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Message du Président

Chers membres et amis,

L

’été est pratiquement à
notre porte et avec elle plusieurs activités Urantiennes
auront lieu. Certaines de
ces activités prendront la forme
de congrès, tandis que d’autres prendront
plus l’allure d’activités sociales. Qu’importe
l’activité auxquels nous pouvons participer, elles offrent tous une opportunité de
rencontrer d’autres lecteurs tout en nous
offrant l’expérience de partager avec eux
notre amour commun du même livre et de
ses enseignements. Certains membres du
Bureau du Service international et moi-même
profiterons de l’occasion que nous procure le
Congrès de Boulder au Colorado pour avoir
notre première rencontre de planification en
vue d’organiser le séminaire de leadership
de 2011 que vient tout juste d’approuver le
Conseil des représentants.
Au moment où vous apprenez la nouvelle de
ce séminaire, certains d’entre vous se questionnent peut-être sur sa raison d’être et son but.
D’abord, pour planifier un tel séminaire et l’organiser, cela requiert des décisions importantes
qui doivent s’appuyer sur des besoins réels. Pour
certains d’entre nous, la complexité culturelle
de notre organisation est plus apparente qu’à
d’autres. Bien que les différences culturelles
représentent un défi, elles offrent un potentiel
illimité d’expressions et de croissance sur les
niveaux intellectuels, sociaux et spirituels en
relation avec notre mission de disséminer les
enseignements du Livre d’Urantia.
Ceci revient inévitablement à notre mission
et comment chacun d’entre nous interprète sa
valeur, ses significations et son déploiement.
Si, en tant que membre ou leader de notre
organisation nous en venons à mieux comprendre notre mission, alors nous pourrons mieux
réussir à préparer le monde pour la prochaine
ère quand les hommes auront finalement
gagné la bataille pour la liberté et seront prêts à
embrasser une compréhension de la vérité plus
rehaussée comme celles contenues dans le Livre
d’Urantia. Ceci est une des raisons pour laquelle
un séminaire de leadership est nécessaire, afin
que chacun des leaders de notre organisation
comprennent l’histoire et la destiné qui englobent notre mission dans le but de pouvoir
mieux organiser les activités de dissémination

relatives au Livre d’Urantia et ses
enseignements dans les différents
pays de ce monde.
Il y a plus de cinquante ans, les
Révélateurs nous ont donné un
mandat, celui de former des milliers
de groupes d’étude, de former des
chefs et des enseignants et à ce jour, plusieurs
leaders dans plusieurs associations différentes
sont encore à débattre de l’authenticité et la
valeur d’une telle directive. Plusieurs d’entre
nous argumentent sur le sens et la signification
que nous devrions donner à des mots tels que «
chefs » et « enseignant », et soucieux comment
ces mots seront perçus par nos membres ou
des personnes extérieures à notre organisation.
Plusieurs d’entre nous voudraient changer ces
mots, afin que personne ne soit offensé ou
dérangé par leurs significations suggestives.
La vérité apporte toujours des changements,
qu’importe la manière dont nous l’exprimons
ou la vivons. Plusieurs des premiers chrétiens
ont donné leur vie, pour leur foi, et nous, que
sommes-nous prêts à donner pour la nôtre?
Comme membre de l’AUI, nous devrions
et nous devons méditer sur les raisons pour
lesquelles nous avons joint cette organisation.
Était-ce pour participer dans ses projets multiples
ou tout simplement être un membre passif attiré
par les relations sociales offertes par le biais des
nombreuses activités tels les congrès? Voilà des
questions que le séminaire de leadership pourra
explorer en profondeur. Nous devrions tous être
des participants afin que notre organisation
soit plus dynamique et focalisée activement
et complètement sur une mission que nous
acceptons et endossons tous – une mission
dans laquelle nous croyons pleinement et dans
laquelle nous désirons nous engager. Alors si vous
ressentez le désir d’appartenance, d’être actif,
de faire partie d’une équipe, alors ce séminaire
est pour vous.
Lors de sa dernière téléconférence le Bureau
de Service international, a décidé d’élaborer
et de présenter une résolution au Conseil des
représentants concernant la validité de toutes
les résolutions et politiques qui ont été ratifiées
avant que l’IUA ne soit enregistré comme
nouvelle entitité corporative en 2006 sous le nom
d’UAI. Ce travail prendra quelques semaines afin
de rechercher dans nos archives ces résolutions
et politiques passées et une fois ce travail achevé,
une résolution présentant en bloc ces politiques
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et résolutions sera présentée au Conseil des
représentants pour ratification.
Le Bureau du Service international a aussi
voté sur une motion qui sera présentée au
Conseil des représentants pour être ratifiée et qui
concerne une autorisation pour le BSI de former
un comité ad hoc interconfessionnel, présidé
par la vice-présidente de l’AUI, pour planifier
et participer au Congrès multiconfessionnel
international qui aura lieu du 3 au 9 décembre
2009 en Australie.
De la part du Conseil des représentants,
en plus d’avoir approuvé le séminaire de leadership de 2011, ce conseil a été occupé par
des discussions concernant des modifications
préalablement approuvées aux règlements de
l’AUI. Des problèmes mineurs ont été rapportés
concernant l’insertion de tels changements et
les discussions devraient reprendre une fois
les correctifs aux règlements correctement
appliqués.
En espérant que vous aurez un été enrichissant et sentez-vous libre de venir nous rejoindre
au congrès de Boulder, Colorado.
En esprit de fraternité
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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Organiser un
Congrès de
l’AUI
OLGA LOPEZ
Présidente de
l’Association Urantia
d’Espagne
olopez65@gmail.com
Photo de groupe au Congrès de l’Association Urantia international à Malaga en Espagne

