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Message du Président

Chers membres et amis,

A

près avoir observé l’inauguration du Président des ÉtatsUnis et écouté attentivement
son discours, je ne pouvais
m’empêcher de penser à la similitude
qui existe entre ce que nous tentons
d’accomplir et ce que ce dernier tente
de faire pour son pays et le monde
entier. Sa tâche est énorme, la nôtre aussi,
ses buts sont de longue porté et les nôtres
dépassent ce monde, son message apporte
l’espoir, le nôtre l’assurance d’une meilleure
vie, il construit sur les valeurs humaines, nous
sur les valeurs spirituelles, il fait appel au
patriotisme, nous à la fraternité spirituelle, il
s’efforce de rallier une nation autour de l’unité
d’intention et nous tentons de faire la même
chose à l’intérieur de notre organisation et en
coopération avec d’autres.
Quand je réfléchis sur l’esprit de son discours et ce qui se produit en Amérique, je peux
mieux comprendre les raisons pour lesquelles
le Livre d’Urantia est apparu dans ce grand
pays d’Amérique. Nous sommes témoins du
déroulement de l’Histoire. Nous vivons dans une
période extraordinaire ou l’humanité fait face à
de grands défis. C’est une période de l’histoire
remplie de grandes opportunités. Il n’en tient
qu’à nous de décider si nous voulons faire partie
des changements ou simplement demeurer un
observateur passif. C’est durant ces périodes
difficiles que la croissance morale et spirituelle
est potentiellement grande. Ce sont ces temps
qui nous offrent le défi de manifester la nature
et la volonté de Dieu dans nos vies. Serons - nous
des spectateurs ou bien des acteurs?
Ceci n’est pas une surprise, mais une bien
bonne chose quand nous aurons des élections
au Bureau du Service International cette année.
L’appel aux candidatures a été annoncé un peu
en retard à cause d’un engouement dans l’agenda
des affaires du Conseil des Représentants à
l’automne dernier. Mais qu’importe les raisons,
suffisamment de temps sera donné pour permettre à toutes les associations et leurs membres afin
qu’ils trouvent des candidats aptes à concourir
dans les positions ouvertes aux élections. Nous
allons devoir reporter les élections de quelques
mois, mieux vaut ceci que de mettre en péril le
processus démocratique de notre organisation.
L’appel de candidature pour n’importe laquelle
des positions sur le conseil de direction de l’AUI,

peut être fait par (1) un membre du
conseil de l’AUI (2) par un membre du
CR (3) par une association nationale
ou locale (4) par une nomination
signée par dix membres de l’AUI.
La nomination doit stipuler le
poste pour lequel le candidat pose sa
candidature et certifier que ce dernier
est volontaire, capable de servir et
possède les qualifications nécessaires
pour le poste. La nomination doit
inclure les informations sur l’expérience en
administration antérieure du candidat, ses
références, habilitées avec les langues, service
antérieur au sein de l’AUI et toutes autres informations pertinentes qualifiant le membre pour
ce service.
S.V.P vous referez à l’article section 6.3:
Élections, Mandats, des règlements de l’AUI
Voici les positions qui sont en nomination
pour la prochaine élection.
Président; Trésorier; Président comité de
l’éducation; Président comité des membres;
Président comité des congrès; Président
comité des traductions; Un membre pour la
commission juridique
Nous vous informerons plus tard de la date
exacte des élections. Ces dernières auront
certainement lieu à la fin du mois de juin afin
de refléter et respecter le délai prescrit par nos
règlements.
Pour ce qui a trait au Bureau de Service
International, une rencontre a été planifiée à
Chicago à la fin de février. Ce sera une opportunité
pour les membres du BSI de rencontrer certains
membres du Conseil du Fellowship. Nous allons
explorer ensemble des solutions pour résoudre
les différends qui nous opposent et qui sont une
entrave à une coopération mutuelle. Le reste de
la fin de semaine sera utilisé pour revoir le plan
stratégique du BSI.
Pour le Conseil des Représentants, le léger
retard dans les affaires à l’agenda a causé des
délais importants dans le processus décisionnel.
Nous venons tout juste de recevoir le résultat
des votes pour les trois positions du BSI qui
étaient en nomination depuis l’été dernier. Susan
Owen remplace Judith VanCleave au poste de
secrétaire de l’AUI, James Woodward remplace
Rick Lyon au poste de Président du Comité
des groupes d’étude et la personne qui était
censée remplacer Jimmy Mitchell au poste de
Président au Comité de Dissémination a retiré
sa candidature pour des raisons personnelles.
Ce poste sera ajouté à la liste des positions qui
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sont présentement en appel de candidature et
ne sera que d’une durée de deux ans. Les deux
autres candidats ont été élus par acclamation. Il
n’y a pas de doute, ces derniers seront sûrement
d’un grand service à l’AUI et au BSI.
Un dernier rappel, n’oublier pas de vous
inscrire pour le congrès international de l’AUI qui
aura lieu en Espagne. Ceci est une opportunité
incroyable de rencontrer des lecteurs en provenance de plusieurs parties du monde, de partager
votre enthousiasme pour le Livre d’Urantia
et participer à la croissance de la fraternité
spirituelle des hommes. Certains membres du
Conseil des Représentants, du Bureau de Service
International et moi-même seront là pour vous
accueillir à cet événement mémorable. Réservez
votre place maintenant pendant que les billets
sont abordables.
Je prie et j’espère que vous répondrez à cet
appel de participer à cette aventure extraordinaire
dans laquelle nous nous trouvons tous, il est grand
temps que nous fassions une différence et que
nous soyons un catalyseur au changement.
En toute fraternité,
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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La photo de groupe de la nouvelle Association Urantia de Corée

