai à
certaines d’entre elles en espérant vous y rencontrer.
Commençant en mai, je participerai à une conférence
organisée par l’association de la France (AFFLU),
j’irais ensuite en Belgique pour rencontrer quelques
lecteurs de l’association de la Belgique et puis en Suisse >>
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Projet international de la foire du livre de Buenos Aires
carlos Rubinsky
Association Urantia d’Argentine

C

’e s t av e c u n s e n t i m e n t
d’accomplissement que j’écris ce rapport.
La tâche a été réalisée.

Le «El Libro de Urantia» était présent et
offert à la foire du livre internationale de cette année
à Buenos Aires, et pour l’expo entière. Des milliers
de visiteurs ont marché devant le kiosque et se sont
renseignés sur l’existence de la traduction espagnole
du Livre d’Urantia, pendant 8 heures par jour, (9 les
week-ends) et deux jours de 13 heures, pendant un
total de 21 jours. Le titre du livre a paru en évidence
sur le mur principal, ainsi que le symbole des trois
cercles concentriques. La majorité des personnes
a jeté un coup d’œil sur le kiosque sans s’arrêter,
bien que le mot URANTIA ait attiré leur attention et
probablement pénétré leur esprit, alors que quelques
autres voulaient en savoir plus. Cette année, ces
« quelques autres» ont représenté des centaines de
personnes, comme cette foire a battu de nouveau ses
propres records avec 1 240 000 visiteurs… Seulement
les anges savent combien ont marché devant notre
kiosque et combien ont été marqués par le mot
Urantia dans leur esprit.
Notre seule mesure de succès est la quantité de
brochures qui ont été distribuées. À cet égard, toutes
les brochures, dont 5 000 de la Fondation, apportées
par Tamara Wood,
6 000 brochures de l’AUI et une quantité
semblable de brochures de la Fellowship ont été
données. L’équipe de conception de la brochure de
l’AUI a réalisé un beau travail et nous étions fiers de
distribuer une brochure à l’allure si professionnelle.
Nous en avons encore amplement pour l’année
prochaine, si c’est la volonté du Père que nous y
participions de nouveau. 

Message du président

suite de la page 2

pour rencontrer d’autres lecteurs qui ne font pas
une partie de l’AUI, mais qui pourraient avoir un
intérêt pour notre mission. Plus tard cet été, j’irai
à la conférence du Fellowship où j’ai été invité à
participer sur un conseil pour discuter des problèmes
de coopération entre nos différents organismes. Je
participerai également à la conférence de l’Urantia
Association of United States où je renouerais
amicalement avec beaucoup de lecteurs. En finale,
l’association locale du Québec organise également
une conférence régionale cet été où je participerai
en tant qu’orateur et facilitateur d’atelier. Et vous,
quels sont vos plans pour cet été ?
Il y a beaucoup plus de choses que je voudrais
vous partager, mais j’ai déjà utilisé l’espace qui m’est
alloué; pourquoi ne vous joignez-vous pas à moi
dans certaines de ces conférences qui se produiront
cet été ? Nous pourrions partager quelques idées et,
qui sait, nous pourrions devenir de bons amis.
Puissiez-vous avoir un été rempli et beaucoup
d’expériences agréables aux conférences.
En esprit de fraternité
Gaétan G. Charland
Président UAI 

Au centre Carlos
Rubinsky et Marian
Hughes montrant
El Libro de Urantia
aux visiteurs.
De gauche à droite : Carlos
Rubinsky, Tamara Wood, Costas
Diamantopoulos et Marian Hughes.

Vous pouvez imaginer à combien de personnes nous avons parlé à chaque jour et combien
de conversations nous avons eues. C’était un grand
privilège et ainsi que beaucoup d’efforts pour fournir
à tant de personnes des informations sur le Livre
quotidiennement, pendant 21 jours. C’était une
expérience que je ne peux pas encore qualifier dans
mon esprit ni dans mon âme, mais elle a certainement
été grandiose. Je pense que ce fut le cas pour chacun
de nous qui a travaillé sur ce projet. J’ai besoin de
quelques jours de plus afin de revoir cet événement
en perspective. Plus de temps est nécessaire pour se
renseigner sur les conséquences globales, mais, en
ce moment, il n’y a rien de négatif à rapporter. Je me
souviens seulement de quatre individus qui ont fait
certaines remarques conflictuelles, deux d’entre eux
ayant déclaré leur athéisme et les deux autres étaient
très dogmatiques et fondamentalistes. La majorité
qui s’est arrêtée pour nous parler était intéressée
et reconnaissante pour l’information que nous
leur avons fournie. Un beau diaporama, composé
d’art original et de musique divine, était projeté sur
notre écran plasma. Nous voulons témoigner notre
reconnaissance aux deux hommes qui ont travaillé
tellement fort pour créer un si beau et attrayant
montage.
Le côté positif de cet événement est le fait que
ce fut une expérience extrêmement enrichissante. Se
rendre compte que les trois organismes principaux
derrière Le Livre d’Urantia sont venus ensemble pour

travailler dans le même but, la diffusion de la révélation, sans agendas personnels ou n’importe quel
autre intérêt, est une première. Pouvoir travailler en
harmonie et fraternité était simplement fantastique!
Nous avons également appris sur les choses que nous
devrons améliorer, suite à notre expérience.
Un aspect important de notre kiosque était
que nous ne vendions pas le livre, au lieu, nous
dirigions les intéressés à la librairie qui le vendait,
deux kiosques plus loin. Nous aurions voulu
vendre le livre mais les conditions requises par la
loi ne nous le permettaient pas. C’était un avantage
supplémentaire, car nous étions complètement
libres de traiter les factures, l’argent, et les cartes de
crédit. Ceci nous a permis de nous concentrer sur le
fait de présenter et parler du Livre d’Urantia. Les gens
ont apprécié beaucoup le fait que nous n’étions pas
simplement un autre kiosque essayant de vendre
quelque chose, mais que nous voulions seulement
partager avec eux ce que nous considérions comme
étant d’une grande valeur. Nous informions aussi
que la révélation était gratuitement accessible sur
l’Internet. Ceci a renforcé le fait que nos intentions
étaient non commerciales.
J’aime penser et imaginer que notre kiosque
était à tout moment protégé d’en haut, et que
nous avons toujours eu l’appui et l’encouragement
descendant du monde céleste, de sorte que rien
de mauvais n’ait pu possiblement se produire. >>
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Projet international de la foire du
livre de Buenos Aires suite de la page 3
Alors, il en fut ainsi, et pour cela, je suis vraiment
reconnaissant.
Il y eut un moment vraiment spécial où un
touriste de Hollande a passé un long moment à
lire la traduction hollandaise, que Tamara a oublié
d’apporter avec elle à l’aéroport. Elle a dû retourner
au bureau de la Fondation Urantia pour la chercher,
avant son départ de Chicago. L’homme a dit qu’il allait
la rechercher à son retour chez lui.
Je voudrais dire un mot au sujet de chacun
des individus qui ont composé «l’équipe de travail
Urantienne » qui a aidé au kiosque pendant ces 21
jours. Bien que nous ayons eu quelques courts-circuits
dans les communications, nous avons rapidement
surmonté les quelques moments de désaccord et
avons trouvé moyen de travailler ensemble dans la
paix et l’amour, avec le respect et l’acceptation pour
d’autre point de vue. Ce fut une expérience qui nous
a tous fait grandir.
Je voudrais remercier les individus qui méritent
notre gratitude et reconnaissance pour avoir rendu
cette expérience possible. Merci à ceux qui étaient
au kiosque, à ceux qui ont donné d’une manière ou
d’une autre leur appui, et à ceux qui ont contribué
avec leurs dons en argent. Les individus qui ont
œuvré au kiosque étaient nombreux et d’une grande
valeur. Chacun a donné son meilleur, et je voudrais
tous les nommer : Graciela Bendedetti, Nélida Oliver,
Marian Hughes, Tamara Wood, Agustín Arellano,
Bert Cobb, Jorge Wilzyk, Alessandro Guarneri, Luis
Miguel Morales, Horacio Rico, Nikolás Gelman, Costas
Diamantopoulos, Pablo Pasi, et Rogerio Reis da Silva.
Ceux qui ont travaillé et donné à distance : Vern Verass,
Jan Bernard, Rita Schaad, José Alberto Wonsover,
Yolanda Silva, Gonzalo Vilar Martinez. Notre gratitude
va aussi à ceux du niveau exécutif qui ont rendu le tout
possible, Gaétan Charland, James Woodward, Mark
Kurtz, Jay Peregrine, Buck Weimer.
Après ce régal, nous avons pris un dessert,
soit une présentation «d’après-foire». La foire se
termina le 12 mai, et le 15 mai, nous avons fait une
présentation publique du El Libro de Urantia. Nous
avions donné des invitations à certains des visiteurs
ainsi que des brochures, particulièrement à ceux qui
montraient un intérêt à en apprendre plus au sujet du
livre. Nous avons loué un beau théâtre, et avons fait
une présentation de deux heures. Ils n’étaient pas
nombreux, environ 30, mais un bon groupe de travail
va se développer suite à cette rencontre.
Ce que je peux dire catégoriquement, c’est
que cette expérience mérite de se répéter. Nous
devrions appuyer la présentation du livre encore
l’année prochaine aussi bien que dans plus de foires
du livre ailleurs dans le monde. Il semble être normal
de présenter un livre à un lecteur potentiel dans une
foire du livre. Nous devrions envisager d’aider le
Brésil à une foire du livre pour la nouvelle traduction
portugaise. C’est à nous de faire en sorte que ça se
produise, car les anges ne peuvent le faire pour nous,
bien que j’aime penser qu’ils le peuvent, et le font, en
nous donnant leur appui.
Nos remerciements vont à tous ceux et celles
qui ont rendu le projet international de la foire du
livre de Buenos Aires possible. C’est maintenant un
but atteint.
“L’acte est à nous, les conséquences appartiennent à Dieu.”
en toute fraternité
Carlos Rubinsky 