L

’organisation du dernier congrès fut un
travail de longue haleine pour l’Association Urantia d’Espagne. Ce qui n’était
qu’une idée en 2005 est devenu un projet en
2007 et n’est plus aujourd’hui qu’un très bon
souvenir.
Nous, les lecteurs du Livre, savons bien
qu’il n’y a pas de hasard et pour illustrer ce
fait, j’aimerais relater les faits qui nous ont
amenés à assumer l’organisation d’un congrès
international.
L’idée nous trottait dans la tête depuis
2005. Le congrès de Sydney (Australie)
approchait et il était prévu que deux ans
plus tard le congrès se tiendrait à Mexico.
Nous commencions à penser que le prochain
pourrait peut-être se tenir en Espagne. Puis,
quelque temps après le congrès de Sydney,
nous avons appris que ce ne serait pas
possible de tenir le prochain à Mexico. Cette
nouvelle a eu un effet catalyseur et nous
avons commencé à contempler l’idée d’être
les prochains hôtes du congrès.
Après tout, l’Espagne est un pays touristique qui reçoit des millions de visiteurs
chaque année, donc l’hébergement de toute
catégorie y est disponible et ne causerait
pas de problème. Mais nous souhaitions un
endroit approprié pour les lecteurs; il nous
semblait que les grandes villes comme Madrid
et Barcelone n’offraient pas cette ambiance.

En septembre, tout en profialors vérifié auprès du directeur
tant de nos vacances, ma famille
de l’hôtel la possibilité d’y tenir
et moi sommes allés visiter des
le congrès et celui-ci nous assura
amis lecteurs à Malaga. Une de
de sa participation et que nous
ces lectrices était réceptionn’avions qu’à confirmer les dates.
niste en chef dans un hôtel de
Tenant compte du fait que la
la région et comme nous le
température peut être très élevée
Tuile avec les cercles
faisons si souvent, nous lui avons concentriques sur un
l’été dans le sud de l’Espagne et
demandé comment elle avait trottoir à Malaga
que les tarifs y sont aussi plus
connu le Livre d’Urantia.
élevés, nous avons déterminé
Elle nous raconta qu’un jour un jeune que le printemps serait plus propice et avons
homme s’est présenté à l’hôtel en demandant retenu les dates de la Semaine sainte.
comment se rendre à la salle de réunion. Tout
À l’été 2007, il a enfin été décidé que
en lui indiquant l’endroit, elle lui demanda nous serions les prochains hôtes du congrès.
pourquoi il désirait visiter cette salle. Il lui Quand j’ai reçu la réponse officielle, j’ai aussi
répondit que le nom de la salle avait attiré ressenti une émotion très intense. Nous
son attention, car c’était le titre d’un livre allions enfin pouvoir retrousser nos manches
très important dans sa vie. La salle s’appelle et nous mettre à l’œuvre pour en assurer
Urantia.
l’organisation.
Comme ceci l’avait intriguée, elle a décidé
Durant les deux années suivantes, le
de se procurer le livre et d’entreprendre sa congrès a été au cœur de notre travail. De
lecture. Elle était tellement impressionnée par nombreuses tâches à déléguer, une foule de
ce qu’elle y lisait qu’elle se confia au directeur détails à prévoir et une quantité de problèmes
de l’hôtel, qui était aussi un ami. Il lui apprit à résoudre. Tous ces efforts en ont valu la
qu’il était aussi un lecteur du Livre d’Urantia peine, car nous croyons en l’importance de ce
et pour y rendre hommage, avait décidé de congrès et dans ses objectifs, car il permet de
nommer la salle de réunion : Urantia.
rassembler des lecteurs de partout à travers
En entendant cette histoire, j’ai su que le monde en vue de célébrer cette expérience
bien que nous n’avions pas encore offert de unique de partager notre passion envers les
recevoir les prochains congressistes, nous enseignements du Livre d’Urantia.
avions bel et bien trouvé l’endroit qu’il nous
Maintenant, je tiens à remercier chacune
fallait.
des personnes qui ont contribué au succès
L’année suivante, en 2007, de cette rencontre. Il n’y a pas de petites
le Conseil des représentants contributions, elles sont toutes importantes.
de l’AUI votait à l’effet que Chaque petit détail doit être prévu pour que
le congrès international se tout se déroule bien. Ce congrès nous a appris
tiendrait dorénavant à tous tant de choses en plus de nous prouver la vraie
les trois ans plutôt qu’à tous valeur du travail d’équipe.
les deux ans. Ce qui amenait Olga Lopez,
la tenue de cet événement Présidente de l’Association
à l’année 2009. Nous avons Urantia d’Espagne 

Écriteau permanent à l’hôtel Vistamar où le directeur est un lecteur du LU
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Commentaires sur la peinture de
la page couverture
CARLOS RUBINSKY
Président de l’Association
Urantia d’ Argentine
Buenos Aires, Argentine