Gary Rawlings
Garyurantia@aol.com

M

archer dans les traces de Cathy
Jones est, et sera pour toujours, un
défi de taille. Donc, depuis 2005,
j’ai été impliqué dans l’inauguration des associations locales d’Urantia en
République dominicaine, en Belgique, en
Suède, au Malawi, en Zambie et maintenant
en Corée toujours accompagné du Président
de l’AUI – Gaétan G. Charland.
Chacun de ces pays est unique par sa
géographie et sa culture, mais demeure unifié
par la lecture du Livre d’Urantia. Le voyage
pour la cérémonie d’inauguration en Corée
du Sud se déroulait comme prévu, toutes les
dates avaient été confirmées au préalable par
David Kim, le président élu de l’Association.
Après avoir rejoint Gaétan, à Londres, nous
avons pris le vol de nuit en direction de
Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Après
huit heures de vol au-dessus de l’Europe, la
Russie et la Chine, nous sommes enfin arrivés
à destination où David Kim et son épouse
nous attendaient.
Nous nous sommes installés dans un
hôtel de la rive ouest de la ville et le lendemain nous avons visité l’une des plus
grandes attractions touristiques de la
ville – la Tour de Séoul. Une visite des plus
marquantes de ce site incroyable avec des
vues époustouflantes comme vous pouvez
le voir sur la photo.
Le lendemain, le 30 novembre, en matinée nous nous sommes préparés pour la
cérémonie d’inauguration qui avait lieu
en après-midi, cette accréditation d’une
nouvelle association locale en Corée était
une occasion mémorable pour l’AUI. Après
la rencontre hebdomadaire du groupe
d’étude qui se tenait à la Plaza des Femmes

David Kim, lors de son discours de bienvenue, nous
introduisant Gaétan et moi au groupe des lecteurs

de Séoul, nous avons rencontré les membres
du comité. David Kim nous a présentés,
Gaétan et moi, puis je leur ai offert nos
remerciements et nos félicitations pour avoir
rendu ce voyage possible. Je leur ai ensuite
fait part des responsabilités reliées aux
postes siégeant et Gaétan leur a expliqué
ce que représente l’AUI et ses aspirations,
auxquelles souscritnla nouvelle Association
Urantia de Corée; une période de questions

David Kim, lors de son discours de bienvenue, nous
introduisant Gaétan et moi au groupe des lecteurs.
Photo de la vue prise dans l’observatoire de la Tour de Séoul

>>
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l’Association Urantia de la Corée du
Sud (suite de la page 3)
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Introduction au Livre d’Urantia

et réponses a été tenue puis nous avons
procédé à la remise de la bannière des
cercles concentriques de Micaël à David
Kim et cet instant sera pour toujours gravé

Jin-Wook (David) Kim
Président
Corée, IAU

winwinhappy@hanmir.com

La présentation de la bannière des cercles
concentriques de Gaétan à David Kim

précieusement dans notre mémoire. Après
la présentation et la session de photos, nous
avons participé à un excellent repas assorti
de mets locaux.

La présentation de la bannière des cercles
concentriques de Gaétan à David Kim

Fraternallement,
Gary Rawlings,
Comité de membres de l’AUI 

M

on introduction à « Le Livre d’Urantia »
fut l’événement le plus mouvementé
de ma vie. Elle m’a montré la révélation de la volonté de Dieu et a changé
la direction de ma vie, pour faire la sienne.
L’autre événement que je voudrais partager
est le suivant; quand j’étais jeune, je suis
monté au haut d’une montagne, la nuit, et
j’ai décidé de ne pas vivre pour mon propre
intérêt, mais plutôt celui des d’autres. Ce n’est
pas ma volonté, mais la volonté de Dieu que
j’essaye de vivre.
J’ai reçu « Le Livre d’Urantia » de Robert Reno
en 1982. J’ai intuitivement senti que ce livre
allait avoir un effet transformateur dans ma
vie. Alors, j’ai placé le livre dans le coin gauche
de ma plus haute étagère. Ensuite, en raison
de mes obligations avec le service militaire, je
n’ai pas eu une chance de lire le livre avant l’an
2000. À ce moment-là, la traduction coréenne
était disponible, et j’ai pu lire le livre relativement rapidement. La traduction coréenne
m’a aidé à comprendre la version anglaise
originale. Ensuite, je suis entré en contact avec
la Fondation et me suis informé s’il y avait un
groupe de lecteurs en Corée. La Fondation m’a
présenté un professeur, Choi Eun-Gwan, qui
m’a informé qu’il n’y avait aucun groupe de
lecteurs à date en Corée. Un peu plus tard, le
professeur Choi m’a demandé si j’étais disposé
à servir de représentant du groupe coréen
d’Urantia, et j’ai consenti avec plaisir.
Avec l’aide de mon épouse, nous avons
commencé à diffuser la traduction coréenne
à de nombreuses personnes. Certains avaient
des réticences concernant la qualité de la
traduction. Mais en dépit des anomalies de la
traduction, nous avons maintenant environ
500 lecteurs qui étudient le livre, et de ce
nombre, approximativement 100 d’entre eux
sont les lecteurs assidus, et j’en considère
50 comme étant des lecteurs passionnés.
Environ 40 personnes étaient présentes lors