Un sincère
remerciement

Marian Hughes
présidente de HULA, vice-présidente de
UAUS et co-présidente du BABFP.

ellanora606@gmail.com

C

’est avec une sincère gratitude
que je remercie tous ceux qui m’ont
donné tellement généreusement de leur
temps et argent à faire de la foire du livre
de Buenos Aires un projet, une réalité.
Il y a quatre ans, Carlos Rubinsky et moi avons
conçu un plan quinquennal pour la diffusion d’El
Libro De Urantia dans le cône méridional. D’abord,
nous avons été tellement découragés parce que
nous ne pouvions même pas trouver le livre sur
les étagères des magasins argentins. Seulement
quelques librairies au Chili tenaient le livre, qui se
vendait 80 $ quand on pouvait le trouver. Nous avons
décidé de prendre les choses en mains, et ensemble
avec un ami, qui est propriétaire de petit magasin de
livres, nous avons commencé à importer les livres à
Buenos Aires. La demande était forte surtout avec
les présents lecteurs désirant trouver le livre pour
l’offrir à leurs amis et parents.
Nous avons bientôt découvert que les
librairies voulaient seulement tenir les livres en
consignation et alors ils prenaient beaucoup de
mois pour payer leur facture. On pouvait au moins
trouver El Libro De Urantia à Buenos Aires si l’on
persévérait dans notre recherche. Tandis que tout
cela se produisait, la Fondation Urantia identifiait
les problèmes et commença à réorganiser leurs
canaux de distribution en Amérique latine. Cette
année devrait démontrer les fruits de leur nouveau
système de distribution.
Depuis le commencement du projet, Carlos
a particulièrement voulu participer à la grande
foire internationale du livre de Buenos Aires qui
se tient tous les ans dans un immense complexe
aussi grand que plusieurs terrains de football. Mais
c’était un projet très cher et intimidant pour une
seule organisation. Il s’est avéré que Buck Weimer,
un représentant de la Fellowship, passait justement
par Buenos Aires. Carlos avait déjà développé
des relations de travail avec une autre membre
de la Fellowship, Nélida Oliver, d’Équateur. Elle
rend souvent visite à sa mère à Buenos Aires et a
travaillé avec Carlos sur plusieurs projets antérieurs

S ite de l’AUI – http://urantia-uai.org
du LU. Carlos a décidé de demander au Fellowship,
à la Fondation Urantia et à l’Association Urantia
Internationale s’ils pouvaient être intéressés à
participer à un projet commun de dissémination.
L’idée était de mettre en commun les ressources
des trois organisations de manière à partager le coût
pour avoir un kiosque à la foire du livre 2008. Costas
Diamantopoulos a été le premier à nous donner son
appui. La vie s’est installée petit à petit dans ce projet
qui est devenu connu comme le projet de la foire du
livre de Buenos Aires.
En raison de ma relation avec Carlos et de
mon lien avec le cône méridional, je suis devenue
la représentante de l’AUI sur le projet. Travaillant
étroitement avec Tamara Wood de la Fondation
Urantia, Buck Weimer du Fellowship et Carlos, nous
avons résolu les nombreux détails au sujet des
honoraires sur la construction du kiosque et des frais
de location de l’emplacement. La vérité, en fait, est
que Carlos s’est occupé de plusieurs détails et d’offres
complexes pour le projet et nous l’endossions dans
ses décisions puisqu’il était l’homme de la situation
à Buenos Aires. Il s’est organisé à voir que toutes les
tâches fussent faites et bien faites en effet!
Dans sa conception, le kiosque était remarquable et de bon goût. C’est certain que, pendant
que nous travaillions sur les lieux, nous avons réalisé
ce qui pourrait être changé à l’avenir, mais somme
toute, le kiosque était bien et a servi à l’atteinte de
notre objectif.
Vern Verass nous a aidés, Carlos et moi, à
concevoir une brochure de l’AUI d’allure professionnelle en espagnol pour être distribuée pendant la
foire. Même un problème de dernière minute quant
à l’augmentation marquante du coût du papier ne
nous a pas empêchés d’aller à l’imprimerie grâce
à la générosité de beaucoup d’individus et d’une
donation de dernière minute du fonds prévisionnel
de l’AUI. Beaucoup d’âmes de différents pays ont
eu l’occasion d’être menées à la révélation en
raison des efforts et de l’aide financière des lecteurs
comme vous-mêmes et des donateurs de l’AUI. J’ai
voulu prendre ce temps de dire des muchas gracias
personnels. Vous savez de qui je parle et vous avez
aidé dans la dissémination de notre révélation tant
aimée sur la planète 606.
J’espère que nous pourrons de nouveau
travailler ensemble sur d’autres projets communs
de dissémination.

“L’une des plus importantes leçons
à apprendre pendant votre carrière mortelle est celle du travail en
équipe. Ceux qui ont dominé cet
art de travailler avec d’autres êtres
peuplent les sphères de perfection.” P.312 Fascicule 28
Marian Hughes,
Coprésidente du projet pour la foire du livre
de Buenos Aires. 
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Passation du
flambeau
steve shinall

C

hers Lecteurs,

Cathy Jones, avec ce bulletin, passera le ‘flambeau’
des responsabilités de produire et d’éditer le
mensuel TIDINGS à Marian Hughes et à Robert Reno.
L’historique du dévouement de Cathy concernant
la dissémination du Livre d’Urantia est devenue
légendaire par son travail incessant et ses nombreux
voyages sur le globe en tant que représentante de tant
de lecteurs, de groupes d’études et d’associations.
Cathy est la soeur ainée que plusieurs d’entre
nous auraient souhaité avoir. Elle est ce genre de
personne que vous voulez près de vous lorsque vous
avez besoin du support d’une amie ou encore d’un
savoir-faire pour vous aider dans une tâche que vous
voulez bien faite et de bon goût. Je ne me souviens
tout simplement pas d’aucun instant où elle n’était pas
pleinement impliquée à aider, peu importe en quoi,
pourvu que ce fût pour l’avancement de l’évangile de
Jésus, celle de la paternité de Dieu et de la fraternité
des hommes.
J’ai récemment discuté avec Cathy et lui ai
demandé de me partager l’histoire de l’avènement de
la revue Tidings. J’avais l’intention de rassembler ses
commentaires et en faire un article pour la présente
édition. Après avoir lu ce qu’elle m’avait envoyé, j’ai
réalisé que tout était complet. Je ne pouvais tout
simplement pas améliorer ce qu’elle avait écrit. Comme

