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Message du président

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.

Chers amis et membres de l’AUI,

I

l s’agit d’un temps de transition pour notre Association.
Comme le Président Gaétan
Charland et le Vice-président
aux Finances Mark Kurtz terminent leurs mandats au Bureau de
Service international, nous perdons
des années d’expérience ainsi que
des dirigeants bien entraînés, qui
ont contribué à piloter ce bateau,
pendant le premier segment de notre
voyage. Notre charte nous enjoint à “créer
des opportunités pour le développement de
dirigeants et d’enseignants, par le processus
normal de l’apprentissage par l’action”.
C’est dans cet esprit que nous demandons
à nos dirigeants les plus expérimentés de se
ranger de côté et de libérer de l’espace pour
un nouveau groupe de dirigeants qui vont
apprendre dans le feu de l’action. Comme
groupe, nous espérons que ce que nous
perdons dans cette transition sera surpassé
par de nouvelles idées et passions, et par les
nouveaux projets que notre nouvelle équipe
de direction apportera à notre communauté.
En tant que nouveau Président, je me
consacre à poursuivre les progrès accomplis
par mes prédécesseurs, et je m’engage à
déployer mes meilleurs efforts pour cette
révélation, et pour notre association.

Ces périodes de changement de direction sont aussi des périodes propices à
la réflexion et à la réévaluation de nos
objectifs et priorités. Comme le Président
de l’association finlandaise l’a récemment
rappelé au Conseil des Représentants, nous
devrions poser la question et y apporter
une réponse - “Pourquoi existons-nous?” et
“Quelles sont nos tâches de base?”
“Pourquoi existons-nous?” trouve sa
réponse au début de notre charte : “Pour
répandre l’étude du Livre d’Urantia et pour
disséminer ses enseignements”. Mais quelles
sont donc nos tâches fondamentales pour
accomplir cette mission? Elle consiste en
une variété de projets qui seront proposés,
et en ce que différentes directions pourront
avoir des idées et des priorités différentes.
En tant qu’organisation, rare les fois ou nous
avons eu des élections serrées pour combler
les postes au Bureau de Service international.
C’est une honte. Une élection où il y a de la
compétition offre aux dirigeants potentiels
une opportunité de donner un aperçu des

projets à être priorisés et
pourquoi une philosophie de
gestion est mieux adaptée
aux défis qu’une autre. Cela
permet à nos représentants
de prendre des décisions
informées et de choisir la meilleure trajectoire vers l’avant.
Vers la fin de l’année 2014,
nous annoncerons l’élection
pour un Vice-président et un Secrétaire au
Bureau de Service international , ainsi que des
Présidents pour les Comités de communications, de dissémination, des membres et des
Groupes d’étude. J’encourage instamment
nos Associations Nationales et les membres
individuels à rechercher activement des
candidats, de sorte qu’ils puissent consacrer l’année à venir et davantage, pour en
apprendre sur la tâche, et même à se joindre
au comité, de sorte que lorsque le temps
viendra de se présenter, ils seront en mesure
d’exposer leur vision informée et mûrie, pour
se projeter dans l’avenir.
Mon élection a été sans opposition,
et ainsi, nous devrons vivre avec les conséquences, bonnes ou mauvaises. Au début
de mon mandat, alors que ma gestion n’a
pas encore été mise à l’épreuve, je sens que
je bénéficie de latitude pour prioriser mes
idéaux, autant que les aspects pratiques.
Dans le Fascicule 52, “Époques planétaires
des mortels” Chapitre 6, il y a une liste
de cinq “transformations personnelles et
d’ajustements planétaires” qui est recommandée pour la réalisation de la fraternité sociale.
1. Fraternité sociale; 2. Fécondation croisée
de la pensée; 3. Réveil éthique; 4. Sagesse
politique; 5. Clairvoyance spirituelle. Je ne
suis pas persuadé que ces transformations
prendront place durant ma vie, encore moins
pendant mon mandat. Cependant, une de
mes priorités sera de promouvoir des activités
qui agiront dans le sens de la fraternité sociale
et de la fécondation intellectuelle croisée.
Les congrès ont été de merveilleux instruments pour créer des contacts sociaux et
promouvoir la communication internationale.
Cependant, il demeure vrai que la plupart
des étudiants du Livre d’Urantia ne disposent
ni du temps ni des fonds, pour voyager
à des congrès internationaux. Ce serait
merveilleux s’il y avait une augmentation des
congrès nationaux, autant que des congrès
multinationaux qui pourraient convenir aux
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étudiants du Livre d’Urantia dans plusieurs
pays voisins, autant qu’à des invités et des
dirigeants des autres parties du monde. Si
les Associations Nationales sont disposées à
entreprendre de telles tâches, nous avons le
Comité des congrès à l’international, qui est
disposé à les aider à coordonner leurs efforts.
Le nouveau site Internet, urantia-uai.
org, autant que le réseau social qui y est
imbriqué, constitue un autre projet qui peut
promouvoir les échanges de pensées et
augmenter la communication interculturelle.
J’encourage chacun à l’essayer et à consacrer
un peu de temps pour apprendre ce qu’il a
à offrir.
Tidings et Le Journal de l’AUI sont
d’autres avenues pour intensifier notre
communication et nos échanges intellectuels.
S’il vous plait, utilisez ces publications pour
mettre à jour, à l’attention des associations
sœurs, l’information concernant vos activités
aux niveaux local et national.
La communication ouverte est la clef
pour une organisation ayant notre vision. Les
discussions substantielles, les débats et même
les critiques relatives à nos objectifs et nos
politiques sont des signes de la bonne >>
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Notre nouveau site
Internet
VERNER VERASS
Président du Comité des
Communications de l’AUI
vern@designd.com.au

N

otre site Internet nous a bien

servi pendant plus d’une décennie; cependant, les avancées dans
la technologie Internet ont établi
de nouveaux standards d’information
et de prestation de services en tant que
normes standardisées dans l’utilisation de
la toile. Animée de la vision de s’engager
dans la communauté Urantia, l’AUI s’est
embarquée dans la mise à jour professionnelle de son site Internet, dont l’accès au
grand public a été ouvert le 22 mars 2013.
Un site Internet élégant qui perdurera
facilement dans un futur prévisible, incluant toutes les caractéristiques requises,
l’intranet, les discussions, les archives, les
banques de photos, l’interactivité communautaire, l’inscription aux congrès, la
boutique, des vidéos, de l’information et
des ressources didactiques.