de l‘accréditation de l’Association Urantia de
Corée avec l’AUI. Je crois que ces personnes
seront instrumentales dans nos efforts pour
distribuer les livres ailleurs en Asie comme la
Chine, le Japon et Taiwan. Le fait que Gaétan
Charland et Gary Rawlings de l’Association
Urantia International aient assisté à la cérémonie d’accréditation a vraiment aidé au bon
déroulement fraternel et spirituel de celle-ci.
Pensant que le groupe de travail était plus
important que la cérémonie elle-même, nous
avions tenu une session d’étude antérieurement.
Le sujet était : comment Micaël de Nébadon a
surmonté et géré la rébellion de Lucifer en tant
qu’être humain incarné. Normalement le groupe
n’est pas plus de dix, mais avec l’aide d’un écran
de projection, environ quarante personnes ont
pu assister, ce qui avait une grande valeur pour
nous. Peut-être que la présence de Gaétan
et de Gary, ainsi que leurs commentaires ont
contribué à avoir une si grande assistance. Après
la cérémonie, nous avons discuté en détail des
façons intéressantes pour répandre la révélation
en Corée et en Asie en général.
Le livre d’Urantia en tant que révélation
du créateur divin exige des humains d’avoir
une connaissance de base dans diverses
disciplines telles que la philosophie, la science,
la théologie ou sinon au moins de la curiosité
pour connaître ces sujets afin de comprendre
et saisir les enseignements du livre, ce qui n’est
pas facile! En plus, la révélation et la soi-disant
réalité de la pensée humaine sont un vide
particulièrement évident dans la traduction
coréenne actuelle qui lutte pour surmonter
ce vide spirituel. En dépit du handicap, si
Dieu et toutes ses créatures merveilleuses
parviennent à surmonter les mœurs coréennes
ou orientales afin de comprendre le livre, je
m’engage à servir affectueusement.
En terminant, je remercie sincèrement le
Père et tous ses êtres merveilleux qui nous ont
apporté la révélation. 
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Rencontre des
Quatrième réunion nationale des
lecteurs du Livre d’Urantia du Brésil lecteurs en
Allemagne
SUSANA HUTTNER PALAIA
AuI BrÉsil
Gonçalves, BrÉSil

CHRISTIAN RUCH
AUI AllemagneI
Frankfurt, Germany

zsu@uol.com.br

chruch@gmx.ch

L

a réunion a eu lieu les 28, 29 et 30
novembre 2008, au Gonçalves - état
de Minas Gerais, au Fazenda Kalevala,
propriété de Marianne Prado, fille
d’Irmeli Ivalo Sjölje.
Il y avait 24 lecteurs de différentes villes du
Brésil ainsi que de l’extérieur du pays, parmi
elles : Jay Peregrine des États-Unis, Irmeli Sjölje
de Finlande, Ricardo Machado du Portugal et
Nemias Mole, président de l’Association Urantia
du Brésil.
Dans le programme, nous avons eu une
belle présentation en diaporama du voyage de
l’âme, de la planète Urantia vers le Paradis.
Irmeli et Jay nous ont mis au courant des
projets des autres associations Urantia à travers
le monde, et ont donné des conseils pour la
diffusion de la révélation au Brésil et dans les
pays de langue portugaise. Jay a répondu et
donné des clarifications à quelques questions
intéressantes des lecteurs.
Nemias a préparé une présentation intéressante comparant les stratégies utilisées dans
les cinq révélations d’Époque et a ouvert une

discussion avec d’excellents plans pour de
futures stratégies de l’AUB, telle, qu’une édition
de « Le Livre d’Urantia » dans le format audio
pour répandre le message de la révélation aux
gens qui sont soit non-voyants, illettrés, ou qui
préfèrent écouter au lieu de lire. Il y a aussi eu
discussion d’un projet pour élargir le site Web
de l’AUB, pour que les lecteurs puissent entrer
en contact.
Clebson, du Brésil, a parlé des royaumes
dans le ciel et nous a étonnés avec sa grande
connaissance et familiarité avec la révélation.
Dans un climat fraternel, la réunion fut très
plaisante, avec de la délicieuse nourriture et
une promenade dans les belles montagnes,
ainsi qu’un bain sauna. Pendant le dîner, nous
avons joui de la musique de Vidal França, un
lecteur de notre groupe de São Paulo, qui a
invité tout le monde à danser et chanter. On
lui a suggéré que nous devrions répéter ces
réunions chaque année dans le même lieu.
Susana Huttner Palaia 

Jay Peregrine, représentant de la Fondation Urantia, partageant
un repas familial avec des lecteurs brésiliens.s

E

n novembre dernier, environ vingt lecteurs du Livre d’Urantia de langue allemande se sont réunis pour la deuxième
fois à Francfort en Allemagne. Après
nous être réunis pour la première fois en 2007
pour faire connaissance et pour apprendre
plus au sujet de l’histoire du Livre d’Urantia
et des problèmes concernant les traductions,
cette fois-ci, nous étions pour discuter du
fascicule 112. Conséquemment, le titre de la
thématique était « La Personnalité — dans
cette vie et après la mort ».
C’était très beau de voir le niveau élevé
des discussions et la très profonde compréhension des enseignements. Chacun venu à
Francfort pour cette rencontre semblait être
heureux et reparti enrichi.
Parmi les participants nous avons accueilli
une dame de façon bien chaleureuse. : Rita
Schaad de Newcastle, Australie, secrétaire
de l’association australienne, ANZURA. Rita
est d’origine Suisse et a profité de sa visite
à sa famille et ainsi participer à la réunion
des lecteurs de langue allemande. Elle
participe également au groupe de nouvelles
en allemand sur Internet.
Un autre point culminant de la réunion fut
la présentation du livre audio en allemand.
Le lecteur suisse Reinhard Schneider a pris
l’énorme responsabilité de produire des
disques format MP3 pour les personnes qui
veulent écouter la 5e Révélation. Il a chaleureusement été applaudi pour ce travail.
Il semble que les réunions des lecteurs
de langue allemande du Livre d’Urantia
deviennent une tradition. Tout le monde
attend avec intérêt la prochaine, en novembre
2009 à Francfort. Le prochain thème sera
probablement La rébellion de Lucifer qui
nous amènera à en connaître plus sur le
sujet. 
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Comment Le
Livre d’Urantia
m’a trouvé
Dipty Bhakti
Un artisan céleste
potentieL
db@diptibhakti.coml

