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Message du Président

Chers membres et amis,

V

ous avez probablement reçu
une lettre pour l’activité de
mobilisation de fonds de l’AUI.
Celle-ci vous parvient à un moment où
les nouvelles au sujet de l’économie
sont des plus pessimistes et ceci
en soi pourrait être une très bonne
raison pour vous de passer cette
occasion pour un service difficile. Je
ne vais pas vous sermonner sur l’implication
morale des choix vous faisant face, car je sais
très bien que les lecteurs du Livre d’Urantia,
et particulièrement les membres de l’AUI
sont habituellement nantis d’un grand sens
de la responsabilité envers leurs croyances
profondes et toujours généreux envers la
cause qu’ils soutiennent. J’ai confiance que
face à ces grandes difficultés, vous relèverez
le défi en répondant positivement aux besoins
financiers de l’AUI et ainsi aider et participer à
l’accomplissement de sa mission.
Il y a un autre sujet, sur lequel je voudrais vous
entretenir, c’est à propos des responsabilités
que les nouveaux présidents prennent quand
ils sont élus par leurs membres ou lorsqu’ils sont
assignés par le Bureau du Service International
lors de l’accréditation d’une nouvelle association
ou tout simplement lorsqu’une jeune association
se développe. Pas nombreux sont ceux qui se
rendent compte combien important leur rôle est
en tant que président d’une nouvelle association.
C’est non seulement une question d’exécuter
un mandat de deux ans ou trouver le premier
remplaçant qui vient à l’esprit, mais plutôt un
engagement et une compréhension profonde
sur la signification de grande portée de notre
mission qui sont énoncés à la première page de
notre Charte. C’est également comprendre les
valeurs de la démocratie et le travail d’équipe
qui favorisent le recrutement de membres
responsables et respectables qui prennent au
sérieux les critères qui les ont faits membres
à part entière. C’est aussi une question de leadership démontrant des qualités d’engagement
et de service.
L’AUI n’est pas un club social; c’est une réalité
en pleine expansion de la fraternité spirituelle
des hommes, elle est une association de personnes de même orientation, c’est à dire consacrée
au service de Dieu. Mais pour faire ainsi, l’AUI
doit être bien organisée de la manière la plus
simple possible et soit guidée par des règles
simples. Chaque année, un simple rapport

devrait être rédigé par les membres
du conseil de chaque association et
être envoyé au bureau central de
l’AUI, énumérant les activités qui
ont eu lieu durant l’année dans leur
partie du monde. Ce rapport devrait
inclure le nombre de membres
réguliers, de membres - associés et
de nouveaux membres qui se sont
joints à leur association durant la
dernière année. Ce rapport devrait
également inclure un compte rendu sur l’élection
de nouveaux membres du conseil. Selon la
charte, les élections de la moitié des membres
du conseil des associations locales et nationales
sont dues chaque année.
Pour le Bureau du Service International les
choses vont bien. Notre nouvel administrateur
exécutif, Rick Lyon, est plein de vigueur et de
projets. Il a travaillé fort sur beaucoup de projets
et lui et Mark Kurtz, le trésorier de l’AUI sont
responsables de la lettre de mobilisation de
fonds qui vous a été envoyée. Rick a également
travaillé à produire un nouveau formulaire d’adhésion pour être publié sur notre site Internet,
il a également collaboré avec Vern Verass,
président du comité des communications, pour
produire un logo pour l’AUI qui sera utilisé sur
nos en-têtes de lettres, enveloppes, cartes de
visite professionnelle et site Internet. Vern a
également créé un guide de modèles sur la façon
d’employer le logo de l’AUI et ses couleurs sur
des brochures, bannières, sites Internet, bulletins
et toutes autres choses sur lesquelles nous
pourrions penser pour représenter l’AUI.
Au cours de la dernière réunion de téléconférence dont le Bureau du Service International a eu
le 15 novembre dernier, quelques décisions ont
été prises. Le Bureau du Service International a
voté positivement pour participer à une réunion
conjointe avec le Conseil du Fellowship lors de
notre prochaine réunion à Chicago du Bureau
du Service International. Cette réunion devrait
avoir lieu le dernier week-end de février ou plus
tôt. La date finale sera fixée le mois prochain.
L’idée derrière cette initiative est de favoriser des
discussions ouvertes entre la Fellowship et l’AUI
et de voir comment nous pourrions résoudre les
problèmes qui nuisent au mouvement Urantia.
Aucune promesse n’est faite, aucun engagement
ne sera pris lors de cette rencontre, seulement
celle de maintenir les communications ouvertes.
Nous espérons par cette action que de nouvelles
initiatives pourront être explorées de sorte qu’un
jour nous poursuivions tous la même mission.

S ITE DE L’AUI – http://urantia-uai.org/
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Nouvelles des associations
autour d’Urantia
Tidings est une publication aux deux
mois de l’Association Urantia Internationale, dont la mission est d’encourager
L’étude du Le Livre d’Urantia et de répandre ses Enseignements.

Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à
l’éditeur traitant du Livre d’Urantia, de
nouvelles à propos de votre association,
des histoires, photos, et poèmes. Tous
les articles sont sujets à révision. Échéance: avant le 15 de chaque mois
Éditrice: Marian Hughes,
ellanora606@gmail.com
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: Sheila Schneider
Traduction portugaise: Ricardo Machado
COUVERTURE: “Végétation d’Australie”
par Vern Verass. 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.
L e s m e m b r e s du B u r e au du S e r v i ce
International ont également voté positivement
sur une résolution de créer un comité d’étude
Interfaith (interconfessionnel). Tous les membres
du Bureau du Service International croient que
l’AUI a beaucoup à apprendre dans ce secteur
et ceci pourrait être un endroit privilégié pour
travailler coopérativement avec la Fellowship,
car celle-ci a été très active dans ce secteur
depuis plusieurs d’années. Merindi Belarsky,
notre vice-présidente s’est portée volontaire
pour présider ce comité et sera aidée par James
Woodward.
Concernant le Conseil des représentants, les
choses se sont embrouillé quand le processus
d’un amendement à une résolution na pas été
bien compris et que les membres ont voté pour
la mauvaise chose, ceci a eu pour résultat de
reporter la résolution pour qu’elle soit présentée
à nouveau de façon différente. Il s’agissait de la
résolution 63. Merindi Belarsky, la présidente
du Conseil des représentants, a dernièrement
présenté un nouvel ordre du jour au Conseil des
représentants pour les affaires qui leur seront
soumises dans les semaines à venir.
Ces articles sont :
1) Ratification de la résolution 2008-5
du Bureau du Service International :

A RCHIVES DU TIDINGS – http://urantia-uai.org/tidings/
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Et s’ Il marchait
dans nos souliers...