Page d’accueil

En tant que concept représentatif pour
ses membres et la perception du public,
l’apparence du site Internet est expressément
minimale – simple en apparence – conformément au Guide du Style AUI. La simplicité
constitue sa force; tout comme la jaquette
blanche originale protégeant le Livre d’Urantia
était minimale et s’en remettait à la valeur du
contenu. Il en va de même de la valeur du site

Message du président - suite
santé de notre climat interne et de notre
dévotion à l’association. Utilisez les courriels
privés, les listes de courriels pour discussion,
nos forums sur notre site Internet ainsi que
les publications Tidings et Le Journal de l’AUI
pour diffuser vos pensées et vos idées et
suggérer des méthodes pour aller de l’avant.
Un groupe démocratique tel que le nôtre
exige la participation de ses membres. Des
enseignants et des dirigeants émergeront de
telles discussions et ce sera à ce groupe que
bientôt je passerai le flambeau de la direction
que Gaétan m’a transmis.
J’ai hâte à nos interactions au cours des
prochaines quatre années.
En service,
Chris Wood, Président de l’AUI
askchriswood@gmail.com 

Page de souscription au réseau social

Internet qui repose sur l’intense interactivité
personnelle qui lui fera prendre vie par la
fréquentation de la communauté Urantia,
qui y viendra pour se rencontrer, et échanger
des idées, les uns avec les autres. Les couleurs
complémentaires au bleu corporatif sont
le gris et le blanc – insufflant une sensation
de lumière et de clarté, avec une touche de
sensibilité. Le Livre d’Urantia nous demande
de s’abstenir de présenter des concepts
graphiques à un mental sincère en quête
d’information. Permettons-nous les uns
les autres, ainsi qu’au public spectateur de
concevoir nos propres concepts évocateurs.
Afin de cultiver cette approche, le site Internet
est structuré en cinq domaines de services,
relativement évolués. En fait, la simplicité
apparente s’avère davantage être une architecture sous-jacente fort complexe, apte
à prendre en charge le potentiel global de
croissance des besoins de l’AUI, pendant un
long futur prévisible.
À la page d’accueil une séquence animée
de sept images, met l’emphase sur les gens et

les services, illustrant les congrès, les associations autour du monde, les publications, les
livres d’Urantia et des éléments historiques.
On peut accéder n’importe quand à l’une
des cinq sections principales, par un simple
mouvement de souris. Il y a [UAI] qui offre
toute l’information pertinente sur l’UAI et ses
services; [Community] qui permet l’accès au
réseau communautaire; [Study Goups] offre de
l’information détaillée et décrit les ressources;
[Publications] fourni de l’information et offre
accès aux archives de Tidings et The Journal
ainsi que sur les autres publications Urantia;
[The Urantia Book] qui consiste en un outil de
recherche très rapide sur le texte au complet,
dans un format convivial et directement interfacé aux sections pertinentes du livre en ligne;
ce qui en fait un fabuleux outil de recherche en
ligne pour les groupes d’étude. Notre fonction
de recherche en ligne s’accommode d’une
combinaison de mots, telles des phrases ou
des séquences de mots. Cette seule fonction,
par elle-même, assurera des visites récurrentes
sur notre site Internet.
>>

4

Tidings № 59



Mars–Avril 2013

UAI website – http://urantia-uai.org/

Notre nouveau site Internet - suite

Pour l’AUI, le concept sous-tendant le nouveau site Internet consiste à fournir un service
élaboré à ses membres, par l’implantation d’un
Réseau Social. Maintenant, les visiteurs, tout
comme les membres de l’AUI peuvent participer
activement; contribuer à ce dont il vaut la peine
de faire partie; construire une communauté
Urantia durable. L’AUI souhaite une chaleureuse
bienvenue à tous les visiteurs, aux membres
et aux personnes simplement curieuses d’en
savoir davantage. Le site Internet offre aux
visiteurs énormément d’information et de
services parmi lesquels choisir. L’incorporation
de dispositifs pour les souscriptions, est la
composante d’autofinancement qui fourni un
moyen à l’AUI d’être en mesure de couvrir les
dépenses courantes pour financer ses projets,
de former des groupes d’étude, de tenir des
congrès, d’éditer des publications, de présenter
des symposiums sur le leadership, de susciter
de nouvelles associations, ainsi que de faire
la maintenance et le développement du site
Internet.

Page principale offrant les 5 portes majeures du site

Les caractéristiques de site Internet
1)

2)

Tous sont invités au site de l’AUI, pour
y explorer et découvrir comment l’AUI
est à édifier une communauté mondiale
de lecteurs. Se joindre gratuitement au
réseau social, et lorsque disposé, souscrire
pour ajouter des services (le paiement
identifie n’importe lequel visiteur comme
une vraie personne, maintenant ainsi
la sécurité du site). Ceci permet l’accès
à la Zone des Membres de l’AUI et à
l’utilisation du Module Clavardage (Chat).
Les messages sont visibles au grand
public, mais il faudra une souscription
pour publier un message.
Une souscription à l’AUI pour des incréments de services; ciblant des personnes
optant pour accéder à un réseau social
modéré et sécuritaire, incorporant des
caractéristiques mêmes meilleures que
dans Facebook (groupes de clavardage spécifiques, groupes d’étude en
ligne, section des collections de photos,
boutique, discussion sur des sujets spécifiques, etc.). Des services dans un site
Internet sécurisé modéré (service pour
lequel les compagnies privées chargent
le gros prix à leurs membres). Cinq
niveaux de services sont offerts en vertu
d’un tarif annuel correspondant; amis
de l’AUI (20$), Commanditaires de l’AUI
(50$), Patrons de l’AUI (100$), Bienfaiteurs
(250$) et Ambassadeurs de l’AUI (1 000$)
pour une souscription à vie. Chaque
catégorie ayant sa propre zone privilégiée
et un niveau d’interactivité à l’intérieur
du site Internet. Les caractéristiques de
chaque catégorie sont décrites, incluant
le coût pour cette gamme de services.
Lorsqu’une personne en choisit une, elle
recevra un message de bienvenue avec
une note personnalisé les saluant en tant
qu’Ami de l’AUI, Ambassadeur, ou selon
le module choisi.
L’intention étant d’édifier une communauté Urantia en ligne, à l’intérieur
du réseau social AUI – soit le site Internet
AUI : portail d’entrée pour les personnes

3)

4)

recherchant une expérience avec
d’autres lecteurs du Livre d’Urantia,
afin d’élargir la vérité par l’entremise de
la sagesse partagée du groupe.
Le Réseau Global pour tous les pays
autour du monde à l’intérieur du réseau
social.
Les Principaux Forums (Les continents
représentent les sections principales)
• L’Amérique du Nord
• L’Amérique Centrale
• L’Amérique du Sud
• L’Europe
• L’Asie
• L’Afrique
• L’Australie / l’Océanie
Un endroit pour chaque pays dans le
monde pour inciter l’éclosion d’amitiés,
les nouvelles associations, les activités et
événements, etc. Ce nouveau Réseau
Global, convient à chacun autour du
monde; il faut tout simplement souscrire au réseau social. De nouvelles
personnes en Russie, ou dans n’importe
lequel pays ont leur propre espace.
Les associations AUI existantes sont
identifiables distinctement par leur code
de couleur; bleu pour celles qui sont
nationales et le vert pour les locales.
Avec l’entrée en fonction du site Internet
AUI, il s’agit d’une tâche relativement
simple, d’y aménager à l’intérieur, des
sites-secondaires pour les associations.
Il sera possible de cloner des sites en aval
avec une grande aisance!
En suivant la séquence AUI - AUI
Associations, vous pouvez voir les sitessecondaires du Canada et d’ANZURA!
Cette section retenue permet d’allouer
et de personnaliser avec de l’information
spécifique une association AUI particulière.
Si votre association voulait profiter de
cette caractéristique, s’il vous plait,
contactez l’AUI.