Q

uand Le Livre d’Urantia m’a trouvé, je
n’aurais jamais pensé que ses pages
allaient complètement changer la
direction et le sens de ma vie.
Comme la majorité des jeunes de ma génération, j’ai reçu les avantages et les inconvénients
d’une religion héritée, ce qui, à travers les ans,
souleva plus de questions que de réponses, et
me conduit éventuellement sur la route de la
recherche de la vérité.
Cette route m’a conduit à des stages temporaires sur plusieurs théories philosophiques,
scientifiques et religieuses, qui d’une certaine
façon m’ont conduit à croire qu’il n’existait pas
de Vérité absolue, et que chacun pouvait avoir sa
propre croyance personnelle qui lui convenait.
Le Livre d’Urantia s’est retrouvé en ma possession un midi de 1998, lorsque m’enquérant
de l’impression du prochain livre de JJ Benitez,
un frère inconnu m’écrit disant : « Si tu veux en
apprendre plus sur de la vie de Jésus, tu devrais
visiter www.librodeurantia.org et lire à partir du
fascicule 120. » Je suis immédiatement devenu
intéressé d’examiner ce site et j’ai ressenti, avec
une grande émotion, que la vie venait de me
placer devant une source intarissable de réponses
ou mes questions les plus fréquentes ont trouvé
un silence de paix. J’ai pris plus de trois ans à
compléter ma première lecture à travers les
espaces limités du quotidien, néanmoins, la
relation remplissait sans équivoque l’amélioration
correspondante de ma perception spirituelle,
faisant place à la naissance d’une conviction
ferme et d’une foi inébranlable en cette aventure
merveilleuse auquelle notre Père nous invite.
Depuis, Le Livre d’Urantia est devenu un
partenaire et un guide permanent dans cette
merveilleuse aventure qui a subitement changé
mon destin… Maintenant, mon cheminement
n’est pas la recherche de la Vérité, mais d’aller à
sa rencontre. Est clairement émergée la certitude
que OUI, il existe une Vérité absolue, et c’est

par mon choix que mes pas trouvent la bonne
direction.
J’ai vite réalisé que l’impulsion naturelle de
la vie humaine et de la vie sociale m’a emporté
dans ce torrent au point d’ignorer la possibilité
d’utiliser un des plus précieux cadeaux du Père
: la volonté.
De plus en plus fréquemment, je me sentais
assailli par les questions existentielles qui m’ont
fait comprendre que la direction du courant social
n’était pas celui que je voulais choisir et, c’est après
une forte bataille spirituelle entre l’impulsion
matérielle de la vie et les idéaux humains que je
me suis assis sur le trône de la décision personnelle, ayant choisi de suivre la volonté du Père,
peu importe ou cela m’emportera.
Cinq années se sont écoulées depuis que j’ai
choisi que mon périple vers le Père et ma destinée
comme finalitaire, allaient passer par l’école des
artisans (si c’est SA volonté) et cet idéal est devenu
une bannière spirituelle qui transcende même
le temps mortel. Bien que cette décision ne fut
pas facile, parce qu’elle implique de laisser en
arrière l’inertie de ma vie matérielle, c’est devenu
un défi qui mobilise chacune des fibres de ma
personnalité.
Le voyage vers cet idéal n’a pas été, et ne sera
pas tâche facile, mais la recherche de cet idéal
devient, jour après jour, un défi permanent qui me
donne un bonheur infini et même si mes pas sont
courts, je sais qu’ils sont sincères et je serai toujours
confiant de reconnaître la volonté du Père.
Le Livre d’Urantia m’a trouvé et comme une
grande bénédiction, sa révélation m’a permis
d’ouvrir mes yeux et reconnaître qui je suis, quel
est mon origine et ou je vais, et maintenant……
Va et VIT la vie.
J’ose vous inviter à mon site WEB www.
diptibhakti.com et écouter mon premier ouvrage
musical que je veux partager avec vous, ma famille
spirituelle.
À tous, avec amour…
>
Dipti Bhakti 
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Expérience de dissémination
personnelle du Livre d’Urantia

GILLES BERTRAND

Quebec, Canada

fidoquebec@hotmail.com

A

yant travaillé durant un an à la réfection
de la vieille maison paternelle, à raison
de sept jours sur sept, j’avais pris grand
retard sur les nouvelles du monde et les
derniers films à voir.
Un matin, je décidai de me rendre au plus
proche commerce de location de films.
Dans cet établissement, je rencontrai une
dame de mon âge et lui ai demandé conseil
sur les vidéos à visionner. Étant le seul client à
ce moment là, elle se prit d’un enthousiasme
passionnant à me raconter en long et en large
tous les films qui m’intéressait. Je lui avais
fait part de mon aversion pour la violence
et la dame qui s’avérât être la propriétaire
du commerce me signala avec forces détails
l’histoire et le contenu des meilleurs films
qu’elle connaissait. Tant et aussi bien qu’elle
rappelait à ma mémoire l’histoire du « jeune
homme qui avait peur » bien décrite dans
le Livre d’Urantia. La dame semblait vivre le
moment présent dans chaque récit et j’ai eu
l’impression qu’un service personnel hors du
commun m’était octroyé.
Il y avait aussi dans ce commerce un étalage
de livres usagés et j’y reconnu entre autres
quelques livres sur le développement de soi,
sinon des volumes carrément à tendance
spirituelle tel que « La petite voix » d’Helen
Caddy. Immédiatement une idée saugrenue
me vint en tête... si je lui refilais un Livre
d’Urantia, elle pourrait le mettre en location
et en garder le léger profit (10¢ par jour). De
plus, cela donnerait une fenêtre de vision en
regard à cette 5e révélation.
Ne connaissant pas l’ouvrage, cette aimable
femme fut quand même très ouverte à ma
de-mande, et dans l’après midi elle feuilleta
le livre avant qu’il ne soit placé dans l’étagère.
Après une bonne semaine d’attente, je décidai
d’aller cueillir des informations pour voir si
quelques personnes avaient été intéressées
par ce livre et m’informai auprès de la proprié-