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

Congrès Urantia International
Espagne – Avril 2009

carlosrubinsky@gmail.com

La Géométrie sacrée

D

ans cette peinture, j’ai tenté de faire
en sorte que le spectateur perçoive
la Règle d’or de composition qui se
trouve en arrière-plan. Ce rectangle particulier
et unique se compose de carrés successifs et
croissants, gardant toujours entre eux les mêmes
proportions : la proportion
de la Règle d’or. Le Livre
d’Urantia nous enseigne
que dans la Personnalité
tout comme dans l’art,
l’accomplissement le mieux
achevé « est largement une
affaire d’unification de contrastes» (646 : §4). Le
but recherché dans cette peinture est d’unifier la
représentation de deux aspects très différents de
réalité : la géométrie et la nature. Les lignes rigides
et l’aspect mathématique de la géométrie, avec
ce que l’Esprit infini, par le biais de ses différents
aspects a finalement créé, une jolie fleur à la
texture douce, aux lignes gracieuses, et tous les
autres attributs que vous pouvez lui trouver, mais
qui obéissent tous au modèle avec lequel elle fut
créée, modèle qui inclus fort probablement les
proportions de la Règle d’or. La tentative a été
faite, il reste maintenant au spectateur de dire si
le but de l’artiste fut atteint…Merci.
Carlos Rubinsky 

Nouveau-né

L

a petite Bettina est née le 19 mai à 2 h 41.
Elle est la fille de Tamara Wood, qui travaille
depuis des années au bureau de Chicago et
Nathan Strumfeld.
Bettina Fe est née deux semaines plus tôt que
la date prévue à Chicago dans l’État de l’Illinois.
Elle pesait 5livres et quinze onces et mesurait
19 pouces.
Vous pouvez faire parvenir vos souhaits
à Tamara A/S de la Fondation Urantia au 533
Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614


HARA DAVIS
Auteur
Devon, Angleterre

hara.davis@yahoo.com

F

aisons le Pont entre la Dissension et L’unité
Universelle… à Malaga était mon premier
congrès et ce fut un réel plaisir d’y rencontrer des membres provenant des quatre coins du
monde. Environ 120 personnes représentant 50
pays différents et, il en va de soi, les Espagnols
y étaient majoritaires. Imaginez notre surprise
lors de notre arrivée à cet hôtel 4 étoiles situé
sur la côte affichant une immense enseigne,
permanente, qui disait : SALON URANTIA. Cette
enseigne, visible depuis la route, était installée
directement au-dessus des fenêtres de notre salle
de réunion! Le gérant de l’hôtel est un lecteur et
il a réussi à convaincre le propriétaire de nommer
la salle d’après le livre.
J’étais très heureuse de cette occasion de
présenter ma contribution—les livrets d’Aide à
l’étude—la réponse était très encourageante,
et plusieurs délégués en ont acheté. J’ai eu aussi
beaucoup de plaisir à enseigner la Danse du
Cercle sacré à 25 participants durant la soirée
du samedi.
Bonne nourriture (un abondant buffet trois
fois par jour), bonne conversation (un hôtel rempli
de personnes qui parlaient de Dieu), beaucoup
de soleil (j’ai nagé dans la Méditerranée et la
piscine de l’hôtel), de la musique et des chants
avec ACL Halsema, un concert de piano avec Urs
Ruchti, et des visites (téléférique en montagne,
tour de calèche à Malaga incluant le lieu de
naissance de Picasso). Une semaine épatante
qui m’a apporté plusieurs nouveaux amis. Merci
à l’équipe espagnole!
Si vous désirez vous procurer les Aides à
l’étude, rejoignez-moi par courriel : hara.davis@
yahoo.com . Je prépare une traduction espagnole
de ces livrets qui sera disponible sous peu.
Hara Davis,
Royaume Uni


Urs Ruchti, en récital

Hôtel Vistamar, où s’est tenu le Congrès

Cocktail de bienvenue dans le salon

Gaétan G. Charland, président de l’AUI souhaitant la bienvenue aux
participants

Hara Davis présentant ses Aides d’étude

Participants à une rencontre d’étude

Richard Keeler, des États Unis, en conversation avec des amis
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RENCONTRES DE JOURNÉES D’ÉTUDE
INTERNATIONALES 23-24 MAI 2009

L

’appel à faire une journée internationale
de groupe d’étude a commencé par
un courriel envoyé à la communauté
d’Urantia au mois de mai sur la liste de discussion
de l’Association Urantia internationale :
« Nous, en Australie et en Nouvelle-Zélande,
tenons une journée d’étude nationale annuelle.
Celle-ci a pour but de rapprocher les lecteurs de
nos vastes régions géographiques. Nous nous
rassemblons le même weekend chacun dans
notre coin de pays et lisons le même fascicule.
Cette année, la rencontre a lieu les 23 et 24 mai
et nous lisons le fascicule 100 : «La religion dans
l’expérience humaine.»
Nous invitons la communauté internationale
de lecteurs à partager cette journée d’étude avec
nous. De grandes choses poussent de petites
graines – imaginez dans 100 ans, chaque lecteur
réservant une journée pour s’unir aux autres et
réfléchir sur les vérités rafraîchissantes contenues
dans ces merveilleux fascicules.
«La croissance spirituelle est mutuellement
stimulée par l’association intime avec d’autres
personnes religieuses.» [p. 1094§2]
Amitiés chaleureuses, Merindi Belarski 

Groupe d’étude Great Plains, É.U.