NIGEL NUNN
Nigel.Nunn@ausport.gov.au

VERN VERASS
vern@designd.com.au

Message du Président (suite de la page 2)

Amendement à l’article 2.1.5 de la Charte
de L’AUI [ceci résoudra finalement l’item
63]
2) Le budget 2009 de l’AUI
3) Élections au Bureau du Service International
(secrétaire, président comité de dissémination et président comité des groupes
d’étude)
4) Une motion concernant les élections des
membres du Conseil d’administration des
associations nationales et locales.
5) Élections pour remplacements de membres au Bureau du Service International.
Comme vous pouvez voir, personne ne chôme
et la nouvelle année pourrait nous présenter
beaucoup de nouveaux défis.
Je voudrais également saisir cette occasion
de féliciter tous les Fiduciaires de la Fondation
Urantia sur leurs dernières élections. Cela doit
avoir été un choix très difficile à faire avec tant
de personnes douées à l’intérieur de cette
équipe. À Mo Siegle, le nouveau président de la
Fondation, nous lui souhaitons le meilleur dans
ses nouvelles responsabilités et prions Dieu de le
bénir et lui accorder toute la sagesse nécessaire
à ses nouvelles fonctions.
Bonne lecture
Gaétan G Charland, Président de l’UAI
gaetan.charland3721@videotron.ca 

N

ous avons tous l’opportunité de
laisser notre Père agir à notre place;
de permettre que nos actions soient
ajustées et deviennent ce que Lui en
ferait s’il était nous, dans nos souliers.
« Sûrement non! » est le cri qui nous
provient d e cet endroit où les 3e et 4e

cercles psychiques se situent. Mais que
penser si nous nous rendons jusqu’au 1er
cercle? Tel que décrit dans les fascicules
d’Urantia et démontré par la vie de Jésus,
c’est bien l’objectif de la vie humaine. À
partir du moment où nous atteignons le
premier cercle, nous ne sommes plus qu’à
un pas de l’union avec ce fragment de Dieu
qui nous habite. Ce mystérieux Moniteur
issu de l’essence absolue du Père est tout
ce qui peut être contenu dans la sorte de
chaussures que nous portons et ce n’est
qu’au moment où nos pas nous amènent au
1er cercle que notre Père peut enfin marcher
à notre place. Nous devenons alors cette
fenêtre unique ouverte sur le monde.

Jésus nous a appris comment retirer le
maximum de cette opportunité; Il était le
reflet personnel et volontaire du désir de son
Ajusteur. Il recherchait le royaume de Dieu
en premier lieu, permettant ainsi au reste de
s’accomplir tout en répondant au niveau de
maturité élevée que son Moniteur intérieur
proposait. La cinquième révélation d’époque
nous aide à amplifier notre réponse à cet
Ajusteur qui nous habite. La perspicacité
peut ensuite parfaire et rendre réelle notre
réponse. À certains moments, il nous arrive
de nous questionner sur cette expérience des
plus intime et personnelle, cette opportunité
et ce phénomène qui se passe en nous. Est-il
possible de s’aider mutuellement dans cette
recherche? En octobre dernier nous nous

sommes réunis afin d’approfondir, d’éclaircir
cette expérience et réveiller l’amour de
servir qui sommeille en nous. Nous nous
sommes questionnés sur la relation avec
notre Père et notre réponse à son invitation
de s’unir à Lui.
Le congrès tenu à Goolabrai Country
Resort, situé juste au nord de la capitale, dans
un décor naturel, loin du stress de la ville nous a
permis de le faire. Pour débuter, Verner Verass,
lui-même père de quatre enfants, nous a
présenté un portrait étayé de citations du Livre
d’Urantia et rempli d’humour sur le concept de
la paternité sous différentes formes.
Pour continuer, Nigel Nunn a développé
ce thème par un discours brillant et incisif sur
l’Ajusteur de Pensée et la possibilité d’évaluer
notre propre personnalité.

Quelle est donc cette possibilité que nous
possédons tous?
Les participants ont eu l’opportunité de
nous présenter leur aperçu et cinq d’entre eux
ont partagé avec l’assemblée des passages
qui résonnaient de signification spirituelle.
Par la suite des groupes se sont formés pour
entreprendre une étude du fascicule 107;
une soirée conviviale autour d’un bon repas,
accompagnée de musique nous a permis de
nous détendre et se préparer aux activités
du lendemain. Cette journée a débuté avec
une session de partage en musique et en
chansons dédiées à l’Ajusteur et qui nous a
tous rapprochés les uns des autres. Débordants
d’énergie, nous avons continué à échanger en
pleine nature en visitant les Jardins Botaniques
Nationaux. À notre retour, nous étions enfin
prêts à explorer encore plus loin le sujet lors
d’un forum animé d’un modérateur et d’un
groupe «d’experts» répondant aux questions,
un peu comme un programme de
>>