taire du commerce. Une surprise m’attendait;
elle avait tout simplement débuté la lecture
du Livre d’Urantia, elle en était à sa 200e page.
Elle me dit résolument qu’elle en terminerait
entièrement la lecture si son mari lui laisserait
le temps de le faire, car lui aussi était passionnément mordu du Livre d’Urantia. Il était même
rendu plus loin qu’elle dans cette aventureuse
lecture. Je suis certain qu’ils donneront un jour
leurs témoignages personnels, après que le
Livre d’Urantia retrouve sa place dans l’étalage
de leur commerce.
Je crois pour ma part que partager avec
ceux qui sont ouverts d’esprit ou qui sentent le
besoin de combler un vide, reste une approche
douce et efficace pour propager la bonne
nouvelle. Rappelez-vous bien ceci, il n’y a pas
de petites expériences de dissémination! La
qualité n’est pas une affaire de quantité! En
vivant vos moments présents, l’Esprit de Vérité
sera actif en vous.
Et vos mouvements seront toujours
empreints de douceur et de vérité! Goûter aux
relations uniques et intimes entre personnes,
c’est vivre le début de la fraternité. La dame a
reconnu mon problème personnel, de vouloir
me mettre à jour sur les films à visionner, et
tout à coup le ciel a peut être répondu à son
appel intérieur, à son besoin de connaître ou
d’approfondir davantage ses expériences
de vie.
On dit bien dans le Livre d’Urantia que «
lier connaissance avec ses frères et sœurs,
connaître leurs problèmes et apprendre à les
aimer, c’est l’expérience suprême de la vie. »
Je vous souhaite donc beaucoup d’expériences suprêmes, et je peux vous assurer
que vous aurez alors de nombreux nouveaux
amis.
Que la simplicité, la passion, l’intérêt,
l’amour, l’opportunité, l’occasion, l’écoute et
le service soient avec vous en cette nouvelle
année 2009 et toujours. 
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Critique du livre : The
last Explorer

Le père Bob

Alcide Paradis
Quebec, Canada

COLUMBUS, OHIO

L

e père Bob était un saint. Je doute
qu’il soit canonisé par son église. En
réalité, c’était évident que plusieurs
de son église ne percevaient pas ses
occupations chrétiennes. Il a vécu une vie
joyeuse de service. Il raconte comment il a
décidé de devenir prêtre à l’âge de 11 ou 12
ans. Il disait : <je savais que les prêtres aidaient
les gens. Et j’aimais aider les gens…> Alors, il a
commencé sa vie de service au Père en servant
les autres comme prêtre. Même jusqu’à la fin,
pendant sa retraite, il disait la messe dans la
région de Columbus ou d’autres prêtres ne le
faisaient pas ou ne le voulaient pas.
Il me disait souvent <la vie est une aventure>
une maxime que j’ai souvent répétée. Quelle
façon de simplifier les batailles et les triomphes
de son expérience de la vie – une aventure.
Cette perspective de la vie peut améliorer une
vie de façon permanente – je crois que ce fût le
cas pour moi.
Le père Bob semblait avoir un lien profond
avec la vérité et une habileté merveilleuse de
l’exprimer. Un de ses amis d’église, qui aimait
bien le père Bob, m’a confié qu’avant la messe,
il épiait qui entrait à l’église tout comme si cela
décidait de ce qu’il dirait dans son homélie selon
les besoins de ses fidèles. Je sais qu’à nos rencontres de groupes d’étude, ses commentaires
étaient souvent sages et revigorants. TOUJOURS!
Il ne se trompait jamais.
Nous le manquerons,
Salutations,
Scott Brooks
De sa nécrologie : < SCHUER Révérend Robert
J. SCHUER, âgé de 86 ans, est décédé, le lundi 12
janvier 2009 à sa résidence. Le fils de Henry et
Rose (Malone) Schuer. Le père Schuer est né le
14 octobre 1922 à Urbana en Ohio… > 

C

’est le 26 décembre dernier que s’est
éteint Alcide Paradis.
Durant cette période où la maladie
détruisit ses énergies corporelles,
Alcide s’ancra si bien dans sa foi et l’assurance
d’une vie éternelle, que toujours il garda un
bon moral et une humeur stable et sereine. «
Ma vieille charrette me quitte », disait-il avec
humour. Une vision claire de sa destinée lui
faisait bien saisir que la mort n’est qu’une
technique d’évasion terrestre.
Très tôt dans sa vie, Alcide a répondu à cet
élan de droiture qui nous mène vers le Père.
Il y a quelque 30 ans, un étudiant présenta
à Alcide un exemplaire de « Le Livre d’Urantia
». Le professeur curieux et assoiffé de connaissances fut immédiatement intrigué puis
fortement mobilisé par les enseignements
extraordinaires de ce livre. Le grand chercheur
de vérité qu’était Alcide avait trouvé sa pierre
philosophale qui vivifie « la foi sur le dogme
détruit » (Victor Hugo). C’est avec passion
qu’il travailla, à partir de ce moment, à faire
connaître « Le Livre d’Urantia ».
Le mouvement Urantia du Québec bénéficia beaucoup de la collaboration assidue
d’Alcide dans ses actions pour appuyer les
lecteurs et les lectrices dans leur étude des
textes de la cinquième révélation d’époque.
Pour le moment, nous te disons… « Ce n’est
qu’un au revoir ». Bon voyage Alcide! 