Groupe d’étude de Great Plains

L’association de Great Plains dans Overland Park,
Kansas, a formé un nouveau groupe d’étude, il y
a quelques mois. Nous nous sommes rencontrés
chez Mike Wood, en conjonction avec la journée
d’étude internationale. La phrase suivante de la
page 1095§5, m’a frappé : « Le progrès spirituel
est basé sur la récognition intellectuelle de la
pauvreté spirituelle…» ceci résumait l’état d’esprit
dans lequel je me trouvais quand j’ai découvert
Le Livre d’Urantia, il y a 17 ans. 

Groupe d’étude en Argentine
Carlos Rubinsky et son épouse, Maria Ines ont reçu
des gens engagés dans leur groupe d’étude à leur
résidence de Buenos Aires.
Ils se sont réunis le 23 mai et ont lu le fascicule
100. Ils ont vécu une belle expérience avec le
sentiment bienveillant que plusieurs autres
lecteurs à travers le monde étudiaient le même
fascicule ce même weekend. 
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1099 §5] Il semble vraiment préférer le concept
du mental unifié, mais s’en remet à notre point
de vue(erroné). Toutefois, nous sommes d’accord
avec son point de vue, d’après nos expériences
personnelles, quand nous piétinions dans le
“monde ésotérique et bizarre” avant de lire
Le Livre d’Urantia et reconnaître que ce fut un
exercice futile. Il fut bon de nous faire rappeler
que quoique la loyauté et les bonnes intentions
fassent partie d’une vraie expérience religieuse,
c’est la révélation qui applique la loyauté et les
bonnes intentions à de bonnes fins. Ceci nous
fait penser à la révélation que notre Ajusteur
de Pensée nous apporte. Et, bien sûr, nous
avons Jésus comme inspiration ultime d’une vie
religieuse. Ce fut une très agréable étude, d’un de
nos fascicules préférés.
William Wentworth 

Groupe d’étude de l’Argentine

Groupe d’étude de Towamba, Australie
Le groupe d’étude de Towamba, nous trois,
nous sommes réunis chez Pam et Dave Bradford,
dimanche 23 mai, pour lire le fascicule 100, un de
nos favoris. Nous avons commenté sur le fait bien
connu maintenant que l’exemple n’est pas une
influence durable pour les enfants, et qu’ils sont
surtout impressionnés par la loyauté. Ceci fut suivi
par un rire du cœur, au passage du têtard et de la
grenouille, en se rappelant que ce passage en est
un préféré d’une de nos plus chères personnes
(indice – faisant partie du groupe d’étude de
Sydney). Nous avons été impressionnés en
lisant; « Il existe, chez tous les mortels normaux,
certaines tendances innées à la croissance et à la
réalisation de soi, qui agissent si elles ne sont pas
spécifiquement inhibées. » [p. 1095§1]
Nous y voyons un message réconfortant, parce
qu’il sous-entend que la croissance est tout à
fait naturelle plutôt que quelque chose qui doit
être inculquée. Après ré-affirmation de notre
conviction que; «Le but de la réalisation de soi,
pour l’homme, devrait être spirituel et non matériel.» [p.1096-§3], nous avons discuté sur les mots
signification et valeurs, ainsi que la différence entre
le progrès et la croissance. Cette différence ne fut
pas apparente immédiatement et fut compliquée
par l’énoncé suivant à la p. 1094; «La croissance ne
se reconnaît pas vraiment aux simples résultats,
mais plutôt aux progrès effectués.»
Nous avons conclu que si la croissance est
inconsciente, elle peut être reconnue par le
progrès. Mais toute cette section n’est pas encore
claire pour nous, et toute clarification sur ce
sujet serait bienvenue de la part de quelqu’un
qui y voit plus clair que nous. Il fut rafraîchissant
de relire le passage de l’homme primitif qui
confrontait le tigre et nous rappeler qu’on ne
peut pas aimer notre prochain par un acte de
volonté. Nous avons parlé de nos expériences
personnelles et comment nous avons trouvé que
de comprendre ce qui motive une personne est
la clé pour l’aimer.
Nous sentions que le Melchizédek indiquait
qu’il ne pense pas beaucoup de nos théories sur
le mental, vu qu’il commence sur le sujet avec
une déclaration équivoque, que voici; « Si l’on est
disposé à admettre, comme hypothèse de travail
pratique, l’existence d’un mental théorique…” [p.