4

Tidings № 36



DÉCEMBRE 2008

S ITE DE L’AUI – http://urantia-uai.org/

Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé
CARL BEERT

Belgique

M

on développement personnel et spirituel
commença plus ou moins deux ans après
la naissance de ma fille. À cet age, elle
commençait déjà à souffrir d’eczéma derrière
les jambes et dans le creux des bras. Nos nuits
étaient fortement perturbées avec les pleurs
de l’enfant. Nous avions entamé une « course »
passant par tous les cabinets de médecins, allant
du généraliste aux plus grands spécialistes de
l’eczéma. Ces visites médicales avec différents
médecins nous avaient donné un tas d’avis différents, sans résultats concrets. (Des pommades
pour eczéma = eczéma temporairement parti,
mais d’autres symptômes apparaissaient comme
l’asthme...)
Tout au long des 4 années qui suivirent les
premiers symptômes d’eczéma, nous sommes
passés de la médecine traditionnelle, par les
spécialistes, puis par l’homéopathie pour
finalement aboutir entre les mains d’un vrai
charlatan. Tout ceci sans résultats vraiment
concluants.
Tous ces événements engendraient stress
et tristesse dans notre couple, (ma femme ne
pouvant pas savoir comment soigner correctement sa fille !) et mon épouse avait trouvé
une échappatoire en allant à des conférences
de bien-être, de Feng shui et d’autres activités
ayant un fond spirituel. Ce genre d’activités
ne m’ intéressaient pas. A ce moment là je
me croyais « normal » en allant travailler, puis
boire un verre (de trop) avec les collègues
après le travail, chipoter avec des ordinateurs
le soir et le week-end et regarder des films de
science-fiction pour m’évader un peu.
Vers l’âge de 20 ans, je m’étais intéressé un
peu au paranormal et à la métaphysique, mais
n’ayant pas compris grand chose, j’ai fini par
laisser tomber. Ne parlons pas de la religion
catholique, car dès l’âge de 13 ans mes parents
m’ont demandé si cela m’intéressait encore
d’aller à la messe (comme tous les dimanches).
J’ai répondu « non » et les activités catholiques
se sont arrêtées brusquement à ce moment-là.

Les rencontres avec des abbés et des curés
dans les écoles que je fréquentais n’ont rien
donné d’intéressant car ils étaient tous un
peu « bizarres ».
Puis soudainement, lors d’une conférence
d’un radiesthésiste auquel mon épouse avait
assisté, et étant à court d’idées pour soigner
l’eczéma de ma fille, nous avions décidé de
tenter le coup avec ce monsieur radiesthésiste.
Le résultat fut miraculeux :
Après avoir envoyé la photo de ma fille sans
autres explications, ce monsieur radiesthésiste
avait « vu » de loin que le problème était du
style eczéma / asthme, et qu’il fallait simplement donner quelques gélules de plantes et
quelques granules homéopathiques, et tout
ceci en buvant beaucoup d’eau plate avec un
résidu sec le plus faible possible. Après 3 mois,
tout avait quasiment disparu et nous étions
très contents et soulagés.
Mais maintenant, dans mon esprit logique,
mathématique et informatique, il y avait un
problème !
Pourquoi les « grands spécialistes » et les
homéopathes n’étaient-ils pas capables de
faire cela ??
Pour tester plus en profondeur les connaissances de ce monsieur radiesthésiste, mon
épouse s’est fait soigner par lui, et finalement
moi également. Tous les « maux » que j’avais
à ce moment-là, ce monsieur les avait trouvés
seul et les a soignés.
Plus tard, ma curiosité du style « comment
fait-il cela ? » m’a poussé à lui téléphoner et à
lui demander comment il faisait cela. Il m’a gentiment répondu qu’il donnait des conférences,
et qu’il m’expliquerait lors d’une conférence.
C’est depuis ce moment que j’ai commencé
à fréquenter toutes sortes de conférences
à caractère spirituel. Puis j’ai commencé à
m’exercer moi même en radiesthésie, et en
voyant qu’il y avait quelque chose qui « clochait

» avec ma façon de faire, (je manquais la vision
spirituelle) le monsieur radiesthésiste m’avait
conseillé de lire «Conversations avec Dieu » de
Neale Donald Walsh.
Ce livre provoqua une révolution dans ma
façon de penser et sur ma vision de la vie.
Puis tout en perfectionnant la radiesthésie,
je suis « tombé » sur le manuel du nouveau
paradigme qui m’a ouvert les yeux sur le fait
que sur Urantia les peuples se font manipuler
par quelque élite au pouvoir.
Puis, après une petite dizaine d’années
de recherches spirituelles, radiesthésiques
et religieuses, un soir de semaine quand je
visitais un site internet spirituel qui n’existe
plus actuellement, je pouvais lire ceci dans
la rubrique des liens : ... et ici le lien vers la
cosmogonie d’Urantia, un ouvrage colossal
et controversé mais intéressant.
Ayant l’habitude de « tester » par radiesthésie les nouvelles informations que je recevais
pour voir si cela me convenait, le test du
lien vers le site Urantia ne donnait pas 100%
(parfait) mais 120% !! Ce qui n’arrive presque
jamais!
J’ai donc ouvert le site www.urantia.org et
j’ai immédiatement commencé à lire le premier
fascicule. Cela me paraissait fort « religieux », ce
qui me donnait l’envie d’arrêter en me disant
que je m’étais sûrement trompé dans mon
résultat radiesthésique. Mais une deuxième
tentative de vérification confirma la première.
Puis j’ai feuilleté un peu le site et je me suis dit
: pourquoi pas?
Finalement il était tard et étant assis sur le
bord de mon lit juste avant de me coucher, j’ai
pris la décision : « OK, je vais lire ce livre » Et là,
j’ai eu une sensation inexplicable comme une
sensation de joie et comme si plein de monde
me regardait!
Les jours qui suivirent, j’ai commencé à
lire le livre et cela m’a pris près
>>
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Visite en Amérique du Sud

CARLOS RUBINSKY
Président de l’Association
Urantia d’Argentine
Buenos Aires, Argentina
carlosrubinsky@gmail.com