Services disponibles
•

Barre de Clavardage—Un espace
où n’importe qui peut venir et com-

•

•

•

•

•

•

•
•

muniquer dans leur langue maternelle, et
obtenir une réponse en temps réel dans
leur propre langue, même si la personne
dans la Barre de Clavardage parle une
langue étrangère. Ce qui signifie que les
anglophones peuvent clavarder facilement avec des Chinois ou des Coréens.
R e c h e r c h e r a p i d e d a n s l e Li v re
d’Urantia—Disponible à tous les visiteurs,
la fonction évoluée de recherche avec des
résultats de recherche par paragraphe
spécifique, branchée au livre en ligne,
assurera une fréquentation répétée au
site Internet.
Répertoire des Lecteurs—Un espace
où les lecteurs du Livre d’Urantia de
n’importe où peuvent localiser d’autres
lecteurs du Livre d’Urantia, complètement
pourvu de cartes pour des références de
localisation.
Groupes d’Étude en Ligne—Un espace
où les lecteurs du Livre d’Urantia de
partout peuvent étudier le Livre d’Urantia.
Convenez d’un sujet, et ainsi, éliminez
la tyrannie des distances et des fuseaux
horaires, via la participation de groupe et
la compréhension partagée.
Exposition de photos—Un lieu où les
souscripteurs peuvent afficher des séries
de photos d’événements ou de projets
personnels.
Tableau d’affichage—Le public en
général pourra voir les messages, mais
seulement les souscripteurs pourront
afficher des messages.
Boutique de cadeaux—Un lieu où de la
marchandise à connotation Urantia peut
être offerte. Cette fonction sera bientôt
activée et la marchandise choisit.
Bibliothèque des Médias—Endroit où
on peut partager des articles comme des
vidéos, de la musique et des publications.
Achat & Vente—Entendu que la communauté Urantia est à se déployer, on a prévu
un endroit ou les souscripteurs peuvent
échanger des articles d’intérêt ou >>
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Notre nouveau site Internet - suite
des œuvres créatives inspirées par leur
implication et leur expérience avec la
communauté Urantia.

Statistique du site Internet

Voici quelques données statistiques relatives à
la popularité grandissante d’Urantia sur la Toile.
La Fondation Urantia a reçu 230 000 visiteurs
uniques (par adresse IP) dans les trois derniers
mois de 2012 (trimestre), démontrant que le mot
Urantia fait l’objet globalement de recherche
au rythme de 75 000 fois par mois (900 000 par
année)…Se basant sur ces données, on peut en
déduire que presque un million de visiteurs par
année cherchent les ressources associées au mot
Urantia sur Internet.
On anticipe que l’AUI deviendra une
source importante pour cette clientèle en croissance, avec le lancement de son site Internet.

En bref

Le site Internet est un médium valable, vraiment
global dans son atteinte et son potentiel, pour
offrir des services accrus aux membres de l’AUI.
Au-delà de sa première année d’opération; le
potentiel futur permet d’anticiper des milliers
de souscripteurs. Une fois que sa vitesse de
croisière augmentera, il pourrait en atteindre
plusieurs milliers dans quelques années…
vraiment plusieurs. Une fois que les gens le
remarqueront, il s’agira du carrefour mondial
de la Communauté du Livre d’Urantia.
Verner Verass, Président du Comité des
Communications de l’AUI 

Page du réseau global

Le Livre d’Urantia
Comment je partage Le Livre d’Urantia inclus
et je l’envoie à la personne.

J’envoie le livre avec mon
nom d’expéditeur et l’offre comme cadeau.
J’explique que ce livre lui est offert afin
d’accroitre ses connaissances sur le sujet dont
il /elle avait parlé, et c’est ce qui m’a amené
à le contacter. Je ne pointe pas spécifiquement l’endroit dans le Livre d’Urantia
Jean Ascher
ou l’information se trouve. Je ne fais que
dko4700@vip.cybercity.dk
commenter que ‘’ce livre peut amener une plus
grande perspicacité’’ sur le sujet particulier.
Quelquefois, j’écris le commentaire sur un
ton un peu poétique ou, en d’autres moments,
[On nous dit, dans le mandat de publication, que Le un peu mystérieux, tentant d’éveiller leur
Livre d’Urantia nous a été donné bien avant son temps appétit et stimuler leur curiosité.
d’acceptation globale. C’est un hommage aux lecteurs
résolus qui en font la promotion sans voir des résultats
immédiats. Notre foi nous informe que de certaines
graines, naitront de bons fruits.—Éditeur]

À

cause de mon soutien pour l’AUI, j’ai
été questionné, tout récemment, sur
mes activités, ici au Danemark. Je peux
élaborer sur des idées, mais sincèrement
voici ce que je fais. Quand je vois, lis ou
entends quelqu’un parler d’un sujet à la
radio, à la télévision ou dans le journal, et
que je peux trouver des textes s’y relatant,
dans Le Livre d’Urantia, j’écris simplement
un commentaire de 3 à 10 phrases, j’y

J’ai envoyé des livres à des professeurs
universitaires de différents domaines, théologiens, auteurs, des gens de science, historiens,
philosophes, au Ministre de l’Église en poste,
écrivains, musiciens, journalistes, etc. J’ai donné
le livre à notre reine danoise, Margareth, lors de
son 60e anniversaire, à la Princesse Mary et au
Prince Frederik lors de leur mariage le 14 mai
1995, à environ 35 personnes différentes. Mis à
part les royautés (une confirmation officielle de la
réception du cadeau), personne ne m’a répondu.
Le plus grand journal danois a publié des
lettres que j’avais écrites sur différents sujets. Il y
a quelque temps, ce journal a fait une entrevue
personnelle sur moi, mais à ce jour personne n’a
réagi. J’ai particulièrement mentionné la date

exacte de l’anniversaire de Jésus, pour voir si
quelqu’un se questionnerait à savoir comment
je pouvais être certain de cette date. Même si
cette entrevue était en première page de la
deuxième section du journal, avec une photo
relativement grande de moi dans le jardin lisant
le livre, absolument personne des 250,000
lecteurs n’a répliqué.
Je place des livres dans les librairies,
j’en donne aux gens de mon entourage,
qui par leur travail, démontrent un intérêt
sur des sujets associés au texte. J’ai tenté, à
différentes occasions, d’attirer l’attention des
médias avec des articles. J’ai fait parvenir une
petite brochure danoise pour éventuellement
intéresser les gens. J’ai assemblé du matériel
secondaire du Livre d’Urantia, principalement
des livres et autres impressions, musiques et
articles sur le net. Je collectionne différentes
images, graphiques et informations reliées au
Livre d’Urantia. J’ai contacté différentes foires
du livre, en leur demandant de participer avec
le Livre d’Urantia. J’ai donc pu être présent
à plusieurs tout au long de l’année, dont les
moins coûteuses. Les plus grandes étant trop
onéreuses.
Je travaille seul ici au Danemark depuis
1976 à l’exception de 5 ou 6 années où avec
un musicien danois nous avons pu partager
certaines activités, mais dès qu’il s’est marié,
tout son intérêt pour le livre s’est évaporé.
Je travaille aussi avec le monde virtuel
sur internet, Second Life, comme avatar >>
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Votre contribution à l’AUI

Rapport de service du Bureau central de l’AUI

Pour soutenir le travail de l’AUI envoyez votre
contribution à :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES

rick lyon
Directeur général
ricklyon@tctc.com

L

agrandenouvelleestl’ouverture
de notre nouveau et merveilleux site
web. L’adresse est toujours urantia-uai.
org. Veuillez visiter et explorer les outils
et l’information mis à votre disponibilité.
Les deux plus grandes nouvelles fonctions
sont le nouveau réseau social de la communauté Urantia et la fonction de recherche
pour Le Livre d’Urantia. Le réseau social
vous donne la possibilité de communiquer

Urantia Community Social Network log-in panel.

avec les lecteurs du Livre d’Urantia à travers
le monde, au moyen des forums et une
fonction de «clavardage» instantané. Il ya
aussi une fonction de traduction qui vous
permet de communiquer avec des personnes
d’autres langues.