Groupe d’étude de Canberra

Le groupe de Canberra, Australie

La semaine dernière le groupe de Canberra s’est
rencontré à la résidence des Verass pour la journée
nationale des groupes d’étude. Étaient présents,
Nigel Nunn, Harald Jacobsen, Maria Jacobsen,
Dylan Robertsen et moi-même.
Dès le début, nous fûmes impressionnés
du potentiel de transformation que l’influence
d’une vie religieuse peut avoir sur les individus;
combien un individu médiocre peut s’épanouir
en une personnalité idéale. Le point culminant à
la vie religieuse dont nous pouvons tous aspirer
lorsque nous cherchons à devenir meilleurs est
bien la vie de Jésus. « Voilà l’homme! » Il a établi
un modèle de personnalité humaine unifié avec
lequel, nous pouvons suivre ses pas. Son pouvoir
de transformation est toujours disponible. Il est
littéralement vrai que, « si un homme a le Christ
Jésus en lui, il est une nouvelle créature ; les
anciennes choses sont en train de passer et voici,
toutes choses deviennent nouvelles. »
Sincèrement, Verner Verass


Rencontre à Sydney
Dix personnes étaient présentes au groupe de
Sydney. Après avoir lu quelques chapitres, nous
avons partagé un faste dîner et avons continué
avec enthousiasme à lire la suite du fascicule. Un
lecteur a suggéré de regarder le dernier chapitre
du livre – La Suprématie de la religion -, ce que j’ai
fait le lendemain chez moi en toute tranquillité
– encore une très forte déclaration en effet. Je
crois que j’aimerais l’apprendre par cœur.
Je pense que ces “derniers mots” des révélateurs mettent l’accent sur tout ce qui est
important; “Quand tout est dit et fait, l’idée de
Père reste encore le concept humain le plus élevé
de Dieu.” [p. 2097 §3]
Rita Schadd 
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Comment Le Livre d’Urantia
m’a trouvé

NEMIAS MOL
Président de l’UAI Brésil
nemaismol@gmail.com
Némias en compagnie de sa conjointe et de Rogerio da Silva

M

a recherche a commencé très tôt
quand j’étais enfant et là mon grandpère m’a offert une bible. J’avais sept
ans, c’était ma première année à l’école et cette
bible était mon premier livre.
J’ai grandi dans un environnement évangélique. Mes grands-parents, mes oncles, mes
tantes, tout le monde allaient à l’église et j’ai été
élevé dans ce milieu; études bibliques, réunions
spirituelles, et les jours de fête religieuse à l‘église.
Entretemps, plusieurs choses ne concordaient
pas avec l’idée dont je me faisais de Dieu. Pour
moi, ça ne faisait aucun sens un Dieu vengeur
et un Dieu de colère. Ce Père aimant révélé par
Jésus dans le Nouveau Testament ne s’apparentait
pas à Jéhovah du désert de Sinaï décrit dans
l’Ancien Testament. Comment expliquer un tel
changement dans ce Dieu, alors que lui-même
au début a dit qu’il était inchangeable?
J’ai eu de nombreux entretiens avec des
pasteurs, et des travailleurs de différentes
congrégations religieuses. Parfois je me sentais
mal à l’aise avec mes questions controversées
et c’est la raison qui m’a fait quitter l’église, car
je doutais tout ce dont on m’avait enseigné. J’en
suis arrivé au point ou lorsqu’on me demandait si
je croyais en Dieu, je répondais, je crois en Dieu,
mais pas le même Dieu que tu crois.
Je me souviens du premier livre que j’ai lu
lorsque j’ai quitté l’église, écrit par Erich von
Däniken, le titre était : Est-ce que les Dieux étaient
astronautes. C’est là que je me suis ouvert les
yeux à d’autres vérités que la bible. De nouvelles
réalités s’offraient devant moi. J’ai tout lu sur ce
qu’écrivait von Däniken et la bonne chose est que
je suis devenu un vrai chercheur. Pour moi, c’était
devenu moins important de savoir si ce que je
lisais était absolument vrai, ce qui importait le plus
c’était la direction vers laquelle je me dirigeais, la
recherche de Dieu.
Alors qu’un jour je discutais avec quelqu’un de
la possibilité que Jésus ait été un extra-terrestre,
il me dit qu’il avait en sa possession un livre qui
me plairait beaucoup. De nombreuses fois je lui ai
demandé ce livre avant qu’il me l’apporte. C’était
un livre de JJ.Benitez, Le cheval de Troie. Ce fut le

début à la lecture de tous ses livres. J’ai bien sûr
trouvé que c’était un très bon livre de fiction,
mais ça résonnait en moi. Les paroles de Jésus
et tous ces merveilleux discours me séduisaient.
Tout cela était ce en quoi je voulais croire, c’était
à cette relation de Dieu le Père que je m’identifiais
intérieurement.
J’avais raison, aucun homme ne pouvait
parler avec autant de connaissance que Jésus.
Comment était-il possible qu’un livre de fiction
puisse apporter un message avec tant de vérité,
des mots si puissants pour me transformer? C’est
là que j’ai trouvé des lecteurs de la série OCT TV
sur Internet. Certains croyaient que de voyager
dans le temps avait existé, d’autres n’y croyaient
pas du tout, mais dans l’air existait un mystère.
D’où provenaient ces paroles magnifiques que
Benitez avait écrites?
Un jour où j’étais dans un groupe de discussion
sur internet, quelqu’un a mentionné que les livres
de Benitez étaient inspirés d’un autre livre, Le Livre
d’Urantia. C’était en 2001. J’ai alors cherché sur
Internet URANTIA et j’ai trouvé certains fascicules
traduits en portugais par des bénévoles. C’était
les fascicules 119 à 124 qui étaient hébergés sur
un site qui n’existe plus aujourd’hui. J’ai copié
tous les fascicules qui existaient. Petit à petit
d’autres fascicules étaient traduits. Je me suis
inscrit à ce moment-là à un groupe d’étude ou
nous étions une dizaine de personnes. Après un
certain temps, la page web a disparu, mais lorsque
quelqu’un voulait soit un fascicule ou un article,
je lui envoyais par courriel. C’est à ce moment
que l’idée est venue de créer une nouvelle porte
d’entrée sur le web afin de répertorier tout ce
matériel et ainsi fut créer le site ELUB pour les
étudiants du Livre d’Urantia au Brésil avec un
groupe de discussion. À cette date, nous avions
toute la quatrième partie de traduite.
Le 10 juin 2003, l’Association Urantia du Brésil
fut accréditée et la traduction entière du Livre
d’Urantia en portugais était disponible. Le 28
février 2004, je devins le vice-président de l’AUB et
le 19 juillet de l’an dernier je devins président.
Ceci n’est qu’une petite partie de l’histoire
comment le Livre d’Urantia m’a trouvé et s’est