L

e vice-président de l’association ANZURA,
Robert Coenraads accompagné de sa
femme et de ses deux filles ont eu la
chance de rencontrer des lecteurs membres de l’Association Urantia Internationale
d’Argentine lors de leur récent voyage qui les
a menés de Sydney à Caracas au Vénézuéla
: la terre d’origine de sa femme. C’était une
occasion privilégiée de pouvoir fraterniser
durant quelques jours avec des lecteurs du
Livre d’Urantia qui habitent de chaque côté
du Pôle Sud.
Robert avait déjà rencontré Carlos Rubinsky il
y a une dizaine d’années alors qu’il participait à
un Salon du Livre en Amérique du Sud et faisait
une tournée des bibliothèques de la région.
Cette fois-ci, il était en vacances et plus libre
de partager de bons moments avec d’autres
lecteurs du mouvement urantien de cette partie
du monde.
Le président de l’Association Urantia d’Argentine, Horacio Rico et Jorge Wilczyk étaient
tous les deux enthousiasmés de cette visite et
convenaient tous les deux de l’importance du
partage des expériences personnelles dans un
but commun, soit la dissémination du LU. Luis
Miguel Morales quant à lui s’est dit impressionné par le projet FREE Schools que Robert
et Mark Bloomfield sont en train d’organiser
en Inde, selon lui c’est un excellent exemple
de toutes les manières dont les lecteurs du LU
disposent pour appliquer, de manière simple,
dans notre société les enseignements de

Jésus... ce qui semble moins simple est surtout
la manière efficace de disséminer Le Livre
d’Urantia. Nous avons réalisé que ce souci nous
est commun et que le moyen idéal n’était pas
encore à notre portée...mais nous poursuivons
du mieux que nous savons le faire. Nous avons
aussi échangé sur notre récente participation
à la Foire du Livre de Buenos Aires. Robert
nous a appris de quelle façon, en Australie les
membres ont remis des copies du livre dans les
bibliothèques et les prisons. Il nous a fait part
de son désir d’offrir des présentations au sujet
des différentes religions et par l’entremise de
différentes institutions. Pour notre part, nous
désirons participer à plusieurs salons du Livre
qui se tiennent à plusieurs endroits tout au
long de l’année et offrir des conférences.
Ce fut vraiment un échange d’idées et
d’expériences enrichissant sachant que
nous partageons les mêmes objectifs bien
que séparés par de grandes distances; nous
continuons ainsi à bâtir des ponts autour du
monde. L’expérience de rencontrer d’autres
lecteurs tout en voyageant en est une à ne
pas manquer et je crois que des Anges de
la Société encouragent ces rencontres entre
différentes personnalités. Pourquoi?...Plus tard,
nous saurons...
En toute fraternité,
Carlos Rubinsky 

Carlos avec la famille Coenraads d’ ANZURA
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Comment le Livre
d’Urantia m’a trouvé
(suite de la page 4)

d’un an pour compléter la lecture du début
jusqu’à la fin. Ceci constituait de nouveau
une révolution dans ma vie, dans ma façon
de penser (en tenant compte de la volonté
du Père) et enfin je pouvais « coller » un nom
sur les personnages duquel je recevais des
informations radiesthésiques. Je ne travaillais
plus à l’aveuglette, et dans ma tête le monde
spirituel avait maintenant une structure bien
ordonnée et hiérarchisé. Ce fut pour moi un
grand bond en avant sachant que je parle
directement à mon ajusteur (et à travers Lui
à Dieu le Père si nécessaire) quand je fais de
la radiesthésie!
Maintenant pour moi, c’est comme
quelqu’un qui a appris une nouvelle langue
et qui commence à penser dans cette nouvelle
langue, maintenant je pense en termes
d’Urantia quand j’ai des pensées spirituelles.
Finalement, il a fallu encore deux ans pour
que je rencontre d’autres personnes ayant lu Le
Livre d’Urantia lors d’une conférence organisé
par Jean Annet, l’actuel président de l’ABFU.
Toutes ces années d’informations et d’expériences spirituelles ont mûries dans ma tête,
et j’en ai fait un site Web qui est le www.systemedecroyances.net , qui permet aux autres
de profiter de mes connaissances spirituelles.
Car le mot d’ordre dans la spiritualité est (et a
toujours été) d’aider son prochain. (s’il veut,
et sans forcer!)
Pour conclure, je dirai que ma fille a
actuellement 15 ans et n’a plus de problèmes
d’eczéma, il reste simplement de petits
problèmes allergiques, parfois désagréables
mais contrôlables.
Et moi je fais partie d’un groupe de lecture
du Livre d’Urantia pour « approfondir » mes
connaissances et pour avoir une meilleure
compréhension des enseignements du Livre
d’Urantia.
Carl Beert. 

S ITE DE L’AUI – http://urantia-uai.org/

ANZURA 2008 (suite de la page 3)
télé. Bien entendu, les limites du terme expert
ont été préalablement établies et Bernie, Merindi,
Julian, Adriana et Bevan ont partagé leurs
connaissances sur la gouverne de l’Ajusteur selon
leurs expériences personnelles. Une période de
questions et commentaires a suivie et parmi
l’assistance plusieurs étaient étrangers à cette
expérience tandis que d’autres affirmaient la
vivre sur une base régulière. Le forum a soulevé
le questionnement sur ce qui constitue vraiment
la gouverne de l’Ajusteur et nous avons tenté de
comparer les expériences énoncées avec ce qui
est décrit dans le Livre d’Urantia à ce titre. De ce
fait, nous avons tenté de comprendre le domaine
de la pensée et des émotions dans la personnalité
unifiée. Se pourrait-il qu’on puisse les différencier
de manière perceptible ou bien leur intégration
devient-elle si complète qu’on ne puisse plus
en donner une description rationnelle? Parmi
les 34 participants, les femmes étaient plus
nombreuses à déclarer qu’elles percevaient la
gouverne de leur Ajusteur. Ceci a semblé amplifier l’aspect mystérieux de ce sujet, surtout chez
les hommes. Les mots étaient insuffisants pour
décrire cette expérience autre qu’un sentiment
personnel de profonde compréhension. Une
de ces participantes fait partie du projet Free
Schools, une initiative supportée par l’AUI qui
vise à promouvoir l’éducation des filles en Inde,
en Afghanistan, au Soudan et en Thaïlande où
leurs études ne sont pas encouragées. Quel est le
message sous-jacent de Dieu dans cette activité?
Quand Dieu nous appelle nous devons être prêts
à agir; s’asseoir et tenter de décrire, l’expérience
est secondaire.
Le congrès s’est terminé avec notre regard
tourné vers le futur. Personnellement à titre
d’individus et collectivement pour l’association
Anzura. Notre prochain congrès se tiendra
à Sydney et coïncidera avec la rencontre
internationale du Parlement mondial des
religions du 3 au 9 décembre 2009. Plus de
8000 représentants religieux, politiques et
spirituels y sont attendus. Afin de permettre
à tous ceux qui le désirent de participer aux
deux congrès, celui d’Anzura se tiendra à la
fin de novembre 2009. Maintenant que le
congrès 2008 n’est plus qu’un chaleureux
souvenir, chacun de nous retourne à son
cercle d’influence personnelle pour être le
meilleur exemple auprès de sa famille, ses
amis, ses collègues; pour aussi répondre
courageusement à l’appel de notre Ajusteur
en coopérant volontiers à son plan divin et
affirmer notre citoyenneté cosmique.
Nigel Nunn