CONGRÈS RÉGIONALDE L’ASSOCIATION URANTIA DU
QUÉBEC – LE POTENTIEL HUMAIN : UN FILS DE DIEU
À DÉCOUVRIR DU 14 AU 17 AOÛT 2008

C

hers lecteurs du Livre d’Urantia et amis,

Vous êtes cordialement invités à venir participer
au 2e congrès régional de l’Association Urantia
du Québec, qui se tiendra du 14 au 17 août 2008, à
l’Université Bishop de Lennoxville.
Plusieurs conférences vous seront présentées
suivies d’ateliers de travail. Des périodes de divertissement et d’échanges fraternels vous seront proposées
pour votre bien-être.
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne à
l’adresse suivante : www.urantia-canada.org
et sur la page principale, cliquez sur Information
– Inscription du Congrès. Vous pouvez aussi imprimer,
compléter et retourner le formulaire pour le 15 juillet à
l’adresse indiquée.
Suite à votre inscription, vous recevrez le
programme détaillé du Congrès.
Si vous désirez prolonger votre séjour au Québec,
il y a possibilité d’organiser de l’hébergement pour
quelques jours chez des lecteurs.
Le comité d’organisation. 

Cathy Jones sur une
plage venteuse.

ce fut souvent le cas depuis des années, elle avait
fait le travail elle-même.
Je vous partage donc ici, cet historique peu
connu des origines de cette revue, ainsi qu’un
résumé des différents rôles de son leadership et
de son implication avec la Révélation pendant ses
nombreuses années de service.

TIDINGS
La revue Tidings est née du besoin que
nous avions d’améliorer les communications
entre d’une part, les membres, les représentants
de l’AUI (Association Urantia International), le BSI
(Bureau de service International), et le CR (Conseil
des représentants).
À ce moment-là, il y avait (et il y a toujours)
une liste électronique de lecteurs qu’à peu près
personne n’utilisait et qui était perçue d’une façon
plutôt négative, car elle envoyait parfois des
messages très acerbes envers nos dirigeants.
Au début de 2005, voyant une baisse
d’enthousiasme des membres de l’organisation,
et, j’ai fait appel en tant qu’administratrice
exécutive du BSI pour la permission de publier
un bulletin de nouvelles qui apporterait une
vision encourageante et positive. Ce bulletin
devait présenter de l’information provenant des
diverses associations à travers le monde, et un
message du président, informant tous et chacun
des problèmes et résolutions auxquels le Conseil
des représentants devait faire face.
Après en avoir reçu la permission, j’ai
longuement songé à un nom pour le bulletin.
Gaétan s’est même enquis de savoir quand ce
projet deviendrait réalité. ‘Bientôt’ lui dis-je.
Je me suis alors référé au Roget’s Thesaurus
pour trouver un mot signifiant ‘nouvelles’. J’y
ai trouvé TIDINGS — (Mot anglais signifiant
nouvelles). Ma première idée m’était venue de la
Bible et du Livre d’Urantia. ‘Je vous apporte une
nouvelle joie.’ En tant que membre du Club de
presse lors de mes études secondaires, j’occupais
un poste de journaliste (apprenant à répondre aux
questions : qui, où, et quoi). Par la suite, j’ai travaillé
pour la compagnie General Electric de Chicago,
où je rédigeais un bulletin de nouvelles. Étant
secrétaire professionnelle certifiée, je possédais
assez bien la grammaire et la ponctuation. En lisant
le Livre d’Urantia, on peut apprécier un anglais
de la plus haute qualité.
J’aime vraiment le papier du genre papyrus,
c’est un véritable plaisir pour la vue et le toucher.
Il me semblait des plus approprié pour notre
bulletin.
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Il n’y avait alors que Mario Caoile et moi. Je
rassemblais et préparais les articles, lui, s’occupait
de l’édition et, quel artiste il est. Quelque temps
après le début des premières parutions, Olga
Lopez en commença la traduction en espagnol
et ensuite, Gaétan et Line Charland, firent de
même en français.
Ce fût une expérience très gratifiante que
celle de contacter les membres, à la recherche
d’articles. Parfois, nous avions à peine de quoi
remplir les pages à la dernière minute, et parfois,
nous avions des articles en surplus pour le mois
suivant. Je suis très reconnaissante de cette
opportunité que j’ai eue de servir. C’est maintenant
le temps de passer le « flambeau » à Marian, Robert
et Sheila. Je serai toujours disponible pour eux s’ils
ont besoin de mes services.

Le livre m’a trouvé en 1978. Alors que je
faisais la file pour payer une contravention routière
en Californie je fis une prière dans laquelle je
demandais d’être guidée spirituellement. J’ai
immédiatement trouvé d’autres lecteurs à la
First Urantia Society de Los Angeles, dont je suis
devenue membre après avoir lu le livre en entier. Je
remplis par la suite un mandat comme présidente
de la Société et devins la première enseignante
certifiée de The School of Meanings and Values.
Après la « scission » de 1989, alors que je
résidais en Arizona, le président Meyers m’invita
à devenir l’une des sept membres de l’Advisory
Committee to the Trustees (ACT). Lorsque ce groupe
fut dissous, je servis sur le Coordonating Committee,
étant la présidente pour un mandat, pendant
que l’Urantia Brotherhood Association IUA était en
processus de formation.
En 1996, je devins employée à temps complet de la Fondation Urantia comme Coordinatrice
de l’IUA et je fus très honorée de pouvoir jouer un
role clé dans la formation de plusieurs associations
autant au niveau national qu’à l’international.
En 2003, après la séparation de l’IUA et de la
Fondation, je devins l’administratrice exécutive de
l’AUI pour laquelle je travaillais à partir du bureau
de ma résidence de Phoenix jusqu’en 2006. Après
cette date, j’ai continué comme bénévole, étant
aussi éditrice de Tidings.

À Marian Hughes et au personnel de
Tidings, nous offrons toute notre appréciation
et assurons notre support indéfectible pour
la tâche importante qu’ils remplissent lors de
chaque édition.
E t a u n o m d e t e l l e m e n t d ’a m i s ,
d’admirateurs et de lecteurs à travers le monde,
nous transmettons notre amour, nos bénédictions
et nos bons souhaits à Cathy et sa famille. Nous
espérons sa constante amitié et sa camaraderie
tout au long de notre voyage sur le chemin de
l’ascension.
Chère Cathy, amie et soeur, nous te souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur. Tu es aimée.
Sois béni,
Steve. 
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Comment le livre
d’Urantia m’a trouvé
Les lampes sont différentes mais la Lumière
est la même : elle vient de là-bas.
Rumi, poète et mystique
Rob Reno

robreno@hotmail.com

A

utour de l’âge de quinze, j’ai commencé

à me demander s’il y avait un Dieu.
Ma recherche spirituelle a commencé
par l’étude du bouddhisme. Par la suite
j’ai demandé, « qui était cette personne
Jésus et qu’avait-il enseigné? » J’avais déjà
rejeté le christianisme dû à la contradiction
philosophique de la doctrine d’expiation. J’ai
essayé d’apprendre à méditer, mais sans grand
succès. J’ai même expérimenté la projection
astrale, mais en vain, et j’ai appris que ce
n’était pas une façon efficace d’atteindre la
croissance spirituelle.