introduit dans ma vie. Le meilleur reste à venir,
car le travail ne fait
La Vérité comme nous le disent les révélateurs,
est de plus en plus tangible, attrayante, fascinante,
et en regardant à partir de cette planète tourbillonnante si éloignée, avec tant de problèmes
dus à notre isolement spirituel, il est très difficile
de trouver la vérité, car elle est occultée. C’est donc
une bénédiction de l'avoir trouvé


CONGRÈS URANTIA DU
GROUPE DES JEUNES
25-28 Juin 2009

U

n magnifique programme a été
élaboré par des jeunes lecteurs du
Livre d’Urantia
Pour y inclure des conférenciers chevronnés,
ainsi que des jeunes conférenciers prometteurs et des animateurs d’ateliers lors de cette
rencontre.
Le divertissement en soirée inclut une
présentation au planétarium et une fête sur
la terrasse avec une vue de Boulder et des
montagnes à vous en couper le souffle.
J’espère vous y voir en grand nombre.
Date : 25 au 28 juin.
Lieu : Université du Colorado – à Boulder
Coût : $260.00 US, inscription à l’avance –
($300 US. Inscription régulière).
Pour plus de détails – visiter le site internet
UAUS (www.urantiausa.com),
Notre page Myspace (www.myspace.com/
urantiaconferencekc) ou inscrivez vous en ligne
à (https://regonline.com/63367_694721J)
Des questions? SVP me contacter.
Chris Wood cwesquire@hotmail.com
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FOIRE DE LA
SANTÉ AU
ROYAUME-UNI
2-5 Juillet 2009

SESSION
D’ÉTUDE
DE LA
GLMUA,
É.U.
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GARY RAWLINGS
Président du comité des
membres à l’AUI
Garyurantia@aol.com

L

’Association Urantia du Royaume-Uni
et de l’Irlande vous invite cordialement à leur kiosque, lors de la
prochaine Exposition Santé Naturelle,
qui se tiendra au Newton Abbott Racecourse à
Devon, Angleterre, du 2 au 5 juillet 2009. Hara
Davis animera un atelier sur ses incroyables
« Urantia Study Aids ». Lors de ce week-end,
Le Livre d’Urantia avec sa nouvelle couverture
sera en vente ainsi que les Thought Gems et
d’autres items provenant de la Fondation
Urantia.
S’il vous en dit d’être des nôtres et de vous
joindre à notre équipe, ou de visiter le kiosque nº
8, alors allez au site web – www.questuk.co.uk/
et contactez-moi à Garyurantia@aol.com
Il nous fera grand plaisir de vous voir. Ce sera
une grande foire. Ne manquez pas ça.
Meilleurs souhaits,
Gary Rawlings, Président
Association Urantia du Royaume-Uni
et de l’Irlande. 

Arc en ciel à Devon, Angleterre
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CHANGEZ LE MONDE UN
LIVRE À LA FOIS ET FAITES
UNE DIFFÉRENCE