Le Forum de l’AUI précédent est remplacé par la nouvelle fonctionnalité sur le site
WEB. Le Forum et la liste de l’AUI nous ont bien
servi, avec beaucoup de bonnes discussions et

Comment je partage Le Livre d’Urantia - suite
féminin, offrant des
tours de force comme
dans un cirque céleste,
dans un spectacle de
danseurs de feu, en performant sur la musique
d e To n y G e r b e r ,
lui-même lecteur. J’ai
également la permission de faire jouer la
musique de Pato Banton et plusieurs autres
musiciens du monde tous en relation d’une
certaine manière avec le LU soit sur Second Life
ou sur Youtube.
Comme dans la réalité, je fais aussi des
placements du livre dans Second Life, et à de
rares occasions, des lectures pour de petits
groupes et chercheurs potentiels de vérité et
dans des forums virtuels. Je tiens occasionnellement des rencontres d’Urantia et offre le livre
comme cadeau de présence aux invités.
À l’intérieur de la communauté (SL), il y a
des événements très importants tels : Le relais
pour la vie, parrainé par la Société américaine
du cancer, Les grands brûlés et les anniversaires
de tous les avatars de Second Life. Dans tous ces
événements, je performe avec les deux sœurs
ChangHigh, Spectacle de Feu et de Vie et l’autre
Vie et Amour où différents textes du LU sont lus
par soit des musiciens ou le DJ et adapté pour
l’occasion.
Dans diverses expositions de tous genres,
j’ai installé des illustrations de citations ainsi que
le nécessaire pour que d’un seul clic, les gens
puissent avoir accès au Livre d’Urantia.

Tout comme dans le monde virtuel, je
suis un artiste autodidacte de rue performant
partout au Danemark, en Scandinavie et en
Europe au cours des 33 dernières années
avec le cirque ChangHigh. C’est un groupe de
professionnels avec des enfants de différents
âges. Au cours de ces années, dans plus de
3-5000 spectacles que j’ai faits, il est rare que je
n’aie pas partagé des vérités et des paroles de
sagesse du Livre d’Urantia.
Comme travail plus personnel au fil des
ans, j’ai traduit environ un tiers du livre en
danois avec l’aide de quelques amis lecteurs.
Vous pouvez le trouver http://www.urantia.
info/index.htm
Dernières nouvelles. Je viens tout juste
d’arriver de Berlin, lundi soir 9 juillet, d’une
réunion de lecteurs du LU où approximativement 40 personnes étaient présentes venant
d’environ 10 pays, partageant leurs points de
vue et leurs visions, sur ce que je considère le
coeur du LU : Une Lumière, un Amour, un Dieu,
exprimé en d’infinies manières, par des mots
de personnalités uniques avec un potentiel
éternel.
Beaucoup peut être dit sur mon travail
de dissémination au Danemark, mais je ne sais
pas ce qu’en sera la récolte. Je ne m’attends
pas à voir les semences levées dans un futur
rapproché. Même en travaillant seul, je ne
me sens pas seul. J’ai foi que mon Ajusteur de
Pensée fait la bonne chose en inspirant mon
mental et guidant mes actions dans la bonne
direction.

d’interactions. Nous amenons cette fonction
à un niveau plus élevé et nous espérons que
vous l’apprécierez, la trouverez inspirante, et
qu’elle élargira votre cercle dans la famille et
amis d’Urantia.
L’accès au réseau social est gratuit, mais
il y a d’autres niveaux d’accès plus élevés qui
nécessitent un abonnement avec frais. Voici
comment s’y inscrire :

Comment adhérer au Réseau social de la
Communauté Urantia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Aller à www.urantia-uai.org
Dans la barre bleue en haut, allez à
“Community”
Ensuite, allez à “Réseau social”
Dans le coin droit en haut, cliquez sur le
bouton bleu foncé qui dit “login or sign
up”
Entrez votre adresse courriel
Cliquez sur le bouton radio pour “NON,
créez un compte maintenant” (utiliser
l’option «oui» lorsque vous retournez,
une fois inscrit)
Cliquez sur “sign up”
Remplissez toutes les informations et
faites glisser la barre de verrouillage
vers la droite de sorte que le site web
reconnait que vous êtes une personne
et non pas un «spammeur».
Lisez et cliquez ensuite sur “J’accepte les
termes et conditions”
Ensuite, cliquez sur “Sign Up”
Choisissez le niveau d’accès que vous
souhaitez et suivez les instructions à
>>
partir de là.

Partager est la clé qui ouvre les portes
nonobstant qui s’y trouve et veut entrer. Bien
sûr qu’on peut voir les fruits dans l’arbre,
mais si on n’a pas faim, on ne mangera pas.
Le chercheur de vérité doit consciemment
prendre la décision de chercher.
Merci de l’intérêt de lire la façon dont
je travaille.
Frère Jean Ascher alias soeur Yman Juran
(Mon nom dans second Life) 
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Rapport de service... - suite
Après vous êtes inscrits, vous avez la
possibilité de publier sur notre réseau social,
et notre site est un outil qui vous permet de
communiquer avec la communauté Urantia à
travers le monde.
Une autre caractéristique du site Web
est le moteur de recherche qui a été créé juste
pour ce site Web. Quiconque l’a déjà utilisé,
peut voir qu’il s’agit d’un outil exceptionnel
pour la recherche dans le livre.
Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs sur le nouveau site web.
René Ertzinger, notre développeur et administrateur du site Web, a produit un outil très
précieux pour l’usage de nous tous, à mesure
que nous grandissons dans notre découverte
et compréhension du Livre d’Urantia, ainsi
que dans notre relation avec la communauté
mondiale des lecteurs du Livre d’Urantia.
Les changements pour le site web
nécessitaient une modification de la liste de
l’ AUI. La liste se sert maintenant de l’adresse
courriel : members@urantia-uai.org Si vous
étiez abonnés à la liste, avant d’être transférés
à la nouvelle liste, tout devrait fonctionner
exactement de la même façon, mais en mieux.
Nous avons récemment acheté 71
livres d’Urantia espagnols du distributeur au
Mexique. Notre association au Mexique utilise
ces livres dans leurs efforts de dissémination
et pour leurs groupes d’étude. Nous avons
reçu des contributions pour couvrir le coût de
ces livres, mais nous pouvons utiliser plus de
contributions à notre Fonds de dissémination
mondial pour acheter plus de livres. Un autre
projet sur lequel nous travaillons est d’aider
Pato Banton à se procurer des livres à donner
après les spectacles sur sa prochaine tournée.
Si vous pouvez contribuer à l’achat de ces
livres, nous vous prions de communiquer
avec le Bureau central de l’AUI par téléphone
ou par courrier, ou envoyer directement votre
contribution via notre compte Paypal à cfo@
urantia-uai.org.
Nous sommes également heureux de
partager avec vous que nous élaborons des
plans pour accueillir, en 2014, un Symposium
de Groupes d’étude, similaire au très populaire
Symposium sur le leadership en 2011. Les dates
préliminaires sont du 9 au 13 juillet 2014, au
Techny Towers. Donc, réservez cette date et
commencez à épargner aujourd’hui pour les
frais de déplacement! Nous reconnaissons que
c’est la mission de l’AUI de développer des
enseignants et des dirigeants qui favorisent
les groupes d’étude du Livre d’Urantia. Cela
nécessite des compétences et des services
des enseignants et des dirigeants qui savent
organiser le bon fonctionnement des groupes
d’étude. Nous croyons que cet événement
incitera les lecteurs à un plus grand service,
à générer de nouvelles amitiés, ainsi que de
partager des bonnes idées et des méthodes
de groupe d’étude. Les hôtes des groupes
d’étude seront invités à participer.
Nous semblons être vraiment excités à
propos de beaucoup de choses ces jours-ci. Je
suppose que c’est parce que beaucoup de cho-