Rencontre automnale
du GLMUA

BENET RUTENBURG
Terre Haute, IN
RUTABI@aol.com

L

a deuxième édition de la Rencontre
d’Automne du GLMUA (Greater
Lake Michigan Urantia Association)
s’est tenue le 19 septembre dernier à
Chesterton en Indiana. Le thème retenu
était : La Révélation dans la société. Les
18 personnes qui ont participé se sont rencontrées le vendredi soir dans un restaurant
de la place et ont entamé la discussion sur
le programme de la journée du lendemain
qui débutait à 10 h. Chacune des deux
journées de la rencontre débutait par une
période de méditation avant le déjeuner. Les
sessions du groupe étaient orientées autour
de discussions sur la prière, la méditation, la
communion, le service social et la dévotion
ainsi que le rôle qu’occupent ces activités
dans nos vies quotidiennes. L’objectif de
la rencontre visait à poursuivre le thème
de la première Rencontre d’Automne : La
Révélation en nous, et, ainsi préparer le sujet
de la troisième rencontre : La Révélation de
Jésus - avant la vie publique. Nous espérons
ainsi continuer ce cycle tout en développant
le contenu et la technique.
Cette année, le programme nous réservait
des ramifications imprévues dues à deux
faits : les événements en relation avec la crise
financière actuelle et le fait que nous avions
inclus une liste de citations extraites du Livre
d’Urantia qui méritaient au moins deux semaines de discussion plutôt que les deux journées
que nous avions à notre disposition. Des
sujets qui ont suscité beaucoup d’émotions et
certaines controverses, mais fidèles à la règle
préétablie : notre travail était d’étudier ces
sujets d’un point de vue spirituel, impersonnel
et objectif, les participants ont tout de même
réussi à respecter cette directive.
Benet Rutenburg. 
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Le Père Rob
SCOTT BROOKS

Columbus, Ohio

L

e groupe d’étude a commencé en 1976
peu après que le Père Rob Schuer eu
découvert Le Livre d’Urantia et fût
passivement encouragé par son évêque
de « l’examiner ». Le Père Rob a appelé
l’association Urantia et obtenu les noms
de gens de Columbus et de Cincinnati
qui étaient des lecteurs connus. Il les a
rassemblés et a commencé des réunions
régulières avec les gens de Cincinnati et de
Columbus (pendant plus de vingt années,
le Père Rob a voyagé à Cincinnati pour
les rencontrer.) Plus tard, le Père Rob a
commencé un groupe d’étude à Las Vegas
et il les visite quelques fois par année quand
il y est en vacances.

Le groupe de Columbus a fleuri et se
rencontre continuellement depuis. Il a survécu
les « tempêtes » de schisme , de Méditation
Transcendentale et d’apathie et vous pourriez
même dire qu’ils ont été «revigorés en présence
des difficultés» à travers les années.
Couramment, environ 6 à 8 lecteurs assistent aux rencontres hebdomadaires et notre
groupe actif de lecteurs se chiffre de 15 à
20. Notre liste de courriels atteint environ 30
personnes. Nous avons des diplômés et des
visiteurs à travers le pays et nous encourageons
tout lecteur du Livre d’Urantia voyageant dans
notre région à contempler un arrêt en Ohio le
mardi soir afin que vous puissiez vous joindre
à notre famille
La plupart de nos lecteurs le sont de longue
date et nous avons lu le livre d’un couvert à
l’autre plusieurs fois. Cette année, au lieu de
lire le livre de façon séquentielle, nous lisons
l’un des cahiers de travail du Docteur Sadler
où il condense Le Livre d’Urantia en reliant les
paragraphes principaux de chaque fascicule.
Chaque rencontre est ponctuée de discussions
vives et les gens ont la chance de s’exprimer
pleinement et ouvertement.

Quant à moi, c’est la façon idéale d’avoir
un groupe d’étude. Je souhaite seulement
que plus de gens aient la chance de s’exprimer
dans ce genre d’étude à long terme et en
profondeur et ainsi vivre dans la camaraderie
des autres lecteurs.
Le Père Rob vient de célébrer son 86e
anniversaire de naissance et plus tôt cette
année, nous l’avons fêté à l’occasion de son
60e anniversaire de prêtrise. Il a été la colle qui
a tenu notre groupe ensemble et il a eu une
grande influence sur moi personnellement.
Je suis certain qu’il y en a d’autres qui sont du
même avis que moi.
Salutations, Scott Brooks 
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Tamara Wood Nathan Strumfeld

Merindi et Bernie s’unissent
pour la vie !

UN ENLÈVEMENT AU
533 DIVERSEY!
PAR BERT COBB

B

V

ernie Belarski, un lecteur de longue
date d’Eugene, Oregon, et Merindi
Swadling, lectrice de deuxième
génération de Sydney, Australie
se sont récemment liés l’un à l’autre en
Australie. Ils se sont rencontrés à Seattle en
juillet 2007 lors du Congrès de l’Association
Urantia des États-Unis et vivent leur
romance depuis.