À ce point dans ma vie, mon concept de
Dieu ou de la déité était un certain grand quelque
chose, un absolu impersonnel, ou un certain « nonindividu » mystérieux reflété dans le Bouddhisme
zen. J’avais eu seulement de vagues idées de ce que
cette chose appelée le vrai moi pouvait être ou de la
façon dont je pourrais approcher trouver et éprouver
cette réalité de moi-même. Dans mes études, je
pouvais certainement voir le fil commun de ce que
je percevais pour être une vérité les relier, mais je ne
voulais pas savoir seulement de façon intellectuelle;
je voulais avoir une expérience personnelle avec
Dieu. Mon dilemme était, comment une personne
peut-elle connaitre un absolu impersonnel, ou
réaliser son « moi impersonnel? » C’est par le biais
de concepts et des enseignements du Livre d’Urantia
que ce gouffre entre l’idée du Dieu absolu et
personnel rempli d’affection parentale infinie et
divine que le lien a été synthétisé dans une seule et
même réalité. Maintenant, je vois clairement que ce
concept duel du divin est manifeste dans toutes les
grandes traditions religieuses.
J’étais prêt à partir pour l’Inde afin de trouver
un gourou. Heureusement, avant de m’embarquer
dans cette aventure j’ai découvert le Livre d’Urantia.
Un jour, tout en recherchant dans les librairies les
derniers ouvrages sur des études religieuses, j’ai
trouvé le livre d’Urantia qui reposait sur une étagère.
J’ai lu la table des matières et ma première pensée
a été : ceci est juste un autre travail « nouvel âge »
pseudoreligieux, psychologie de culture moderne
du « je me sens bien, vous vous sentez bien »
platitudes comme « ma vérité est ma vérité et votre
vérité est votre vérité » relativement parlant, mais
tout à coup mes yeux sont tombés sur la section de
la signification de la mort sur la croix. Je l’ai lue, et j’en
fis complètement abasourdi, j’ai littéralement fondu
en larmes. Je l’ai acheté, puis rendu à la maison, je
l’ai lu jusque tard dans la nuit.

Le jour suivant, je suis allé directement au
YMCA où j’enseignais la gymnastique, et tout en
méditant dans la salle des bains de vapeur et me
remémorant ce que j’avais appris la veille au sujet
de la présence divine en nous et de l’esprit de vérité
de Jésus, la vérité simple et profonde de ma filiation
avec Dieu par la foi, émergea en moi en une joyeuse
réalisation du cadeau du salut éternel. Pour la seule
et première fois, j’ai fait l’expérience de la présence
d’une lumière, que je ne peux vraiment pas décrire
par des mots. Je ne sais pas pendant combien de
temps j’ai été plongé dans cette expérience, mais
quand j’ai ouvert mes yeux j’ai été envahi par un
profond sentiment de paix et de joie. Quand je suis
rentré à la maison, j’ai recherché dans les diverses
Écritures saintes de ma bibliothèque tout ce qui
faisait référence à une lumière et j’ai trouvé les
deux citations suivantes. La première du Coran
(Surah 24:35) est une belle description de ce que
j’ai éprouvé :

Allah est la Lumière
des cieux et de la terre.
Sa lumière est semblable
à une niche
où se trouve une lampe.
La lampe est dans un (récipient de) 		
cristal
et celui-ci ressemble
à un astre de grand éclat;
son combustible vient d’un arbre béni:
un olivier ni oriental ni occidental
dont l’huile
semble éclairer sans même
que le feu la touche.
Lumière sur lumière.
Le livre d’Urantia parle en ces termes à propos
des Ajusteurs de Pensée :
“ Une lumière caractéristique, une luminosité
spirituelle, accompagne la présence divine; on
l’associe généralement aux Ajusteurs de Pensée.
Dans l’univers de Nébadon, cette luminosité
paradisiaque est très largement connue sous le

nom de “lumière pilote”. Sur Uversa, on l’appelle
la “lumière de la vie”. Sur Urantia, on a parfois fait
allusion à ce phénomène comme “la vraie lumière
qui éclaire tout homme venant dans le monde”.
(Le Livre d’Urantia, 1181 : 1)
“ La plupart des phénomènes spectaculaires
associés aux conversions dites religieuses sont
entièrement de natures psychologiques, mais,
de temps à autre, surviennent des expériences
qui ont aussi une origine spirituelle. Quand la
mobilisation mentale est absolument totale sur
un niveau psychique quelconque de l’expansion
vers l’aboutissement spirituel, quand les mobiles
humains de fidélité à l’idée divine sont parfaits, il
arrive très souvent que l’esprit intérieur s’abaisse
pour saisir le dessein concentré et consacré du
mental superconscient du mortel croyant pour
se synchroniser avec lui. Ce sont ces expériences
d’unification de phénomènes intellectuels et spirituels qui constituent la conversion, laquelle consiste
en facteurs qui dépassent les implications purement
psychologiques.” (Le Livre d’Urantia, 1099 : 2)
C’était en étudiant ce livre que les références
à l’esprit divin intérieur que j’eusse lu à propos de
cela qui dans le bouddhisme s’appelle l’« esprit de
Bouddha » ou « le vrai moi »; dans l’Islam, il s’appelle
l’esprit d’Allah; dans les traditions judéo-chrétiennes,
on l’appelle l’esprit de Dieu ou du Christ; et dans le
Bhagavad-Gita, il se nomme l’« atman, » ou « le moi
intemporel » qui est en même temps Brahman; qui
est devenu personnellement et expérientiellement
réel.
Avec le temps, j’en suis venu à comprendre
que la méditation est une tentative pour réaliser
une communion ininterrompue avec la présence
divine intérieure par le biais de la prière équilibrée,
la méditation réfléchie sur les significations cosmiques, un zèle fervent appliqué à la résolution des
problèmes, aboutissant à un dialogue intérieur avec
la présence divine.
De plus en plus cependant, je trouve dans
mon expérience que le service d’amour nous amène
plus près de Dieu en actualisant l’amour divin dans
le service sage à son prochain. 
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Moments passionnants,
en ce temps, aujourd
’hui et dans l’avenir
Rick Lyon
Rick Lyon, président de
GLMUA
ricklyon@tctc.com

A

près avoir passé plusieurs jours en

réunion lors du conseil d’administration
du Bureau de service international au
bureau de la Fondation à Chicago, j’appréciais
la lecture des messages de la liste de discussion électronique de l’AUI en continuant mon
interminable effort à rattraper tous les courriels que ma boite de réception majoute.