V

oici la critique du livre : The Last
Explorer : Hubert Wilkins, Hero of the
great age of polar exploration par
Simon Nasht, chez Amazon.com.
« À la différence des explorateurs célèbres
tels qu’Amundsen, que Peary, que Scott, et que
Shackleton, Sir Hubert Wilkins est peu connu.
Nasht a maintenant apporté l’attention sur
les “exploits » de Wilkins avec ce livre. Il écrit
que Wilkins a commencé son exploration en
traineau à travers la glace des milliers de milles
et fait de très durs efforts pendant des années à
marcher par les déserts et les tropiques. Il était
le premier à saisir le potentiel de la découverte.
Du ciel et en sous-marin, en 1928, a complété
une carte du monde en huit mois de vol. En
août 1931, à bord du submersible Nautilus,
Wilkins et son équipage étaient les premiers
à plonger dans l’océan Arctique. Il était le premier à voler à travers le Pôle Nord, lui octroyant
ainsi un titre de noblesse; le premier à voler à
l’ANTARCTIQUE; et le premier à découvrir la
terre en avion. Wilkins, un scientifique, était le
premier à comprendre le lien entre les pôles et
le changement global climatique.
N’importe qui intéressé à l’histoire de
l’exploration polaire voudra lire ce livre.
George Cohen
Ce que la critique ne mentionne pas est que
Wilkins était l’un des membres du forum du
Livre d’Urantia et participant au financement
de la première impression du livre. Le livre
comporte une section merveilleuse sur la
dévotion que Wilkins avait pour le LU, ce qui
rend le livre particulièrement intéressant pour
les lecteurs contemporains. Wilkins a survécu
aux nombreux accidents d’avion et naufrages
qui sont tous documentés avec éclat. Il a certainement gardé ses anges gardiens occupés
à travailler des heures supplémentaires!
Marian Hughes, Éditrice 
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Mot du Président de l’AUQ

GAÉTAN CHARLAND
Québec, Canada

Chers amis de l’AUQ,

C’est un premier message de ma part en
tant que nouveau président de l’Association
Urantia du Québec pour vous saluer en ce début
d’année. Je voudrais par cette même occasion
remercier chaleureusement la présidente sortante, Johanne Séguin pour tout le travail qu’elle
a fait durant son mandat à la présidence et par
son implication au conseil d’administration de
l’AUQ. Il n’est jamais facile de servir allègrement
quand plusieurs responsabilités professionnelles
et familiales nous talonnent de près, mais
malgré tout, Johanne a donné beaucoup plus
que beaucoup d’entre nous. Son passage aura
marqué l’histoire de notre jeune association,
car elle a été la première femme à servir en tant
que présidente; espérons que d’autres suivront
son exemple.
Je commence ce mandat avec beaucoup
d’enthousiasme et d’espoir pour la mission du
Livre d’Urantia au Québec. Par le biais de notre
association, nous affirmons notre volonté de
servir la Révélation ici dans notre coin du monde,
notre propre cour. Il est important que chacun
de nous, lecteurs confirmés comprenions bien
la relation qui nous unie avec le Livre d’Urantia
et ses enseignements. Cette relation doit
nécessairement si elle est vivante, conduire à
une acceptation de la responsabilité de servir
la vérité là ou elle nous conduit et ou elle se
trouve. En un mot, ici au Québec, c’est notre
affaire et notre responsabilité, pas celle de nos
voisins du Sud, de voir à la dissémination des
enseignements du Livre d’Urantia et de pourvoir
à son bien-être.
En tant que nouveau président, je me propose
et à mes associés du conseil d’administration de
l’AUQ de réviser le plan stratégique pour qu’il
puisse orienter nos efforts et appuyer de plus
en plus notre mission de favoriser l’émergence
de chefs et d’enseignants, de promouvoir le
maintien et la création de nouveaux groupes

d’étude, de diversifier le déroulement des
thématiques et multiplier leurs nombres pour
répondre aux besoins des lecteurs éloignés
des grands centres. Nous ferons aussi un effort
important pour rencontrer les nouveaux et
anciens lecteurs lors de différents salons du livre
ayant lieu au Québec.
L’Association Urantia du Québec jouit au
sein de l’AUI d’une réputation exemplaire dans
la manière de gérer ses responsabilités. Nous
les lecteurs Québécois avons quelque chose
d’unique, de difficile à définir, mais bien réel,
nous avons le plus grand nombre de lecteurs et
de groupes d’étude par personne de population
dans le monde. Nous avons une association qui
regroupe des membres engagés, participant de
façon régulière à plusieurs activités organisées
dans le but de favoriser l’intégration et la
dissémination des enseignements du Livre
d’Urantia.
L’Association Urantia du Québec jouit aussi
d’une réputation exemplaire auprès de la
Fondation Urantia de Chicago. L’AUQ a régulièrement contribué et continue de soutenir
financièrement les traductions, leurs impressions
et leurs envois de livres dans plusieurs pays
moins fortunés que le nôtre. Notre association
entretient une relation d’interdépendance avec
la Fondation Urantia de Chicago, et en harmonie
avec les accords de principe découlant de cette
relation, accroîtra son soutien financier et moral
à tous ses projets interpellant notre mission.
Je vous ferai part dans les mois à venir de
nos projets et j’espère que ces derniers sauront
vous interpeller afin que vous joigniez vos efforts
aux nôtres pour que puisse s’accomplir dans
notre coin de pays, la promesse d’un monde
meilleur.
En toute fraternité
Gaétan G. Charland
Président AUQ
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NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX
C’est par une belle journée ensoleillée, au
dernier jour de janvier, qu’une vingtaine de
personnes se sont réunies à l’Hôtel Le St-Martin
de Laval pour disséquer la belle prière que Jésus,
à quinze ans, écrivit au fusain sur une planchette
de bois comme exemple de prière pour ses
frères et soeurs.
Les traductions de cette prière, qui s’est
transmisse au fil des ans, ont été changées et
raccourcies. Heureusement que la 5e Révélation
d’Époque nous a transmis une traduction
anglaise de l’originale. Et c’est sur la traduction
française que nous nous sommes appuyés
pour en ressortir toute la richesse de ses enseignements.
La journée a commencé par un exercice
de méditation/adoration enseigné par Gaétan
Charland. Guy Perron nous fit réciter cette belle
prière de Jésus « Notre Père qui es aux cieux »
certains l’on récité comme ils l’avaient apprise
et d’autres selon la version du L.U.