Bernie a emballé sa vie aux États-Unis,
s’est procuré un passeport pour la première
fois et a suivi Merindi chez elle en Australie
en novembre 2007. De façon non habituelle,
Merindi l’a demandé en mariage le 29 février.
Ils se sont mariés par une journée pluvieuse au
bureau d’enregistrement le 22 août dernier.
Ils planifient un mariage plus organisé en
mars 2009, toutefois ont décidé de sécuriser
le visa australien de Bernie en passant par les
voies officielles d’Australie.
Leur vie future ensemble en tant que lecteurs du Livre d’Urantia en est une stimulante
en partenariat avec notre Père.

ou s souvene z-vou s de Ta ma ra
Wood?

Elle travaille pour la Fondation Urantia
C’est elle qui les a rendus si bons
Avec sa dévotion pour la cinquième Révélation.
Elle garde les affaires « vivantes » au 533
Toujours en faisant de son mieux
Dernièrement, elle flottait sur des nuages
Parce qu’elle a rencontré l’homme de sa vie.
Dans la recherche de son partenaire
Plusieurs candidats furent rejetés
Même après la toute première rencontre.
Mais lorsque Nathan Strumfeld se présenta
Un deuxième coup d’œil s’imposa
Parfois ils se retiraient à l’écart juste pour
Lire le Livre d’Urantia.
Ils furent présentés l’un à l’autre par un parent
de Nathan’s, connu comme « Oncle Bob »
Ce célèbre pianiste urantien
Nous est connu comme Bob Solone.
Cela n’a pas pris longtemps à Tamara
Pour comprendre que les choses allaient bien
Ses amis commencèrent à remarquer
Qu’elle était plus difficile à rejoindre le soir.
Nathan est un concepteur graphique
Avec un plan bien précis pour sa vie
Ce qui inclut d’élever quelques enfants
Avec une jolie et intelligente épouse.
Ce dernier jeudi d’octobre
Ils disparurent sans crier gare
Ni l’un ni l’autre ne se présentèrent au travail
Le lendemain de la Toussaint.
Eh bien, vous connaissez le reste de l’histoire
Si vous les voyez déambuler dans les rues
Vous y verrez un jeune couple d’amoureux
Tellement « attachant »
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Une nouvelle mode ou une mauvaise habitude?

D

epuis quelques mois, on entend ici et
là des propos qui personnellement
bourdonnent lourdement à mes oreilles
fragiles.
Je m’explique; provenant des bonnes gens
de la fraternité d’Urantia y compris le présent
narrateur, on entend dire : « Mon Ajusteur a
dit ceci », « Mon Ajusteur a dit cela, » « Mon
Ajusteur va me dire quoi dire » « Mon Ajusteur
va me dire quoi faire ». « C’est mon Ajusteur qui
va régler cette question » « Il va m’inspirer et
m’éclairer pendant ma conférence » « J’envoie
mon Ajusteur parler au tien » « Ce que je te dis
ne vient pas de moi », etc. Ah!, dans ce même
ordre d’idées.... on voit aussi : « Comment le L.U.
m’a trouvé » ! Où est donc rendu ce chercheur de
vérité? On recherche la perle rare, on recherche la
drachme, il ne faut pas inverser le processus.
Il se peut et c’est fort louable de donner
crédit à notre Ajusteur ou à certaines influences
spirituelles que nous connaissons, mais n’est ce
pas présomptueux d’affirmer ou de déclarer que
des propos bien déterminés passant par notre
personnalité, proviennent indubitablement de
ces sources divines?
Comment peut-on avoir la prétention et
la certitude que nous réussissions toujours le
contact, je dirais ces réponses de contacts à
volonté ou presque, dans des cas bien précis?
Pour ma part, je commence à éprouver un
malaise quand un ami vient déclarer devant un
groupe par exemple, qu’il recevra une aide spirituelle, pour communiquer sans bavure ce qu’il
faut dire à ses frères et sœurs qui l’écouteront à
ce moment-là. Je crois qu’on ne peut connaître ni
le lieu, ni le moment et ni la qualité d’expression
de cette illumination, s’il y a!
Mais, si vraiment certaines gens ont été bénis
par l’Esprit de Dieu en inspiration ou autrement,
laissez-m’en juger et laissez les autres aussi en
faire autant. Si j’ai été béni par ce même Esprit il
faut que je vous laisse en juger. Mais je dirais qu’il
est préférable de faire notre propre expérience
personnelle seul avec nos forces spirituelles.
Je crois que le contact avec Dieu est si intime
qu’il faut garder et regarder ses réflexions
discrètement pour nous-mêmes ou sinon il faut
le faire avec une extrême circonspection.
Entendre ici et là toutes ces affirmations
comme vraies et automatiques peut être agaçant

à la longue. S’agit-il de fausse modestie? S’agit-il
d’orgueil?
Regardez :.... MOI, j’ai réussi mon contact avec
mon Ajusteur.
Mon Ajusteur va prendre le contrôle de
mes paroles.... il me montre constamment le
chemin!
Même si les affirmations de ces personnes
peuvent être bien intentionnées, mais sans nul
doute un peu étourdies, elles sont la plupart du
temps non intentionnellement méchantes, mais
restent en fin de compte remplies d’une part de
duperie et d’autre part d’un encouragement à
ce subtil orgueil spirituel.
Alors, prend-on ses rêves pour la réalité?
Pour ma part, je sais que Dieu m’habite par
le don de la personnalité et aussi par le biais de
ses Ajusteurs, qu’Il habite mes frères humains de
cette même manière et que les anges de Dieu
ont pour nous tous une grande considération,
mais delà à franchir cette mince ligne rouge et
de donner la certitude d’être toujours en ligne
avec une auto révélation constante, il y a je crois
un pas de trop à franchir.
Les révélateurs nous déclarent que même
après la fusion de l’ajusteur avec l’âme humaine,
l’auteur de cette expression de soi ne saurait être
connu. On ne peut distinguer qui de l’homme ou
de Dieu (Ajusteur) agit à ce moment-là. Quand

l’humain fusionné s’exprime personnellement,
nul ne sait ni de Dieu ni de l’homme d’où
proviennent ces démonstrations de créativité,
de bonté, de beauté ou de vérité.
(L.U. p.1204 - §4... que même les personnalités
les plus expérimentées ne peuvent jamais dissocier ni reconnaître, comme identités séparées,
les deux partenaires fusionnés l'homme mortel
et l'Ajusteur divin).
Ceux et celles qui prétendent avoir ce privilège
ou ces compréhensions douteuses, me portent
à croire qu’ils (elles) errent dans une facilité
reposante, comme dans un état statique où tout
leur sera révélé sans grands efforts.
Ces faits s’il y en a, ne sont ni prouvés, ni tout
à fait justes. Et cela à tendance à ressembler un
peu beaucoup allant à une tromperie envers
soi-même jusqu’à un manque de respect
flagrant envers les autres et même envers ces
aides cosmiques.
Cette baguette magique menée à toutes
les sauces me fait peur. Ne suis-je pas humain
et mes talents ne sont-ils pas infailliblement
liés à mon hérédité, à mon bagage génétique,
à mes connaissances apprises, à mes efforts
constants?
C’est dans ce récipient humain que je dois
accueillir ces forces spirituelles.