ses passionnantes se produisent. Donc, c’est
avec grand plaisir que le BSI a annoncé que
notre 9e Congrès international de l’UAI sera
organisé par l’Association Urantia du Québec,
une association locale de l’Association Urantia
du Canada. Le congrès aura lieu du 30 juillet
au 3 août 2015, dans un cadre magnifique près
de Montréal, Canada. Planifiez dès maintenant
votre participation! J’espère tous vous voir au
Québec, Canada, en 2015.
Notre association au Brésil a créé un
projet qu’elle désignera comme «Banque de
présentations et conférenciers». Ils veulent
rassembler autant de présentations en
PowerPoint que possible. L’idée est d’avoir ces
archives PowerPoint à la disposition de toute
personne voulant donner une présentation
ou une conférence sur Le Livre d’Urantia. Ils
ont déjà recueilli quelques-unes d’entre elles
(toutes en portugais), qui ont été présentées
par certains lecteurs au Brésil lors de divers
événements de l’Association Urantia du Brésil.
Cette association demande à tout le monde
d’envoyer des présentations PowerPoint que
vous, votre groupe d’étude, ou votre association peut-être, avez précédemment utilisées
pour des conférences ou des présentations.
Elles peuvent être en anglais, en espagnol
ou en français. Veuillez contacter Carlos
Leite, président de l’Association Urantia du
Brésil, à l’adresse courriel : carlos.leitesilva@
yahoo.com.br
Rick Lyon
Directeur général 

Entrevue avec le
Président
sortant
de la
UAUS—David
Linthicum

D

avid Linthicum a terminé son

mandat en tant que président de la
UAUS (Urantia Association of United
States) . David a accompli plusieurs
grandes choses pendant son terme comme
Président de la UAUS. Il est le président du
programme visant à placer des livres d’Urantia
dans les prisons – PIRT -(Prison Inmate
Response Team et il a géré le programme
du Symposium sur le Leadership de l’AUI en
2011 qui s’est avéré un grand succès. David
demeure au Texas, É.U. et a servi l’AUI et les
membres aux États-Unis. Merci à David pour
un travail bien fait. David en est maintenant à
se joindre au Comité des Groupes d’Étude du
Bureau Service international avec Bill Beasley
et James Woodward afin de travailler avec
les associations pour promouvoir les groupes
d’étude à travers le monde.
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Chacun veut toujours savoir comment vous
avez connu le livre.

C’était une semaine après l’explosion de
l’édifice fédéral Murrah à Oklahoma City en
avril 1995. Avant l’explosion, j’avais organisé
une visite chez un ami qui vit à Medicine
Park près de Lawton, localisé en périphérie
d’Oklahoma City. Rendu chez lui, mon
ami était absorbé dans les nouvelles de
l’explosion et de la destruction qui faisaient
rage sur Internet. Après environ une heure, je
commençais à m’ennuyer de cette distraction
et j’ai commencé à fouiner dans sa bibliothèque. Le premier livre que j’ai pris traitait
de l’assassinat de Kennedy, mais je ne pouvais
pas m’y intéresser. Ensuite, j’ai remarqué un
très grand livre avec une jaquette blanche. Je
l’ai retiré de l’étagère et j’ai vu le titre, Le Livre
d’Urantia, et j’ai demandé à mon ami de quoi il
traitait. Il m’a raconté une histoire bizarre sur
la manière dont le livre avait été trouvé dans
un casier d’une station ferroviaire de Chicago
et qu’il avait été écrit par un auteur fantôme
ou quelque chose du genre...
Quoi qu’il en soit, il est retourné à son
ordinateur, j’ai donc feuilleté à travers les
pages. J’ai remarqué la section d’Adam et
Ève et j’en ai lu une partie, alors j’ai feuilleté
la Rébellion de Lucifer et j’en ai lu un peu.
Quoi? Lucifer et Satan étaient deux êtres
différents? Lanonandeks? De quoi peut-il
bien en retourner…? Il y avait tellement
de mentions d’êtres et de noms, dont je ne
connaissais rien, que j’ai trouvé cela ardu à
suivre. Aussi, je suis allé à la Table des matières;
davantage de noms qui ne collaient pas. Je
suis alors allé à l’Introduction que j’ai toute
lue. J’ai été intrigué! Je l’ai lu à nouveau, j’ai
hoché de la tête et je l’ai remis sur la tablette.
Cependant, je n’ai pas pu l’évacuer de mon
esprit. J’ai voulu comprendre ce qu’il avait à
dire au sujet d’Adam, Ève (ces détestables
Nodites) et Lucifer, des sujets qui m’avaient
causé une grande consternation dans
l’église en tant que jeune garçon. J’avais,
en quelque sorte, abandonné la religion
à l’école secondaire et j’affirmais être
athée, plus tard un agnostique; au cas
où! Fondamentalement, je prenais seulement plaisir à discuter avec des personnes
religieuses. J’avais toujours été un lecteur
avide et consacré plusieurs années à lire J.R.R.
Tolkien, Carlos Castaneda, Rich Bach, et j’ose
le dire, les travaux sur le “chanelling” de Jane
Roberts. J’étais devenu un fervent croyant
dans la réincarnation.
Lorsque je suis retourné à la maison à
Tulsa, j’ai décidé de faire une visite à la librairie
du nouvel âge appelée Peace of Mind. Voilà
où j’ai acheté mon édition très usagée du Livre
d’Urantia. J’étais déterminé à le lire jusqu’à
la fin avec un œil averti, quitte à le balancer
au premier indice qu’il sonnerait faux. Ayant
consacré tant d’années à lire les balivernes
mentionnées plus avant, je n’allais pas perdre
mon temps à descendre dans un autre trou
sans issue. Il m’a fallu presque une année au
complet pour digérer la première lecture et
je me rappelle avoir été frustré d’avoir eu à en
lire, et à en relire. Ce furent les fascicules sur
Jésus qui ont rallumé ma foi et ont cristallisé
ma croyance à l’effet que ce que j’avais trouvé
de façon si simple était en fait une Révélation
Divine. J’ai dit aux gens de la librairie Peace of
Mind que j’avais trouvé la paix d’esprit. Un an
plus tard, je suis tombé sur une édition >>
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s’assurant que l’information sur le site est sont méfiantes et certaines attendent tout
Entrevue avec le Président sortant... - suite en
d’actualité et précise. En cours de route, le simplement que quelqu’un leur passe un
flambant neuve à cette même librairie; que je
suis donc chanceux!

Comment êtes-vous devenu président de
l’UAUS?