Quelqu’un sur la Liste de l’AUI avait posé
une question sur une correction faite au texte
du Livre d’Urantia et demandait à quiconque qui
pouvait lui donner la raison de ce changement.
Conséquemment, Bill Martin et d’autres lecteurs
se sont mis à parler du temps et des événements
passés à la Fondation dans les années 60 dont ils se
souvenaient personnellement.
Parfois je pense comment excitant cela
devait être dans les années 50 et 60 à la Fondation
et de connaître Christy, le Dr Sadler et dautres
personnellement.
Je sais que c’était une grande période, parce
que quand j’entends Bill, Barb Newsom, Carolyn
Kendall et d’autres qui parlent de ces jours-là, je peux
ressentir leur excitation et l’amour de ce temps. Ça du
être très impressionnant dans ce temps-là.
Je me rends compte que la période dans
laquelle nous vivons aujourd’hui est également
très passionnante pour cette révélation, particulièrement après avoir assisté à la réunion du
BSI. Beaucoup de bonnes choses se produisent à
travers cette planète et les personnes de tous les
niveaux de l’AUI, travaillent fort pour que cela se
réalise! Nous bâtissons sur le travail de ceux qui ont
reçu le livre et les lecteurs de première génération
tout juste comme nos enfants et petits-enfants
bientôt bâtiront sur le travail que nous effectuons
aujourd’hui. Notre génération a été éprouvée
et fortifiée par les tempêtes de l’adversité, mais
maintenant le soleil apparaît à lhorizon. Bien qu’il
reste beaucoup à accomplir dans cette génération,
la période pour le service de la prochaine génération
commence à germer. Nous devons tendre la main et
inviter les lecteurs plus jeunes à participer aux bons
coups que nous effectuons de sorte que lorsque
leur tour de servir à plus grande échelle viendra,
ils bénéficieront de notre expérience et de notre
sagesse durement acquise.
Nous parlons de formation d’enseignants et
de chefs et je pense que nous manquons souvent
d’inclure nos jeunes lecteurs dans cet effort. Ils
sont les futurs enseignants et chefs de cette
révélation et un jour bientôt il sera entre leurs
mains de protéger, de préserver et disséminer ces
enseignements. Je veux encourager tout l’AUI, les
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conseils d’administration et les comités à tous les
niveaux à faire un effort spécial pour inviter un jeune
lecteur à joindre un comité ou aider avec un certain
projet ou événement. Rien sur cette planète n’est
aujourd’hui plus important que le travail que nous
effectuons pour cette révélation.
Je crois que la révélation d’Urantia vise à
amener tous les humains plus près de Dieu, vise
à amener tous les humains plus près les uns des
autres, vise à révéler Dieu à tous les humains et en
révélant notre origine, notre histoire et la destinée
qui apporte l’amour, l’espoir, et la paix. Ce sont ces
choses qui nous attirent et qui je pense attireront
particulièrement les plus jeunes générations. Ce sont
certainement des périodes passionnantes, mais elles
le seront encore plus dans les temps à venir.
Mike Wood et son fils Chris ont fait une
chose merveilleuse dans la région de Kansas City,
en impliquant beaucoup de jeunes gens avec cette
révélation. Les jeunes lecteurs de l’Association
Urantia des grandes Plaines, dont le président
Jérémie Kinnamon a vingt-deux ans, sont les hôtes
du Congrès national de l’UAUS en juillet prochain.
C’est une grande révélation des choses à venir
que nous offrent les prochaines générations en
faisant leurs contributions à la socialisation de
cette révélation et ainsi influencer l’avenir de cette
planète.
Ils créeront bientôt leur propre momentum
et cela influencera profondément les générations à
venir. Manifestons notre soutien aux jeunes lecteurs
en participant en grand nombre au Congrès de
l’UAUS au Kansas en ce mois de juillet!
Naturellement, j’espère que les conséquences
de ce Congrès seront d’intéresser des jeunes lecteurs
à s’engager dans l’AUI. Comme ancienne jeune
personne, je comprends que faisant partie d’une
« organisation » c’est légèrement à l’opposé de la
philosophie d’esprit libre de la jeunesse. Cependant,
l’AUI et d’autres organismes connexes au Livre
d’Urantia sont de bons véhicules pour accomplir des
niveaux de service plus élevés à toute l’humanité, ce
que de simples individus comme nous ne pouvons
faire seul.   Les organisations sont nécessaires pour
favoriser le travail d’équipe ce qui procure une
valeur élevée d’après les enseignements du Livre
d’Urantia et joue un rôle si important dans notre
propre avenir.
Seulement par l’engagement, en servant sur
des comités ou dans des positions de responsables
dans les organisations dédiées au service des
lecteurs ou en offrant leur temps et leurs énergies
à la Fondation Urantia, que les jeunes gens pourront
apporter les changements qu’ils ont longtemps
désirés. Pendant qu’une partie de ces jeunes lecteurs
deviendront les enseignants et les chefs des milliers
de groupes d’étude, cela préparera le monde
pour l’émergence de la conscience nécessaire au
Livre d’Urantia; pendant que certains d’entre eux
deviendront les dirigeants des divers organismes qui
serviront les lecteurs autour du monde et lorsqu’ils
commenceront à élever leurs familles et auront des
enfants qui grandiront avec ces enseignements à
partir du premier souffle de leur vie, je pense qu’il
est sûr de dire que de plus grands accomplissements
et qu’un plus grand enthousiasme pour la vérité
sera un jour l’héritage des prochaines générations
légué par les jeunes lecteurs du Livre d’Urantia
d’aujourd’hui. 
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Élections de GLMUA

I

l me fait plaisir de vous faire part des résultats

d’élections annuelles de la Great Lake Michigan
Urantia Association,GLMUA tenues le 15 mai 2008.
Rick Lyon (moi-même) a été élu président et Tamara
Wood a été réélue trésorière, pour un second terme. Je
veux remercier Tamara pour son service continu à la
GLMUA. Je veux aussi remercier notre vice-président
Michael Tanesky, notre secrétaire Susan Grzeskowiak, et
tous nos membres pour leurs contributions continues en
temps, et énergie à la GLMUA.
Nous voulons remercier Benet Rutenberg pour ses 5
ans de service à la présidence de la GLMUA. Nous le remercions pour son inspiration, sa direction et son leadership.
Durant son mandat comme président, la GLMUA a été
l’hôte de la conférence internationale à Chicago en 2004,
a inauguré des sessions d’étude d’automne annuelles, a
augmenté notre trésorerie, a contribué à plusieurs projets
de l’AUI, et a perpétué notre traditionnel pique-nique de
la naissance de Jésus, ainsi que notre appui à célébration
des Fêtes de la Fondation Urantia.
Personne n’est devenu président d’un organisme
à un meilleur temps que moi. Nous avons des membres
et une équipe de direction formidable, un programme
établi de projets et d’activités ainsi que beaucoup
d’opportunités à l’horizon.
Bien à vous,
Rick Lyon
Président GLMUA

ricklyon@tctc.com 

Élections du conseil
d’administration de USUA
benet rutenberg
président de UAUS

RUTABL@aol.com

C

hers membres,

J’ai le plaisir de vous annoncer les responsables du
Conseil d’administration de l’UAUS (Association
Urantia des États-Unis) en vigueur le 1er avril 2008.
Marian Hughes de HULA (Hawaï) continue comme
vice-présidente.
Patricia Snyder de SURF (Californie) est élue au
poste de secrétaire.
Je remercie tous les membres qui ont appuyé les
nominations. Tous ont été en faveur.
Votre nouveau CA est composé de :
Benet Rutenberg – président – 2e mandat expire en 2009.
Marian Hughes – vice-présidente – 2e mandat
expire en 2010.
Patricia Snyder – secrétaire – 1er mandat expire en 2010.
Daryl Berry – trésorier – 1er mandat expire en 2009.
Nous ferons appel à vos associations et soyez
attentifs aux annonces qui ont rapport aux comités et
événements à venir. Si votre association planifie une
activité pour la prochaine saison, s.v.p. affichez-la sur
cette liste dès que possible.
D’ici quelques semaines, vous recevrez l’agenda
de notre réunion du UAUS à Kansas City. Tout sujet pour
cette réunion devra m’être soumis ou être sur cette liste
au plus tôt. Ce programme sera une première ébauche
et il sera possible d’y ajouter des choses, tout dépendant
du temps disponible à la réunion.
À votre service,
Benet Rutenberg, président UAUS. 
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Pendant les Longues Pluies
Mission de dissémination en
Afrique – Mise-à-jour # 14
Mark Philip
Bloomfield
mplmfld@hotmail.com

A

vec 300 livres distribués pour la portion

Afrique de l’est de la mission de dissémination africaine, les principales villes
de Tanzanie, de Zambie, du Malawi, du Kénya,
d’Uganda et du Rwanda peuvent maintenant
être considérées comme ayant reçu une légère
dissémination. Mais si 3000 livres m’étaient
parvenus seulement pour cette portion, aucun
doute qu’ils auraient tous trouvé de bons foyers d’accueil. Bien sûr que le dilemme habituel
est de n’avoir jamais assez de fonds pour finir
la mission et d’être encore moins certain que
des fonds me parviendront, alors avec quelle
parcimonie et avec quelle astuce disséminer
dans quelque région que ce soit, ne peut être
qu’une devinette au hasard.