Visite de l’AUQ à Rimouski

L

es 8 et 9 novembre dernier, cinq membres
du conseil d’administration de l’AUQ,
Line St-Pierre, Gaétan Charland, Maurice
Migneault, Alain Cyr et Guy Laporte se sont
rendus à Rimouski rencontrer les lecteurs
de cette magnifique région à l’entrée de la
Gaspésie. Cette visite coïncidait avec la tenue
du Salon du livre au Palais des Congrès de la
municipalité de Rimouski.
Cette première visite dans cette région en
était une d’exploration. L’énorme bannière
arborant les trois cercles concentriques a porté
fruit puisqu’elle a permis la rencontre d’un lecteur plein de ressources et de connaissances.
Ce nouveau contact nous a offert sa précieuse
collaboration pour l’élaboration d’un plan

structuré pour la prospection des chercheurs
de vérité dans les régions éloignées des grands
centres. Le prochain Salon du livre édition 2009
à Rimouski sera donc le théâtre d’une approche
nouvelle de ralliement.
Tout aussi intéressante a été la visite d’un
couple du Nouveau-Brunswick ayant fait le
voyage exprès pour nous rencontrer. L’intérêt
qu’ils ont manifesté pour notre organisation
est plein de promesses pour de futurs développements dans cette région.
L’entraide était le mot d’ordre, la fraternité
sa base. L’enrichissement qu’a suscité une telle
expédition en valait sûrement la peine. C’est
à recommencer.
Le Conseil de L’AUQ
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Campagne de financement, automne 2008
Une nouvelle mode...
(suite de la page 4)

C’est à travers mon mental déficient et mon
physique matériel que mes idées passent et
même si ces pensées sont spiritualisées ou
ajustées par mon Ajusteur, on ne peut percevoir
seulement qu’une parcelle de cette image
déformée, cette image traverse mon humanité
imparfaite et son expression est nécessairement
double, humaine et divine.
Demandez et vous recevrez, frappez et l’on
vous ouvrira. Les actes sont à nous, mais les
œuvres sont à Dieu. Il faut rendre à César ce qui
appartient à César et à Dieu ce qui appartient à
Dieu. Il est clairement indiqué dans le livre que
nous chérissons tous, qu’il vaut mieux laisser
aller une pensée divine que diviniser une pensée
humaine...
(L.U. p.1208 - §4... En tout cas, si un être humain
se trompe en rejetant l'expression d'un Ajusteur
parce qu'il croit que c'est une expérience
purement humaine, cela vaut mieux pour lui que
de commettre la bévue d'exalter une réaction
du mental humain en lui attribuant une dignité
divine....)
Probablement dû à un débordement d’enthousiasme, j’ai moi aussi, à maintes reprises,
évoqué un discours à cette mode évangélique
en recevant ces énergies foudroyantes. Mais
j’imagine mal lors de nos réunions urantiennes,
comment les nouveaux arrivants vont nous
percevoir si nous continuons à exagérer ou à
mal interpréter ces supposés ou vrais messages
divins.
Même si nous avons la conviction de ressentir
des chuchotements lointains dans notre mental,
nous devons éviter d’accueillir ces nouvelles
personnes avec des paroles d’illuminés.
Même si nous avons quelques dons de
clairvoyance il est bon de modérer nos propos
vis-à vis les autres et d’agir semblablement au
publicain dans la parabole de Jésus. Ce publicain
se trouvait dans les dernières allées du temple
n'est-ce pas?... Le dérapage en pharisaïsme
pompeux est si près.
Que cette critique nous mène à une exploration encore plus conscientisée et à une réflexion
encore plus honnête de nous même, ceci pour
garder vivant ce délicat respect qui est essentiel
à une amitié sincère envers nos frères et sœurs
de cette planète, à une relation d’égal à égal sans
mettre entre nous une attitude de parvenu ou
d’insérer un niveau supplémentaire à franchir
en front de notre vis-à-vis.
Votre égal, Gilles Bertrand

Chers membres et amis de l’Association Urantia du Québec,
Récemment, un message par internet fut
publié par Rick Lyon de l’AUI concernant une
campagne de financement pour le bien-être
humanitaire en matière de diffusion du Livre
d’Urantia et de ses enseignements à l’échelle
planétaire. Nous appuyons cette cause en
toute intégralité. Nous vous encourageons à
participer à cette édification en vous rappelant
que si vous souhaitez recevoir un reçu aux
fins d’impôts (résident du Québec), il suffit de
libeller votre chèque au nom de :
Association Urantia du Québec, avec la
référence à l’endos « fonds AUI ». Tous les
fonds recueillis à cet effet seront envoyés au
destinataire. Il est à noter cependant que si
vous souhaitez vous prévaloir de « l’offre pour
un temps limité » de Rick, vous devrez expédier
votre don directement à l’AUI, à Chicago. Les
livres proposés dans cette offre sont en langue
anglaise.