Un certain soir, j’ai reçu un appel de Daryl Berry,
Trésorier de l’UAUS et il m’a demandé si j’étais
intéressé à me présenter comme président. Il
m’a informé que lui et Benet faisaient rouler
rondement les événements et que je n’aurais
pas grand-chose à faire. (Cela me fait encore
sourire… tu me manques mon pot!). Daryl
a mentionné que lui et Benet avaient fait la
proposition à quelques autres personnes et
qu’elles avaient décliné, donc ils faisaient une
tentative avec moi. Que je suis donc chanceux!
Il y a seulement Daryl qui pouvait déclamer une
telle phrase, et pour comble, vous laisser une
bonne image de vous-même. Je me souviens
alors lorsque Benet et moi avions recruté
Daryl pour prendre ma place comme trésorier.
Auparavant, j’avais rencontré Daryl au congrès
à Nashville; il en était à son premier. J’ai été
immédiatement impressionné par sa nature
sincère et gentille. Et maintenant, il en était à
me recruter; c’est curieux comment les choses
se produisent dans la vie. Pour faire une courte
histoire, Istvan Hargitai et moi avons gagné
dans un raz-de-marée électoral; nous étions les
seuls en nomination! Istvan a servi en qualité
de notre Trésorier fidèle et empressé pendant
deux mandats complets. Istvan est l’un de ceux
qui s’attellent à la tâche de façon calme, mais
efficace. Peu connaissent les défis avec la santé
et les circonstances de la vie auxquels il a eu à
faire face pendant son terme, mais il n’a jamais
fait défaut dans ses tâches. En plus d’être un
officier de confiance, il est aussi un bon ami.

Qu’espériez-vous accomplir?

En premier, j’ai voulu m’impliquer activement avec les responsables et les membres de
l’association locale. À cette fin, Daryl et moi
avons mis sur pied une réunion mensuelle
dans les hôtels de ville par le biais d’appelsconférences. Les deux premières réunions ont
connu du succès, mais autour de la troisième ou
quatrième réunion, personne ne s’est présenté,
aussi nous avons fermé les livres sur cette
approche. Cela avait été très informatif pour
ceux avec qui nous avions eu l’opportunité de
parler. Autrement, j’ai essayé de visiter personnellement diverses associations locales, lorsque
je le pouvais. Ne disposant pas d’un budget de
voyage, mes efforts étaient limités, mais j’ai été
en mesure de visiter les associations locales
d’Oklahoma, du Texas, de la Floride et de Los
Angeles et de participer aux congrès parrainés
par l’association de l’État de Washington et de
la Greater Lake Michigan Urantia Association.
Sortir et rencontrer des gens est toujours
l’expérience la plus gratifiante.
Deuxièmement, j’avais espoir que nous
pourrions revamper notre site Internet ou
d’en concocter un nouveau. Nous en sommes
venus à donner un mandat pour un nouveau
site Internet, à un développeur du Canada qui
a fait un bon travail. Nous avons fait toute une
affaire pour 800$. Le nouveau site Internet est
une grande amélioration, mais le maintenir à
jour constitue tout un défi. Chaque association
locale peut aider en le scrutant et en indiquant
les endroits susceptibles d’amélioration et

conseil d’administration en place a mis sur pied
le Comité des Publications; je veux remercier
de façon particulière Al Trunbo, Président du
Comité des Publications et Scott Brooks, notre
Webmestre, pour leur bon travail. À la demande
du CLP (Conseil local des présidents) nous
avons aussi pris des arrangements pour une
Page des Accomplissements, Patti Snyder fait
office de précurseur pour faire la collecte des
témoignages. Ce site Internet est notre source
d’information courante et un portail pour de
nouveaux lecteurs intéressés.

Quelle a été votre plus grande réalisation en
tant que président de l’UAUS?
C’est une question très difficile. Je
ne le considère pas dans une perspective
d’accomplissement personnel. Nous avons
accompli énormément, en tant que conseil
d’administration travaillant avec des associations locales et des membres individuels.
Cependant, il y a un point en particulier qui
m’a procuré beaucoup de satisfaction. J’étais
sur le conseil d’administration en tant que
trésorier lorsque Dick Zigler a détourné de l’AUI,
l’association locale de la Floride, pour fonder
son propre groupe. Ce fut une période pénible
et je me souviens très bien des conversations
que j’ai eues avec les directeurs de Floride,
essayant de les persuader de rester à bord, et de
rediscuter des mésententes qu’ils invoquaient
pour justifier leurs actions. En dépit de tous
nos efforts, rien n’avait pu infléchir la décision
du conseil d’administration de Floride. Nous
avons alors entrepris d’en recruter d’autres pour
accepter le bâton du pèlerin, de la direction en
Floride, et ce sans succès. Et pour la postérité,
la Floride n’avait jamais compté plus de 300
membres comme M. Zigler avait l’habitude
de l’affirmer.
Quelque temps après avoir accepté le
poste de présidente, Betty Lou Wallace a fait
savoir qu’elle souhaitait ré-établir l’association
locale de Floride. J’étais enchanté! Le conseil
d’administration en fonction a travaillé en
étroite collaboration avec Betty Lou et suite
à ses efforts infatigables et son énergie sans
borne, l’association de Floride a été reconstituée
et est maintenant un membre actif de la famille
UAUS. Tout le crédit en revient à Betty Lou pour
ses efforts considérables afin d’en faire un fait
accompli. Daryl Berry et moi avons assisté à la
réunion d’affaires de la Floride et nous étions
sur place pour témoigner de la nomination
des nouveaux membres et de la renaissance
de l’association locale de Floride. Ce fut très
satisfaisant de voir le problème avec la Floride,
vivre tout son cycle et bien se terminer.

Quel a été votre plus grand défi en tant que
président de la UAUS?
Un bon ami à moi me rappelle que les défis
sont “opportunités pour la croissance et
le développement”. On pourrait dire que
ces opportunités ont été nombreuses en
cours de route. Trouver des âmes volontaires
pour travailler sur nos comités a été un défi.
Nous accomplissons beaucoup avec peu de
personnes. Dans trop de circonstances, il y en
a juste une poignée qui est disposée à servir
dans des rôles de direction. Mais je sais qu’il
y a beaucoup de personnes talentueuses dans
la nature, certaines sont réticentes, certaines

coup de fil.

Quels ont été les faits marquants de votre
terme comme président de la UAUS?