Comme la distribution la plus dense a eu
lieu à Nairobi, la plus importante ville de l’Afrique
de l’Est, on peut dire qu’à la fin de mon séjour, la
juste part des choses a été faite. Le trajet de nuit en
autobus de Nairobi vers l’ouest jusqu’à Kampala en
Uganda, avec le restant des livres, allait me ramener
à l’épicentre de la violence tribale déclenchée par les
élections sabotées de décembre; aussi se profilait
un autre de ces longs voyages que l’on souhaite
voir derrière soi. Un mauvais départ, s’il en est un;
l’autobus comme plusieurs d’entre eux auparavant,
est tombé en panne sur le bord de la route. Il ne
s’agit pas de la meilleure situation dans laquelle un
blanc seul, alourdi par une charge pesante, puisse
se trouver. Un autobus bondé, immobilisé sur une
grande route, au beau milieu de la nuit à l’intérieur
d’une quasi zone de guerre qui couve.
Pour avoir été dans ce genre d’aventures
depuis longtemps, voici la stratégie : Ne pas attirer
l’attention sur soi, drapez-vous dans votre pardessus,
la capuche rabattue sur le visage, recroquevillezvous pour conserver la chaleur du corps, alors, les
yeux fermés, retranchez-vous à l’intérieur de votre
esprit en attenant et en espérant que le mieux se
produise sous la lune d’une nuit claire et aux bons
soins d’un univers amical malgré tout.
À l’aube, la brume avait enveloppé notre petit
autobus à poulets mais le véhicule de dépannage de
la compagnie d’autobus, avec les pièces de rechange
dont nous avions besoin, a fini par arriver et une
heure après, nous étions à nouveau en route. Plus
nous progressions, plus les traces des récentes agitations devenaient évidentes. En premier, il s’agissait
occasionnellement d’une maison brûlée. Alors ce
fut occasionnellement des villages brûlés jusqu’à

ce que ce soient des petites villes complètes ayant
été réduites en ruines aplaties, noircies à travers la
senteur de cendre flottant dans l’air. Les tentes pour
réfugiés, dressées à la hâte parmi les débris, servaient
d’abris improvisés pour certains alors que la plupart
des autres avaient tout simplement fui la région.
Arrivée tard en soirée au milieu de Kampala
en Uganda, pendant un orage; alors l’habituelle
recherche à la du voyage, d’un conducteur de taxi
à peu près honnête, tout en faisant tout ce que je
pouvais pour garder les livres au sec. Dans cette
région, cette période de l’année est réputée être la
seconde saison des pluies ou les longues pluies, et
j’étais arrivé au beau milieu. Les quatre jours de pluie
battante suivant la fin de semaine de Pâques, ont
été consacrés à la dissémination dans la ville, selon
la manière habituelle, soit à pied. Chaque jour offre
sont lot de souvenirs particuliers et Kampala n’a pas
fait exception avec plusieurs rencontres agréables
pendant la distribution. Une bibliothécaire reconnaissante d’une université privée était si excitée
par sa copie qu’elle voulait l’exposer au milieu de la
bibliothèque sous un comptoir de verre.
Bien je gardais les yeux et les oreilles ouverts
pour repérer une possible séance d’école gratuite
du soir pour enfants pauvres, semblable à celle
que j’avais aidé à mettre sur pied il y quelques
années en Inde, je n’ai pas perdu de temps à autre
chose avant de m’acheter un billet d’autobus vers
Kigali au Rwanda, à quelques 10 heures à l’ouest de
Kampala pour le jour suivant, sur la ligne d’autobus
prétentieusement appelée « La Ligne Jaguar », avec
ma dernière caisse de livres.
Comme la Corée du Nord, le Burma et Cuba,
le Rwanda est, après sa récente épisode sanglante,
est une nation assez surréelle à visiter bien que
pittoresque au premier regard. Pour mettre en
perspective le génocide de 1994, considérez une
superficie semblable à celle d’un état américain, et
imposez-lui le bilan des morts du 9/11, à chaque dix
heures, continuellement pendant trois mois et demi.
Et si ce n’est pas assez d’horreur pour vous, faites
un saut au Congo, le pays voisin, le vraie Centre des
Ténèbres, et vous dénombrerez les massacrés des
dernières années en millions.
À chaque fois que je traverse une frontière
internationale par ici, il en coûte habituellement
50$ pour une entrée excepté en Zambie qui charge
120$, mais entrer au Rwanda était gratuit. Et qui plus
est, pour toute l’attention que l’immigration portait
aux détails de mon passeport, j’aurais pu coller une
photo de Darth Vader par-dessus ma photo de
passeport et cela n’aurait fait aucune différence.

Cependant, présentez-vous à leurs douanes où
tous les bagages sont fouillés et aussi bizarre que
cela puisse sembler, tous les sacs de plastiques sont
absolument confisqués parce qu’ils sont interdis en
terre du Rwanda. Le zèle avec lequel cette loi était
appliquée, à l’exclusion apparemment des autres,
était tel que si j’avais eu un lance-grenades à l’épaule
gauche et un sac d’héroïne sous mon bras droit, on
m’aurait fait nonchalamment signe de passer.
Bien que Les Livre d’Urantia étaient transportés
dans mon seul sac étanche, mon bagage personnel
« sans sac de plastique » entreposé sous le ventre
du vieil autobus tout percé, était bon pour une
éclaboussure à chacun des nids-de-poules remplis
d’eau tout le long du trajet jusqu’à Kigali. À coup
sûr, à mon arrivée au crépuscule et assez chanceux
pour trouver une maison de pension non bondée
au plafond, j’ai déballé mes effets personnels sur le
plancher, en une seule brassée dégoulinante.
Deux jours et demi est tout ce qu’il a fallu pour
faire la distribution dans la capitale de cette petite
nation et comme le Rwanda est appelé « Terre des
Mille Collines, le fait que le centre de Kigali soit assis
pittoresquement au sommet d’une colline n’est pas
une raison pour nous exciter outre mesure. Retour
vers Kampala sur le même autobus, un autre 50$
pour un simple visa obligatoire d’entrée. Merci
beaucoup et une judicieuse arrivée de fonds de la
Fondation Urantia m’a permis d’acheter un billet
aller et retour de deux mois vers Johannesbour pour
dans deux jours.
Il s’agissait d’un vol de retour vers Jo- burg,
via Nairobi en partance de l’aéroport d’Entebbe, à
quelques 20 miles de Kampala sur le bord du lac
Victoria. Aussi ai-je décidé de dormir dans le terminal
pour ne pas le manquer et pour épargner la location
d’une chambre. Il y a eu des moments de nervosité au
retour en me présentant à l’immigration de l’Afrique
du Sud, puisqu’il me restait tellement peu d’argent
sur moi après les déboursés pour le vol qu’ils auraient
été en droit de me refuser l’entrée de retour, mais
Dame Chance m’a souri une fois de plus.
L’aujourd’hui, je suis un homme heureux
d’avoir retrouvé les 300 livres que Simone Cox
avait très gentiment entreposés pour moi pendant
que j’étais parti pour l’Afrique de l’Est, tout en
me préparant à recommencer mon travail de dissémination en lots dans plusieurs réseaux restants de
bibliothèques publiques d’Afrique du Sud avec des
sauts au Swaziland, en Mozambique et idéalement
au Zimbabwe s’il y a une demie-chance qu’un
Britannique blanc puisse y entrer et en ressortir en
vie dans les quelques semaines à venir.
Après plus d’un millier de livres déjà distribués
en Afrique de l’Est et du Sud, nous pouvons parler
en termes de nombres, d’approximativement la
moitié de la tâche, mais le manque de fonds
risque toujours de couper court à la mission, tout
simplement comme les autres missions d’avant. Si
cela se produit, avec un rehaussement indifférent
des épaules, j’attraperai joyeusement le premier
travail qui se présentera afin d’économiser ce que
je pourrai pour pouvoir retourner une fois de plus ,
à la plus importantes de toutes les missions ; ce jeu
des spectres.
À la recherche de la volonté du Père.
Mark Philip Bloomfield 
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Avec la venue du printemps,
le nombre de lecteurs
pousse en Suède
Mike MacIsaac
mikemacisaac@gmail.com

C

’est

un bon feeling d ’aller à l’E xpo

Nouvel Âge de Stockholm, deux fois par
année. La Suède étant si séculière dans sa
façon de penser, l’expo ressemble à un autre
monde où des âmes chercheuses mettent la
main sur tout ce qui peut satisfaire leur faim.