Par ailleurs, nous vous encourageons
comme chaque année, à nous aider à supporter nos activités régionales. Hormis les dons de
livres à l’étranger, nous souhaitons contribuer
à faire connaître au plus de gens possible au
Québec le fait de la réalité de Dieu en tant que
présence en nous, ceci, en rencontrant nos
frères et sœurs en région. Cette année, nous
sommes allés à Rimouski ou des liens précieux
ont été établis avec un lecteur de cette ville
ainsi que deux lecteurs en provenance du
Nouveau-Brunswick. Vos dons pour le fonds
général de l’AUQ servent aussi à dédommager
les coûts de location de kiosques et de salle de
réunion lors de ces évènements.
Votre appui continuel est apprécié et nous
vous remercions pour votre générosité.
Alain Cyr, trésorier
Association Urantia du Québec
C.P. 304
St-Jérôme, QC
J7Z 5L0

Compte rendu de la rencontre thématique

U

ne trentaine de personnes se sont
réunies le dimanche 19 octobre dernier,
pour participer à une thématique sur
l’EGO à l’Hôtel Comfort Inn de St-Jérôme.
Pour ceux et celles qui ont une orientation
spirituelle, il est toujours intéressant de se
rencontrer, de se revoir et de voir de nouvelles
personnes lors de telles rencontres.
L’ouverture fut faite par Johanne Séguin, présidente de l’AUQ, nous souhaitant la bienvenue
et nous invitant à nous recueillir pour le succès
de cette rencontre.
La première présentation sur l’ego fut donnée
par Gaétan Charland, président de l’AUI. C’est
avec l’aide d’une projection de voitures et autres
véhicules qu’il nous démontre une analogie
avec l’humain.
Une belle voiture sport avec un gros moteur
pouvait représenter un gros ego jetant de la
poudre aux yeux. Une voiture familiale, un ego
au service de sa famille. Un autobus, un ego au
service de la collectivité et chaque unité avaient
un châssis, une carrosserie et un conducteur.
Représentant dans le même ordre; le mental,
l’ego et la personnalité. L’humain comprend un
système énergétique subordonné – le corps,
un système intellectuel coordonné – le mental,
la personnalité super ordonnée – le don divin,
et la force spirituelle potentiellement directrice
– l’Ajusteur.

La deuxième présentation nous fut donnée
par Guy Breton, qui avait préparé un grand
diaporama très bien structuré sur le MOI humain,
l’expression de la personnalité ainsi que l’EGO
rapportant tout à LUI.
Les principales composantes de l’humain sont
: le corps, le mental et l’esprit chapeauté par la
Personnalité ayant la conscience de soi, le libre
arbitre et la possibilité de transcender le matériel
vers le morontiel – l’âme; son passeport pour la
Vie après la vie. Ce tout possède une identité
qui lui est propre.
La conscience de soi consiste à se rendre
compte de l’actualité de sa personnalité, de la
réalité d’autre personnalité, de la capacité d’expérimenter dans et avec les réalités cosmiques.
Cette conscience de soi, localisé dans le mental,
donne naissance au MOI. La croissance du MOI
passe par trois étapes :
Le MOI inférieur réagissant qu’aux cinq
premiers Adjuvats
Le MOI supérieur réagissant aux sept
Adjuvats
Et le MOI devenant SOI représentant l’âme
s’ouvrant sur l’Infini.
Le partage et l’échange sur cette intéressante
thématique sur l’ego se sont faits en tables
rondes, et se terminèrent en plénière.
Un GROS merci aux organisateurs et félicitations aux présentateurs.
Pierre Routhier
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Nous faisons suite avec le troisième verset de cet illustre et sage
Lao-Tseu, philosophe chinois et grand instructeur religieux.

VERSET 3
Donner de la valeur au statut
amènera les gens à rivaliser
Garder caché le trésor
les changera en voleurs
Faire étalage de possessions
dérangera leurs vies quotidiennes
Ainsi le Sage gouverne
en calmant les esprits et en ouvrant les cœurs
en remplissant les ventres et en renforçant les os
Il montre aux gens comment être simple
et vivre sans désirs
À être heureux (satisfait)
et à ne pas chercher d’autres façons
Avec les gens si purs
Qui pourrait les tromper?
Quelles idées ingénieuses pourraient les amener à s’égarer?
Quand l’action est pure et désintéressée
toutes choses se placent (s’installent) dans sa propre et parfaite place
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Appel aux
candidatures
Chers membres de l’AUQ,
e samedi 17 janvier 2009 à 13H30 se
tiendra notre Assemblée générale
annuelle, à l’Hôtel Best Western de
St-Jérôme, il y aura élection pour les postes
de président et secrétaire.
Tout membre en règle désirant soumettre sa candidature ou proposer celle d’une
autre personne peut le faire dès maintenant
en communiquant son intention à:
Association Urantia du Québec
C.P. 304
St-Jérôme, QC. J7Z 5L0
Ou par courrier électronique:
Secretaire.auq@urantia-canada.org

L

Que la période des Fêtes soit pour vous
un temps de réjouissance, d’amour et de partage.
Que la nouvelle année vous comble de santé,
vous apporte de la prospérité
et vous inonde de joies spirituelles!
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GROUPE D’ÉTUDE
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger et d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle
favorise le progrès spirituel en permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette pratique importante permet de garder un point de vue élargi sur les
concepts de vérité.
Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie, nous vous
assisterons. Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel <line.stpierre3721@videotron.ca ou au>, 450565-3323
Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h:00 à 21h:00
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe : Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19h:00 à 21h:00
Région de Trois-Rivières.
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h:00 à 21h:00
Région des Laurentides
Mme Andrée Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19h:00 à 21h:30
Région de Montréal, près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514 761-2378

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h:30 à 21h:30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

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

Groupe : des Basses Laurentides
Tous les jeudis de 19h :00 à 21h :00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél : 819-423-1240

Groupe: Les ascendants
Aux deux semaines le dimanche
de 13h:00 à 15h:30
Rive-Sud de Québec
Guy Leblanc
Tél: 418-835-1809

Groupe : Les Agondontaires
Aux deux semfaines le dimanche
de 13h :00 à 16h :00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851
Groupe : Les Débonnaires
Les mercredis de 19h:00 à 21h:00
Les dimanches de 14h :00 à 16h :00
Région de Montréal
Julien Audet
Tél : 514-315-9871
Groupe : Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h:30 à 21h:30
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922
Groupe : Vers les Sommets
Le vendredi de19h :30 à 21h :30
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