Pour dire vrai, j’ai eu le meilleur bon
temps de ma vie! Cela m’a donné le prétexte
pour voyager à des villes et des États que
je n’avais jamais visités avant, l’opportunité
de rencontrer de nouvelles personnes, faire
de nouveaux amis, et ce tout en appréciant
les congrès stimulants et inspirants. Je
devrais dire que les faits marquants, ce sont
les gens avec qui j’ai eu le plaisir de servir,
ainsi que les opportunités de rencontrer et
de m’associer avec tellement de lecteurs /
croyants remarquables, d’ici chez moi, et
en provenance d’autour du monde. À la
dernière Session d’Étude d’Automne de la
GLMUA, j’ai chambré avec Moses David du
Pakistan. Nous avons développé une amitié
et nous restons en contact l’un avec l’autre.
Il m’appelle le matin de Noël simplement
pour dire bonjour – du Pakistan! N’est-ce pas
fantastique?! Aucune autre expérience de ma
vie ne m’a offert les opportunités rencontrées
en relation avec le mouvement Urantia. Des
amitiés pour la vie, peut-être éternelles ont
été la récompense. Pendant mon terme, j’ai
été témoin de la reconstitution de la Floride
par Betty Lou et de celle de Kansas City, par
les efforts de Chris Wood et de ses frères. Le
conseil d’administration travaille aussi avec la
New England pour les activer à nouveau, merci
aux initiatives de Nick Scalzo. L’an dernier
nous avons été témoins de l’addition d’une
nouvelle association locale à Los Angeles, suite
aux efforts de Will et Margo Sherwood; ce fut
un bonheur de signer leur charte et de leur
souhaiter la bienvenue en tant que nouvelle
association locale. Pato Banton, leur nouveau
VP a été le clou de la fin de semaine à L.A., avec
sa musique qui a brassé la baraque. Pato est
un artiste mis en nomination aux Grammy et
est, sans aucun doute, un véritable dirigeant
spirituel dans notre mouvement. Vas-y Pato!
À la réunion du CLP 2009, il a été suggéré que la UAUS mette sur pied un Comité
de Groupe d’Étude. J’ai approché Kathy
Wanenmacher pour la présidence du comité
et après une délicate torsion de bras, Kathy a
accepté et nous nous sommes mis à recruter
des membres pour le comité. Betty Tarpley
et Ellen Gaynor ont été les premières à signer
et sont demeurées sur le comité jusqu’à ce
jour. Le comité a formulé sa Déclaration de
Mission, a défini ses objectifs et a commencé
le processus de décider comment attaquer
les tâches devant lui. Elles ont commencé
par contacter chacun répertorié dans la base
de données de l’AUI – oui, tous. Nous avons
utilisé cette opportunité pour travailler
avec Rick Lyon pour mettre à jour la base
de données avec de l’information à jour. Le
comité a développé un sondage ciblé sur
les groupes d’étude. L’effort a été un succès
retentissant. Mais encore, beaucoup reste à
faire. Notre plan implique un appel à toutes
les associations locales américaines pour
désigner un de leurs membres, pour travailler
avec ce comité national au niveau de l’État,
en tant que Personne Ressource de l’État.
Il nous faut encore combler les positions
Contacts régionaux; les volontaires sont les
bienvenus et on les encourage à se joindre à
>>
cette entreprise.

A rchives – http://urantia-uai.org/tidings/

Tidings № 59

les Jaycees se rassemblaient pour réciter
Entrevue avec le Président sortant... - suite tous
ce credo après chacune de nos réunions.
J’aimerais aussi mentionner que durant
la réunion CLP 2012, on a proposé l’idée de former un Conseil des Ex-Président (COEP) qui se
calquerait en gros sur un concept du Fascicule
72, le Gouvernement sur une Planète voisine.
On mentionne dans ce Fascicule, que chef
exécutif fédéral est élu à chaque six ans et qu’il
“est conseillé par un super cabinet composé
de tous les ex-chefs exécutifs encore vivants”.
En revenant de la réunion du CLP, l’idée du
Conseil des Ex-Présidents a été proposée à
Gaétan Charland, Président de l’AUI, qui a
considéré spontanément qu’il s’agissait d’une
bonne idée. Ensuite, nous avons contacté les
ex-présidents vivants et nous avons sollicité
leur engagement à servir. Nos ex-présidents
sont : Rick Brinkman (gradué), Bruce Porter,
Betty Zehr, Lee Armstrong, Benet Rutenberg
et votre dévoué serviteur.
J’entrevois ce conseil comme disposé à
rencontrer les présidents nouvellement élus,
afin d’adoucir la transition dans la fonction.
Ce sera utile pour les nouveaux présidents
de pouvoir puiser dans l’expérience collective
et la sagesse du conseil lorsque faisant face à
une décision stratégique, ou à une proposition
parce que la UAUS peut se targuer d’une
perspective historique.
Le mieux de tout, j’ai énormément
apprécié la réunion annuelle du Conseil des
Présidents et des Vices Présidents locaux
(CLP), laquelle nous tenons en général à un
congrès organisé par une association locale.
Il s’agit d’une occasion de réunir ensemble
les différents leaders dans notre organisation;
des écriteaux portant les noms indiquaient les
places; et provoquer des contacts personnels
qui tissent des relations plus intimes et de la
coopération. La communication par le biais
des courriels a ses limites. Être capables de
s’asseoir ensemble et de discuter des affaires
et de la direction de la UAUS, de nos défis et
de nos espoirs, a quelque chose de revigorant.
Je suis toujours revenu de ces réunions, à
nouveau sensibilisé et énergisé.

Y a-t-il une citation ou une section du livre
qui vous a guidé dans votre mandat?

Si j’avais eu à cibler quelque chose, je dirais
que c’est la vie de Jésus qui m’inspire. Il était
infatigablement dédié totalement à sa mission. Indépendamment de ce qui se tramait
autour de lui, il restait calme et déterminé
à faire avancer sa mission. Il s’agit du vrai
leadership qui inspire. Lorsque je me sens
un peu déprimé ou rabattu, je me remémore
sa vie, je me ressaisis, je me secoue un peu
et retourne au travail. Il y a aussi le proverbe
hébraïque qui a tant impressionné Ganid :
“Quoique votre main trouve à faire, faites-le
avec toute votre capacité”

Y a-t-il un individu ou un groupe qui a
inspiré votre travail en tant que président
de la UAUS, que vous aimeriez reconnaître?

En rétrospective, je dirais que mon temps
avec les Jaycees dans les années 80 m’a
inspiré le désir de servir les autres. Le Crédo
des Jaycee (Les Jaycees sont les membres
d’un groupement -JCI- Junior Chamber
International – Équivalent d’une Jeune
chambre de Commerce international) a été
quelque chose qui m’est allé droit au cœur;

Nous croyons :
La foi en Dieu donne une signification et
une raison d’être à la vie humaine;
Que la fraternité de l’homme transcende
la souveraineté des nations;
Que la justice économique peut être le
mieux réalisée par des hommes libres dans
la libre entreprise;
Que le gouvernement devrait être constitué de lois plutôt que d’hommes;
Que le plus grand trésor de la terre repose
dans la personnalité humaine;
Et que le service à l’humanité est le meilleur
travail de la vie.
Ce fut par l’entremise des Jaycees que
j’ai été introduit à la Fondation pour Jeunes
Hugh O’Brian (HOBY) et à ma future épouse
Cheri. Les Jaycees avaient entrepris le projet
de parrainer les séminaires HOBY sur le leadership à Oklahoma et ce fut le premier projet sur
lequel j’ai travaillé en tant que Jaycee. Hoby
organise annuellement des séminaires sur le
leadership pour les étudiants remarquables de
deuxième secondaire; on choisit un étudiant
du secondaire comme “ambassadeur” dans
chaque école secondaire de l’État. À la fin
de chaque séminaire nous choisissions un
garçon et une fille que se démarquaient
pour représenter l’État au Congrès HOBY
Mondial sur le Leadership. J’ai été tellement
impressionné par HOBY que j’ai passé les
quinze années suivantes avec l’organisation.
Cheri et moi continuons à supporter HOBY
ici au Texas. J’ai servi trois ans en tant que
Président HOBY pour l’État dans l’Oklahoma;
avec le recul dans le temps, ce fut ma première
véritable opportunité de diriger une équipe
constituée uniquement de volontaires. Mon
expérience avec le programme HOBY sur
le leadership m’a procuré l’inspiration pour
introduire un nouveau schéma de congrès,
lequel a été dupliqué dans le programme du
Symposium de l’AUI sur le Leadership.
Travailler avec ces organisations basées
sur le bénévolat m’a beaucoup enseigné sur
le travail avec des personnes volontaires, qui
investissent leur temps et leurs talents vers
un but spécifique. Ayant passé les 40 ans de
ma carrière professionnelle dans l’industrie du
gaz et du pétrole, j’ai profité de nombreuses
opportunités pour l’entraînement dans la
gestion des affaires, le développement du
personnel, la gestion du temps, les budgets
ainsi que dans tous les rouages corporatifs,
mais ce fut de travailler avec des bénévoles
dédiés qui m’a procuré le plus de rétribution
et d’expériences durables dans ma vie. Je
maintiens que le service à l’humanité est le
meilleur travail de la vie.
Je voudrais mentionner qu’à l’intérieur
de la UAUS, ce fut le leadership de Lee
Armstrong et de Judy Van Cleave qui a
compté le plus pour moi. Je ne connaissais
virtuellement rien en arrivant pour la première
fois, au conseil d’administration, mais ils
m’ont pris à bord d’une manière qui m’a fait
sentir estimé et le bienvenu. J’ai réellement
apprécié servir avec ces deux personnalités
dynamiques. J’ai beaucoup appris du style
organisationnel de Lee (il pilotait un bateau de
façon rigoureuse…) et le style calme de Judy
et son approche équilibrée dans chaque situation à laquelle nous faisions face. C’étaient
des temps forts occupés sur le conseil, il y avait
beaucoup d’action à l’AUI à ce moment-là. La
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Fondation venait de couper le cordon ombilical à l’AUI, le BSI était sur pied, il y avait une
nouvelle Charte et des règlements à ratifier.
Nous étions une bande fort occupée. À travers
tout cela, nous travaillions comme une équipe.
Je conserverai toujours ces souvenirs.