RICK LYON
Administrateur
Exécutif AUI

Lobby du Hilton Garden Inn

25 au 27 septembre 2009

Devon, Angleterre



’association Urantia du « Greater Lake
Michigan » vous invite à compter du
vendredi 25 septembre à vous joindre à
eux lors de la session d’étude d’automne dont
le thème sera « La révélation de Jésus ». Cette
rencontre débutera par une soirée sociale suivie
d’un souper aux frais des participants.
Samedi le 26, sera entièrement dédié à
l’étude et aux présentations, se terminant par
un souper suivi d’une autre présentation. Le
dimanche occupera une demi-journée incluant
une période d’étude ainsi qu’une période d’adoration. Tous les repas de samedi et dimanche sont
inclus dans les frais d’inscription (approx. $100.00).
Le tarif des chambres est approx. $ 99.00/nuit avec
notre escompte.
L’hôtel Hilton Garden Inn à Chesterton,
Indiana, est situé à environ une heure en auto,
à l’est du bureau de la Fondation. Elle se trouve
près d’une station de train, alors pour ceux en
provenance de l’aéroport O’hare, ou de la région
de Chicago, vous pouvez y accéder facilement
par train. Pour ceux qui voyagent en auto, l’hôtel
est facile à trouver et loin de la circulation du
grand Chicago.
C’est un bel hôtel moderne et le personnel
s’occupe bien des groupes. La nourriture est
excellente. Il y a d’autres hôtels tout près, à pied ou
en auto. Il y a un parc de conservation aquatique,
à proximité, pour des marches méditatives. L’«
Indiana Dunes State Park » sur le Lac Michigan,
est situé à 10 kms de l’hôtel.
La GLMUA a eu la gentillesse de permettre
à la« Urantia Association of the United States »
(UAUS) de tenir la réunion annuelle des présidents
et vice-présidents locaux, l’après-midi du 25
septembre, avant le début des festivités. Il sera
possible de visiter les bureaux de la Fondation
avant ou après la rencontre. Nous sommes
reconnaissants de pouvoir profiter de la session
d’étude de la GLMUA. Plusieurs d’entre nous
planifient d’assister aux deux rencontres en plus
de visiter les bureaux de la Fondation. Ce sera
un plaisir d’automne pour ceux qui n’ont pas pu
participer au congrès international en Espagne ce
printemps. Voici une belle occasion de rencontrer
nos frères et sœurs urantiens et d’étudier la
révélation. 

uaicentraloffice@urantia-uai.org

L

a Fondation Urantia s’est engagée à faire
la dissémination des enseignements du
Livre d’Urantia partout dans le monde.
Une des façons de le faire est de donner des
exemplaires du livre aux bibliothèques publiques
et aux autres endroits où de nouveaux lecteurs
pourraient le découvrir. Jusqu’ici, des milliers de
livres ont ainsi été placés. Pour les individus et
les groupes de lecteurs qui désirent participer à
notre programme de placement de livres dans
les bibliothèques, la Fondation Urantia les met
en ventes aux conditions suivantes :
Les livres en anglais et en espagnol avec
couvertures rigides, sont disponibles à 10.00 $,
plus les frais d’expédition. On peut commander
jusqu’à 10 livres à la fois. Les autres traductions
seront disponibles uniquement à l’unité et selon
leur disponibilité, au même prix de 10.00 $, plus
les frais d’expédition. Pour de l’information sur
la disponibilité des traductions, vous pouvez
rejoindre la Fondation Urantia au numéro de
téléphone suivant : 773-525-3319 ou à l’adresse
courriel www.urantia.org .Nous vous prions d’utiliser ces livres seulement pour le placement dans
les bibliothèques et les endroits similaires, et non
pour un usage personnel ou commercial. Voici
quelques suggestions d’endroits de placement :
t Bibliothèques des collèges et universités;
t Bibliothèques publiques;
t Bibliothèques d’institutions religieuses (églises, ashrams, synagogues, etc.);
t Hôtels, auberge de jeunesse, bateau de
croisières, et autres bibliothèques à la disposition des voyageurs;
t Bibliothèques d’hôpitaux;
t Bibliothèques privées très fréquentées;
t Café-restaurant avec des étagères pour lecture partagées;
t Salles d’attente et autres endroits où les
gens peuvent rechercher quelque chose à
lire pour passer le temps.
Il est important d’obtenir au préalable, la
permission du bibliothécaire ou du propriétaire
d’un magasin avant d’y placer le livre, sans quoi,
il pourrait se retrouver aux poubelles.
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Que fait l’AUI et comment pouvez-vous aider?
et en Corée (Gaétan Charland et Gary Rawlings
ont eux-mêmes investi une grande part de leurs
revenus et de leur temps à cette entreprise).