Un beau diaporama réalisé par Richard
Lachance nous présentait chaque phrase ou
section de phrase sur un fond paysager.
Déjà, les deux premiers mots nous enseignent la Paternité de Dieu et la fraternité universelle. Les quatre suivant qu’il y a plusieurs «
cieux », plusieurs demeures dans le royaume
de Notre Père et l’une de ces demeures c’est
toi, car un fragment du Père habite chacun
de nous.
Les esprits et les cœurs se sont ouverts
comme les jets d’une grande fontaine dans
un éblouissement de vérité, de beauté et de
bonté jaillissaient ici et là, d’un participant
à l’autre, nous faisant de mieux en mieux
comprendre toute la sagesse pouvant ressortir
de l’écrit de cette prière de Jésus. Faites vousmême l’exercice, phrase par phrase, mot à
mot, et vous serez étonné de tout ce qui en
sortira.
Pierre Routhier

Commentaires sur l’article
de Gilles Bertrand.

J

’ai bien apprécié l’article de Gilles
Bertrand dans l’édition de novembre/
décembre du Réflectivité. Il démontre
une compréhension juste et exacte du
message sur la fusion du mental humain avec
l’Ajusteur de Pensée. En plus, il rappelle des
citations très pertinentes du Livre d’Urantia.
Pour moi, au moment où je lis cet article,
j’y vois aussi (sur un plan très personnel) une
sorte de synchronicité, car j’ai recommencé à
prier dernièrement. Je dois dire que pendant
des années, j’étais devenue incapable de prier.
Je n’avais pas perdu la foi en Dieu, mais je
me sentais indigne de prier; qui étais-je, moi,
pour m’adresser à Dieu? Je pense que cette
conviction me venait du fait que, la façon dont
je priais était celle apprise à l’école catholique.
Dans nos prières, on demande à Dieu. Dieu
va nous donner la paix, l’amour, la santé, etc.
Mais la différence avec avant, c’est que je prie
le Notre Père en y mettant ferveur, confiance
et croyance. De plus, je ne me censure pas pour
dialoguer avec le Père, et c’est efficace; c’est
très fort... Merci beaucoup et rendons grâce
à Dieu pour la vie, car notre passage sur terre
a une signification et tous les apprentissages

que nous y faisons s’inscrivent dans l’immense
schème du Grand Univers.
Je dois aussi dire que ma façon de comprendre le Livre d’Urantia est grandement
influencée par les conférences de Bernard
de Montréal auxquelles j’ai assisté pendant
plusieurs années. Par son message, j’ai appris
combien il était important de sortir de sa
peau animale astrale et de se glisser dans celle
humaine spirituelle. Mais il ne faut surtout pas
s’enorgueillir sur le chemin de l’évolution; ce
serait là le plus grand mal; ce serait le péché
contre l’Esprit. Et il est très facile à commettre
et on le commet tous les jours, car c’est l’ego et
son énorme orgueil qui nous font nous penser
meilleurs, plus avancés, plus intelligents, plus
évolués. L’ego nous bloque, mais si l’on réussit à
dompter l’orgueil dans l’ego et si l’on conquiert
une véritable attitude humble et humaine
dans notre avancement évolutif spirituel, on
se débloque. On prend alors l’énergie de l’ego
et on la transforme en une force évolutive
qu’on devient capable de communiquer et de
diffuser autour de nous.
Marlène Gagnon