Le coût de location du petit kiosque est de
600$, ce qui dépasse nos moyens. Heureusement,
Mike a une bonne relation avec les propriétaires échangeant du travail manuel (installation, entretien,
etc.) pour une table à l’expo.
En 2001, Steve Sycamore (un autre lecteur
américain en Suède et Mie ont assisté à leur première
“expo d’harmonie intérieure”. Avec l’aide de
Steve, Anna Macisaac et d’autres personnes, Mike a
depuis travaillé au kiosque deux fois par année. Il y
eut quelques expos sur la spiritualité dans d’autres
parties de Suède, dont Oslo, dans les années passées.
Tous nos efforts n’ont pas semblé porter fruit et
nous avions considéré tout lâcher, tellement cela
demandait beaucoup de temps et d’efforts, mais
heureusement nous avons persévéré.
Avec les années, plusieurs lecteurs, qui
allaient éventuellement mettre sur pied l’Association
d’Urantia de Suède (2007), sont venus du rang de ces
visiteurs curieux des expos.
L’expo, à laquelle nous avons assisté ce
printemps, semble assez fructueuse. Mike et Jacob
Dix (déménagé à Stockholm), ont été chanceux, non
seulement ont-ils eu un kiosque grâce à leurs travail
ardu, mais ont aussi eu du temps alloué pour une
présentation du Livre d’Urantia. Après discussion,
nous avons cru qu’il serait approprié de parler
des mondes célestes, des anges et comment les
enseignements du livre affectent nos vies.

Favoriser le travail
d’équipe Association
de la Floride
Mindy Williams

mwilliams@email.com

C

’est un grand moment pour l’État du soleil en
2008! L’Association Urantia de la Floride a été
calme pendant environ 2 ans et maintenant
elle est régénérée et prête pour le travail dans
le service.

Quelques
membres du
groupe d’étude
de Stockholm lors
d’une excursion.

La présentation fut toute une expérience
et nous avons appris beaucoup, tout en estimant
que ça s’était bien déroulé. Ce fut une très belle
exposition.
Nous avons eu des discussions enrichissantes
avec plusieurs chercheurs de vérité.
Beaucoup d’entre eux nous ont dit qu’ils
avaient vu le livre sur l’internet et il y en avait même
qui l’ont acheté sur Amazon! De plus en plus de
personnes semblent découvrir le livre sur l’internet.
Depuis cette expo, quelques individus se sont joints
à notre premier groupe d’étude à Stockholm.
À l’exception d’une pause à l’été, notre
groupe d’étude se rencontre aux 2 ou 3 semaines
depuis deux ans. Un noyau solide de lecteurs s’est
développé et notre liste d’adresses de courriel a
grossi à 35. Le local que nous avons loué ces derniers
mois est charmant, relaxant, dans une location
idéale et assez grand pour recevoir notre groupe
en expansion.
Il y a une agréable maturation dans notre
groupe d’étude. Nous débutons habituellement
avec un peu de social et le «fika» (café et gâteau
suédois). Ensuite, vient le moment de prière en
silence avant la lecture. On a pris l’habitude de lire
les fascicules par sujet d’intérêt au début, vu qu’il y
a plusieurs nouveaux lecteurs avec beaucoup de
questions sur différents sujets, mais nous relisons
ces passages durant la soirée aussi et échangeons
avec des discussions et commentaires.
Ce groupe est très diversifié, de 17 à 80 ans,
comprenant des personnes de différents milieux,
qui ont lu le livre dans leur langue maternelle, tel
l’anglais, le suédois, le français, l’espagnol et le
finlandais. Nous discutons du livre en suédois et
lisons la traduction suédoise non finie. Une de nos

membres dit qu’elle a imprimé toute la traduction sur
du papier régulier et l’a reliée en dix volumes! Nous
nous référons à la version anglaise en cas de difficulté
d’interprétation et d’ambiguïté. Occasionnellement
quelqu’un va lire en espagnol, pendant que les
autres lisent dans leur propre langue. Quel beau

Les 26 et 27 avril dernier, l’Association Urantia
de la Floride a parrainé deux évènements ayant pour
thème : « Le travail d’équipe et
Nos nouvelles directions.
Avec ces deux premiers événements, nous
avons accompli plus que nous n’avons jamais
imaginé.
• Nous avons recueilli de nombreuses applications
d’adhésion pour faire avancer le travail dans le
service de l’UAI.
• Les lecteurs sont venus aux deux événements
rencontrer pour la première fois d’autres lecteurs.
• Nous avons recruté des bénévoles pour monter
notre site WEB.
• Dr. Sams coordonne les activités de groupe

d’étude dans la région de Jacksonville.
• Nous travaillons pour amener ensemble les
lecteurs hispanophones de Miami.
Cet été, nous comptons avoir notre assemblée
générale et élire notre conseil d’administration. De là,
nous pourrons établir les comités et leur responsable
pour qu’ils commencent à développer les buts et les
stratégies que les membres veulent poursuivent.
Notre famille de lecteurs d’Urantia se développe
continuellement et dans le service pour le Royaume.
Et, c’est seulement le commencement… Nous avons
seulement contacté une fraction des lecteurs du
Livre d’Urantia en Floride 

groupe agréable!
Afin de mieux se connaître et de se supporter
l’un l’autre, nous avons développé une tradition de
partager un peu de notre vécu de temps en temps.
Ceci nous permet de vivre les enseignements du Livre
d’Urantia et s’est avéré une expérience très édifiante,
tout en renforçant la cohésion du groupe.
Récemment, une dizaine d’entre nous se sont
réunis pour un repas de Pâques. Au menu, des mets
suédois traditionnels, tels que du saumon, hareng
mariné et pommes de terre. Il est clair que notre
groupe développe un vrai sens communautaire.
Notre nouvelle association planifie aussi un weekend
de mini conférences au moi de mai, pour le groupe
de lecteurs en expansion. Ceci se tiendra sur une île
près de Stockholm, qui est la propriété d’un de nos
lecteurs de longue date!
Chez nous aussi, de temps en temps, des
lecteurs nous «sortent du bois», et c’est une surprise
agréable. Récemment, il y en a eu un qui lisait
depuis les années 70 et qui en a fait son livre de
chevet, même s’il n’est jamais entré en contact avec
d’autres lecteurs. Les choses furent très tranquilles
pendant plusieurs années et c’est gratifiant de voir
que le nombre de lecteurs pousse et que nos efforts
commencent à porter fruit. Les affaires bougent
en Suède! 
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Mon voyage
à Chicago

J
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IN MEMORIUM

alain cyr

’a i m e r a i s

pa r ta g e r av e c v o u s m o n

expérience lors d’un récent voyage à
Chicago, ayant comme objectif d’assister
à une réunion du Bureau de Service international.