Déjà en Zambie on retrouve 64 lecteurs et leur
Président, Joel Mvula, s’est joint à nous à Malaga.
Joel est un leader exceptionnel et accomplit de
grandes choses en Zambie.
D’autres associations sont présentement
RICK LYON
en cours de formation et se joindront dès
Administrateur
que le nombre de 10 membres sera atteint,
Exécutif AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org nombre pour former une association. Comme
vous le savez, les membres sont au service de
tous les lecteurs de leur région. Donc, plus il y
aura d’associations plus il y aura de service et
ce service est grandement amélioré quand il
provient des ressources locales.
es contributeurs mensuels réguliers
Vos contributions nous ont permis d’envoyer
sont à la base de notre force à titre 6 livres à un groupe de chercheurs en Afrique du
d’organisation qui œuvre à rapprocher Sud qui étudie le Livre d’Urantia comme faisant
les hommes et Dieu, l’introduisant partie de leurs recherches sur les différentes
comme le Père aimant de tous les mortels et religions. Dû à cet envoi, nous avons pu nouer
la fraternité qui existe entre tous les mortels. des liens qui continuent de se développer avec ce
Nous accomplissons ceci en partageant les groupe. Les contributeurs pourraient nous aider
enseignements du Livre d’Urantia avec tous les à couvrir les frais des nombreux déplacements
peuples de la terre.
à l’étranger effectués par James Woodward,
Qu’elles soient petites ou grandes, les
responsable des groupes d’étude existants et
contributions mensuelles régulières nous perceux en développement. Nous participerons
mettent de mieux planifier et budgéter l’année
au Congrès multiconfessionnel international
à venir. Plusieurs de nos contributeurs offrent
en Australie cette année, tout comme nos assodes prélèvements de $10 par mois, par carte de
ciations locales australiennes qui d’ailleurs nous
crédit. Plusieurs autres contribuent des sommes
précèdent dans ces préparatifs. Ceci est notre
plus élevées. À ce jour, moins de 1 % de nos
occasion pour diffuser notre message à tous
membres contribuent au niveau international de
les représentants des plus grandes religions de
l’AUI. Je ne connais pas les données au niveau des
notre planète et ça ne peut être que bénéfique
contributions aux associations locales.
pour la croissance spirituelle de notre monde.
Grâce à nos contributeurs, nous pouvons
Nous avons besoin de votre support financier
nous procurer les livres auprès de la Fondation
pour réaliser ce genre de choses.
et les offrir pour seulement $8 à nos membres
Le Bureau de Service international développe
et associations. Nos contributeurs nous ont aussi
présentement un service intranet afin d’améliopermis de produire la nouvelle brochure traduite
rer l’accès et le partage des informations avec les
en trois langues : Qu’est-ce que l’AUI? Diffusée
associations locales. Cet intranet permettra le
pour la première fois lors du congrès en Espagne,
stockage d’informations et de documents pour
la brochure a été très bien accueillie. Je procède
les associations sans craindre de tout perdre
présentement à la distribution de cet outil
en cas de changement de personnel ou lors
pratique auprès de toutes les associations.
d’une panne.
Nos contributeurs ont aussi permis à pluNous prévoyons offrir dès 2011 des sessions
sieurs lecteurs de régions éloignées de se joindre
de formation en leadership qui permettront aux
à leurs frères et sœurs au congrès de Malaga. Il
leaders de la révélation d’Urantia de se rassemm’est difficile d’exprimer avec des mots toute
bler et partager les méthodes de dissémination
l’importance que représente cette contribution
et de résolution de problème. La formation vise
pour toutes les personnes concernées.
la croissance personnelle en plus de les soutenir
Les contributeurs ont aussi défrayé les coûts
dans leurs activités locales de dissémination.
de mise à niveau de notre base de données qui
Vos contributions nous servent à pourvoir
nous permet maintenant d’effectuer presque
les groupes d’étude d’un ensemble de départ
toutes les opérations et l’entretien nous-mêmes.
qui les aide à démarrer et à créer de nouveaux
La base de données est cruciale dans notre capagroupes. Vos contributions nous permettent
cité à desservir nos lecteurs. Les contributeurs
aussi de soutenir la Fondation Urantia tant finannous ont aussi aidés à déléguer des formateurs
cièrement qu’auprès des services aux lecteurs.
pour rencontrer des lecteurs et mettre en place
Tandis que j’y suis, laissez - moi souligner le
des associations locales à Malawi, en Zambie
besoin pressant pour un bureau et une personne
!33/#)!4)/.
).4%2.!4)/.!,
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affectés à temps plein aux appels, courriels et la
panoplie de tâches quotidiennes que nécessite
le fonctionnement de l’AUI.
Je vous demande d’excuser ce long message,
mais je deviens très emballé lorsque je parle de
ce que nous faisons et pouvons faire pour servir
notre Père et tous ses enfants sur Urantia. Si vous
désirez devenir contributeur mensuel régulier
ou encore offrir une contribution unique à nos
activités, s’il vous plaît, communiquez avec le
bureau de l’AUI au 773-572-1180 avec vos informations bancaires. Pour les appels provenant de
l’extérieur des États-Unis, vous devez ajouter +1
avant le numéro de téléphone.
Vous pouvez aussi offrir votre contribution
sous forme de chèque ou mandat à l’adresse
suivante :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway, 351
Chicago, IL 60614-7640
United States
Vous pouvez utiliser le mode de paiement en
ligne par le biais de votre banque en envoyant
votre contribution à l’adresse mentionnée
ci-haut. En utilisant votre nom comme numéro
de compte, la banque nous fera ensuite parvenir
un chèque.
Il est possible de soutenir nos activités en
utilisant Paypal. Visitez notre site à : www.
urantia-uai.org , cliquez sur DONS, directement
sous l’image de la page d’accueil.Notre mission
est spirituelle, mais nous vivons dans un monde
matériel; des moyens matériels sont donc
fréquemment requis pour l’atteinte d’objectifs
spirituels. Je trouve difficile de demander de
l’argent, mais ce que nous faisons est important.
Vous êtes importants dans ce que nous faisons.
Si vous ne pouvez que contribuer un dollar, un
euro, une livre, un peso ou une de toute autre
dénomination qui est la vôtre, par jour, c’est
une grande contribution qui aidera à apporter
un peu plus de lumière dans un monde qui en
a bien besoin.
Nous désirons encourager tous nos frères
et sœurs de la communauté internationale à
contribuer aussi. De grands développements
sont présentement en cours en Amérique du
Sud, en Afrique, en Europe et en Asie. Nous
vous encourageons donc à aider le financement
de vos associations locales en premier lieu
en participant aux activités, en renouvelant
votre adhésion ou vos contributions, ensuite,
aidez-nous au niveau international à assumer
les responsabilités de notre travail à titre de
membres de l’équipe AUI.
N’hésitez jamais à communiquer avec l’AUI
pour toutes vos questions.
Avec amour et amitié,
Rick Lyon, Administrateur exécutif AUI