S ite de l’AUI – http://urantia-uai.org/

Nouveau Conseil à
l’AUQ
Bonjour à tous les membres et lecteurs du
Livre d’ Urantia du Québec et d’ailleurs.
En premier lieu, je veux vous souhaiter une
nouvelle année remplie de bonheur céleste.
Le samedi 17 janvier 2009 a eu lieu l’Assemblée générale annuelle de l’Association Urantia
du Québec. À cette occasion, deux postes électifs
sur le comité de direction tombaient à échéance.
Le premier poste, à la présidence, était occupé
par Johanne Séguin; le second, par Maurice
Migneault comme secrétaire.
Les nouveaux élus sans opposition sont
Gaétan G. Charland à la présidence et Maurice
Migneault au secrétariat pour un autre mandat.
Une bonne main d’applaudissement pour ces
deux mandarins pour leur offre de service
grandement apprécié.
La composition du C.A. est désormais
composée comme suit :
Président :
Gaétan G. Charland
Vice-président :
Guy Laporte
Secrétaire :
Maurice Migneautl
Trésorier :
Alain Cyr
Comité aux membres et
aux communications : Line St- Pierre
Comité d’éducation :
Guy Perron
Par la même occasion, Guy Perron est devenu
responsable du Comité d’éducation de l’AUQ. Il
sera secondé par Richard Lachance. Ces énergies
nouvelles sont divinement acceptées. La barre
est désormais haussée d’un cran.
Le nouveau président Gaétan G. Charland en
a profité pour communiquer son plan d’action
pour l’année 2009. Il s’établit comme suit :
1. Refonte du plan stratégique de l’AUQ pour
mieux refléter la mission de l’association.
2. Présence au Salon du Livre de Rimouski,
projet pilote de conférences et capsules
radio.
3. Rencontre de formation pour les hôtes de
groupes d’étude.
4. Soutien aux groupes éloignés. (Visites en
régions éloignées).
5. Rapprochement avec les lecteurs des autres
provinces. (Anglophones et francophones).
6. Poursuite du programme de thématiques.
7. Exploration auprès des jeunes par le biais de
conférences sur la science.
8. Refonte du site Internet.
9. Création d’un site Intranet.
Cette liste de projets, témoigne d’une volonté
de progrès dans plusieurs directions. Souhaitons
qu’elle puisse servir d’invitation à tous ceux qui
se sentent interpelés par le service au Divin et
être entendue.
Guy Laporte, vice-président de l’AUQ.
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Nous avançons dans la sagesse avec ce célèbre et éclairé Lao-Tseu,
philosophe chinois et grand instructeur religieux, avant la venue de
Jésus.

Verset 4

Tao est vide
cependant il remplit tous les contenants d’approvisionnements sans fin
Tao est caché
cependant il brille dans chaque coin de l’univers
Avec Lui, les bords pointus deviennent lisses
les nœuds tordus se desserrent
le soleil est adouci par un nuage
la poussière tombe en place
Si profond, si pur, si quiet
Il a toujours été ainsi
Vous pourriez demander « De qui est cet enfant? »
mais je ne peux dire
Cet enfant était ici avant le Grand Ancêtre
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Le mot du
trésorier
Bonjour à tous,
En 2008, vos contributions de membre et
vos dons nous ont permis de combler la majorité de nos frais d’exploitation (production
du mensuel Tidings et du Journal AUI, frais
d’affranchissement, papeterie, site Web, etc.)
En plus, nous avons expédié quelques 500.
$ à la Fondation Urantia Chicago pour frais
de traduction du Livre d’Urantia ainsi qu’un
montant arrondi de 5438. $ à L’Association
Urantia International pour la dissémination
mondiale des enseignements du L.U.
Prenez note que dans quelques semaines, vous recevrez un reçu aux fins d’impôt
(résidents du Québec) pour la somme de vos
dons éligibles.
Je profite aussi de cette missive pour vous
rappeler que votre contribution de membre
pour l’année 2009 demeure la même qu’en
2008, c.-à-d. 40. $. Encore une fois, la réception
de celle-ci serait grandement appréciée avant
la fin de février 2009, ceci afin de faciliter notre
planification.
Nous vous remercions beaucoup pour votre
implication, elle est une partie du tout.
Salutations cordiales avec souhaits de
prospérité en 2009.
Alain Cyr,
trésorier Association Urantia du Québec.

Thématique La
Personnalité

Un être cher vient de
nous quitter

e samedi 21 mars 2009, au Comfort Inn,
495 Rte du Pont, Lévis (St Nicolas),
Plusieurs lecteurs faisant partie de
groupes d’étude de la région de Québec ont
décidé de mobiliser leurs efforts afin de vous
présenter leur compréhension sur le sujet du
jour : La Personnalité.
Nous vous accueillerons à compter de 9H30.
La journée débutera à 10H00 pour se poursuivre jusqu’à 17h00. Plusieurs présentations à
l’ordre du jour et discussion.
Le coût d’entrée est de 10$
Bienvenue à tous les chercheurs de vérité
Line St - Pierre
Comité des communications de l’AUQ

ême s’il n’était pas lecteur, Jimmy da Cunha nous recevait chez lui pour un groupe
d’étude. Son épouse Marie-Lise Renaud jumelle de ma conjointe (Louise), partageait
en compagnie de d’autres lecteurs les passages du Livre d’Urantia. Nous avions arrêté
momentanément le groupe d’étude pour des raisons hors de notre contrôle et Jimmy
nous avait signalé récemment qu’il s’ennuyait de nous tous et avait réitéré son invitation à
nous recevoir chez lui. Quelle générosité que ce Jimmy. Nous perdons un être cher qui a su
conquérir notre amitié à tous. Son respect pour autrui fut la grande marque de commerce
qu’il dégageait de son être si sympathique. Adieu Jimmy, tu manques déjà aux jumelles. Nous
nous reverrons sûrement dans les mondes de notre Père spirituel d’Amour.

L

M

Gilles Bertrand Québec
fidoquebec@videotron.ca
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GROUPE D’ÉTUDE

C

ette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension,
d’échanger et d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle
favorise le progrès spirituel en permettant à ses participants de trouver des
applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia dans leur vie
quotidienne. Cette pratique importante permet de garder un point de vue élargi sur
les concepts de vérité.

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie, nous vous assisterons.
Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via
courriel line.stpierre3721@videotron.ca ou au 450-565-3323

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h:00 à 21h:00
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323
Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h:00 à 21h:00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601
Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h:30 à 21h:30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049
Groupe : des Basses Laurentides
Tous les jeudis de 19h :00 à 21h :00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél : 819-423-1240
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: 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 : 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 de Sherbrooke
Le 2e et 4e mercredi du mois
De 20h:00 à 22h:30
Hélène Boisvenue
Tél.: 819 569-6416

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

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

Groupe : Vers les Sommets
Le vendredi de19h :30 à 21h:30
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631
Le lundi de 19h00à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