Tout d’abord, cette belle grande ville en vaut
le déplacement et bien que mon court séjour ne
laissait guère de temps pour les visites guidées, il
n’y a rien comme une bonne tasse de dépaysement
pour remanier tous nos sens. Mais la partie la plus
agréable est certainement celle de rencontrer des
gens qui se dévouent à la cause urantienne et qui
savent si bien partager leurs talents. J’ai été accueilli à
cette réunion à titre d’invité, mais j’avoue que j’ai été
traité comme un membre à part entière. Sur tous les
sujets à l’ordre du jour, l’opinion de tous les invités a
été considérée par les dirigeants du BSI avec le même
poids que celui de leurs propres voix. Il n’y manquait
pour certains de nous que le droit de vote réservé à
nos représentants.
Ce que j’ai particulièrement remarqué lors de
cette rencontre est le phénomène de démystification
qui s’installe en nous au fur et à mesure que nous
nous impliquons. Dans un premier temps, nous
démystifions un peu les autres autour de nous, mais
nous ne tardons pas à découvrir un nouveau moi en
nous. J’appellerais ceci l’épanouissement de soi dans
l’action conjuguée. Nous repartons comme la même
personne que nous étions à notre arrivée, mais avec
une dimension supplémentaire. Aussi, de mettre
des visages sur des noms et de mieux voir comment
ces gens fonctionnent est rehaussant pour une
personnalité qui cherche à comprendre. La grandeur
de ces personnes était palpable par leur simplicité,
leur souplesse et surtout, par le respect des autres
qui harmonisaient toutes les discussions. Je n’avais
aucune idée préconçue avant d’assister à cette
rencontre, mais maintenant je conçois les choses
un peu différemment, ce qui m’amène à mettre
l’emphase sur le point suivant, « Parfois, il suffit de
sortir de notre zone de confort pour découvrir un
plus grand bien-être ».
Je pense qu’il est profitable pour tous les
membres d’assister, à l’occasion, à une réunion
de Conseil, qu’il s’agisse d’une rencontre locale,
nationale ou internationale. Nous avons souvent
tendance à travailler en solitaire alors que nos idées
peuvent être amplifiées par la sagesse de groupe.
Et finalement, ce genre d’exercice nous permet
de bien voir que nous sommes tous sur un même
pied d’égalité, le tout n’étant qu’une question
d’implication.
Le samedi 10 mai, nous avons eu le privilège
d’assister à une présentation de Carolyn Kendall
et Barbara Newsom. Carolyn a partagé avec nous
plusieurs éléments concernant sa participation sur
le Forum de discussion en existence avant la publication du L.U. en 1955 et j’ai été très impressionné.
Je remercie les gens du BSI pour cette invitation, j’en suis reparti vivifié.
Clin d’œil aussi à Jay et Tamara de la Fondation
Urantia au 533.
Salutations de Montréal, Canada
Alain Cyr 

Frank Lapka

C

e t e x t e n e s e v eu t pas
nécrologie ou éloge, mais
plutôt témoignage d’un
Partisan des Cercles au sujet d’un
frère aimé, qui a reçu un diplôme
du monde des Castels pour
l’aider à continuer sa quête de la perfection.
Pour commencer, permettez-moi de vous dire
que, durant ces 78 années de vie sur cette planète, Frank
Lapka était la personne le plus près de la perfection que
j’ai connue. Ceci étant dit, laissez-moi vous faire quelques
observations au sujet de sa vie.
Frank a aimé et a adoré Dieu le Père et a souvent
dit, « Je veux quitter cette planète en tant que Fils dans
la foi. » Il a aimé chaque personne et jamais, en plus de
20 qu’ont durées nos relations, je n’ai jamais entendu
aucune mauvaise parole à son sujet. Un exemple typique
de sa générosité de l’esprit fut démontré lorsqu’il est
tombé et s’est fait une fracture de la hanche, et a dû passer
un certain temps au centre de réadaptation. Frank avait
coutume, chaque fois que [nous] lui rendions visite, de
louanger les infirmières et les préposés à la réadaptation.
Il disait que la nourriture y était délicieuse et abondante.
Cela prenait bien quelqu’un comme lui pour arriver à
démontrer de la joie et du bonheur dans un centre de
réadaptation !
L’amour et la dévotion de Frank pour son épouse
et ses enfants, Cheryl et Jay, depuis soixante ans fut
généreux et sans relâche.
Frank était un ingénieur en design pour la Division
Électromotrice chez General Motors, pendant toute sa
vie professionnelle. Frank raconta un jour une anecdote
qui s’est passée durant son emploi avec General Motors.
Alors qu’un surveillant lui avait dit qu’il recevrait une
augmentation de salaire à la fin du mois, Frank lui fit cette
réplique, « Je n’ai même pas encore reçu la dernière.»
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il servit
dans l’Armée de l’Air des États-Unis. Il était pilote, et
[pilota] plusieurs genres d’astronefs. Il était parmi ces
hommes courageux à piloter le C-47 pour des missions
au-dessus de Burma Hump. Il y a un peu plus d’un an,
Bob, le fils de mon instructeur de vol, qui possède un
magnifique Cessna 180, me racontait comment Frank en
maniait encore, avec assurance, les commandes.
Frank et Mary commencèrent à étudier les
fascicules du Livre d’Urantia à Chicago à la Maison d’art
Inez Burch, peu de temps après leur licenciement du
Forum du Dr. Sadler’s. Ils ont été étudiants et professeurs
depuis lors. J’ai eu le privilège et le plaisir d’étudier avec
eux, chaque semaine, à leur maison pendant plus de 20
ans. Frank avait copié la plupart des 2097 pages du Livre
d’Urantia. Il a souvent dit que « En faire la transcription
m’aide à en comprendre la signification. »
Frank et Mary étaient d’ardents défenseurs de
la Fondation Urantia et de sa mission, décrite dans la
Déclaration des Curateurs. Cette mission, telle que nous
la comprenons, est de traduire, publier et disséminer les
enseignements du Livre d’Urantia.
Je pleure la perte d’un frère dont la vie était
pour moi une inspiration. Je remercie le Seigneur de
lui avoir épargné la douleur d’une longue et débilitante
maladie.

Jésus a donné à ses apôtres un « Nouveau
Commandement » qui stipulait simplement « Aimez
votre prochain comme je vous ai aimés. » Frank Lapka
a vraiment vécu ce commandement et son arrivée sur
le monde des Castels a sûrement éclairé les classes
d’étudiants en formation et récompensé le Fragment
du Père de ses efforts pour le guider.
Adieu mon Frère et à la prochaine rencontre.
Un Partisan des Cercles,
Bryan T. Snowden 

Patricia Sadler
Mundelius

C

hers amis du mouvement
Urantia,
C’est avec une profonde
tristesse que je vous annonce
le décès de notre soeur bien-aimée, Patricia Sadler
Mundelius le 2 mai 2008 à Danville,
Californie. Pat a courageusement bravé la souffrance d’une maladie de plus de deux ans et depuis
janvier dernier.
Elle était la fille de William Sadler, Jr.,
la petite-fille de William.Sadler Sr. Elle a grandi
au 533 Diversey Parkway à Chicago. Elle a été mariée à
Mandred Mundelius pendant 58 ans. Elle
laisse en deuil Mandred, ses fils Matthew, Michael
et John et huit petits-enfants.
En 1990 Pat est devenu fidéicommissaire à la
Fondation Urantia, elle a également servi de présidente de
1990 à 1997. Plus tard, après sa démission elle est devenue
fidéicommissaire honoraire de 2003 à 2007.
Pour ceux d’entre nous qui avons eu le bonheur
deconnaître Pat, nous nous rappellerons d’elle comme
étant une fille de foi, une amie fidèle, dont la grâce et le
charme respiraient. Elle fut un élément clé dans la création
et la croissance de notre organisation.
Adieu pour maintenant, chère soeur et amie.
Avec amour,
Cathy Jones 

L’Inscription va de l’avant pour le
Congrès national de l’Association Urantia des ÉtatsUnies- UAUS- Urantia Kansas City 2008. Ce Congrès
mettra de l’avant plusieurs jeunes lecteurs dans des
rôles clés. Le coût de cet événement a été fixé de sorte
à attirer d’autres jeunes et participants d’une première
fois à un congrès.
Le coût est de 250 $ si vous vous inscrivez tôt et
de 275 $ si vous vous inscrivez plus tard. Des subventions seront accordées aux participants d’une première
expérience, aux étudiants et à ceux qui en auront
besoin. La majorité des subventions seront partielles
(soit environ la moitié du prix), mais nous prévoyons
utiliser toutes les subventions des donateurs. Si toutefois vous pouviez contribuer au fonds de subvention,
nous vous en serions reconnaissants.
Pour plus d’informations, visitez le:
http://www.urantiausa.com/ 