Que pensez-vous qu’il reste à être accompli
et que le prochain président doive assumer?

Mon conseil pour le président est
de travailler assidûment au nom de nos
organisations locales. Les supporter dans
l’organisation de congrès par une utilisation
judicieuse de notre fonds pour congrès.
Planifier un congrès n’est pas très difficile
et les associations locales sont encouragées
à parrainer des congrès au niveau de l’état,
de la région et au niveau national. Ces
activités mettent en valeur les talents et les
habiletés de nos membres. Nous avons aussi
besoin de rester orientés sur les groupes
d’étude et dans l’assistance aux nouveaux
lecteurs, pour trouver ou démarrer un groupe
d’étude. J’apprécierais voir chaque association
locale former un comité de groupe d’étude
à l’intérieur de leur association locale et les
voir travailler avec le comité national pour les
groupes d’étude.
L’AUI est une organisation relativement
jeune et en tant que telle, est encore dans
ses stages de formation. Une emphase sur le
support à nos associations locales est cruciale
pour nos futurs succès. Une fois Cathy Jones
m’a dit que nous étions à couler les fondations
dans l’attente des jours où les lecteurs nous
chercheront, et que ce seront eux qui édifieront les murs et fourniront l’ameublement.
Certaines de nos associations locales se
démènent pour seulement maintenir un
conseil d’administration, hormis 10 membres
à part entière. Certaines autres sont fortes
et actives en engageant leurs effectifs dans
des projets de service, des groupes d’étude,
des congrès et des retraites. Nous devons
continuer à croître lentement et à construire
notre organisation avec un œil vers les jours
où on nous cherchera. Ça me rappelle un peu
les circonstances avec lesquelles, Van et ses
disciples, ont eu à composer en construisant
le jardin, dans l’attente de l’apparition dans
la chair d’Adam et Ève. Ils ont construit des
habitations qui restaient vides, fait des plans
pour de futures habitations, construit des
barrières défensives et cultivé la terre dans
l’attente de l’arrivée du Fils et de la Fille
matériels promis. Nous sommes à construire
les fondations de notre organisation, à cultiver
le sol dans l’attente de ces jours futurs, lorsque
la Révélation prendra de l’expansion et que
de nouveaux lecteurs viendront se joindre à
nous, au service de Micaël.

Comment nos membres ainsi que les
associations locales peuvent-ils supporter la
UAUS et le prochain président?

Les associations locales et leurs membres constituent la UAUS. Nos membres sont
la substance et les associations locales sont la
colle qui lie notre organisation. Les associations locales (membres) doivent identifier des
projets et définir des objectifs pour ce qu’ils
ont l’intention d’accomplir. Nous devons
procurer à nos membres des occasions de
s’engager dans des activités stimulantes. Il y
a plusieurs façons de réaliser cela : par- >>
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Je suis très encouragé de voir de nou-

Entrevue avec le Président sortant... - suite velles organisations nationales voir le jour; ce
rainer des congrès, des retraites ou participer
à des salons du livre, organiser des activités
communautaires, assister des organisations
locales de volontariat, supporter et mousser
le développement des groupes d’étude.
C’est dans les organisations locales que les
membres apprennent à travailler ensemble,
comme une équipe vers un objectif commun
et c’est aussi de là, que nos futurs dirigeants
émergeront. Les conseils d’administration
des associations locales doivent encadrer ces
efforts et servir à inciter la participation active
de leurs membres. C’est leur responsabilité
de garder informés leurs membres des plans
et des activités des associations locales
voisines, des événements de la UAUS et des
affaires générales de notre organisation. On
ne peut jamais assez mettre l’emphase sur
des réunions régulières pour les associations
locales. C’est lorsque nous nous réunissons
ensemble que l’énergie spirituelle s’échange
et que les liens de l’amitié se cimentent.
Je préfère appeler notre organisation une
famille de croyants, dans une merveilleuse
révélation dont nous avons été gratifiés. Nos
organisations locales les plus performantes
développent ce sentiment de famille.
Tout membre peut rechercher par
lui-même des opportunités de servir sur
différents comités de la UAUS ou sur Bureau
de Service international (BSI). Même si votre
association locale est inactive ou léthargique,
vous pouvez dénicher des occasions de
servir dans des situations qui conviennent à
vos talents et à vos souhaits. Nous sommes
constamment à la recherche de membres qui
voudraient aider, pour les groupes d’étude,
les sites Internet, les articles, la formation,
les publications, les communications, la
dissémination, la planification de congrès, etc.
Il y a tellement d’occasions pour la croissance
et le développement. Vous avez adhéré à
l’AUI, maintenant joignez-vous à nous dans
le service.

Quel rôle les associations locales jouentelles dans l’ensemble de la UAUS?
Comme je l’ai mentionné plus avant, les associations locales se situent là où le pneu touche
à la route, elles sont la colonne vertébrale de
notre jeune organisation. Il s’agit de l’endroit
où les futurs dirigeants apprennent à déployer
leurs ailes de direction, où les membres
démontrent leurs nombreux talents; c’est d’où
nos futurs dirigeants émergeront. Telle est la
santé et la vitalité de nos associations locales,
telle est celle de la UAUS et de l’AUI.

Quel rôle la UAUS joue-t-elle dans l’univers
de l’AUI?
La UAUS est la voix de nos effectifs sur le stade
international. Ce fut de notre organisation
locale à Hawaï que la politique de la UAUS
sur la canalisation (channeling) a émergé et
qu’elle a été subséquemment adoptée comme
une politique de l’AUI, par un votre unanime
du Conseil des Représentants. C’est la façon
de faire. Les idées émergent au niveau local
et aboutissent comme une politique aux
niveaux national et international. Nous avons
une organisation vraiment représentative
dans l’AUI.

qui ajoute de la saveur et de la vitalité dans
tout l’AUI. La UAUS n’est rien qu’une portion de
la mosaïque au niveau mondial, lorsqu’un jour
toutes les pièces seront interreliées de façon
véritable, de grandes choses deviendront
possibles.

Comment la UAUS se voit-elle par rapport
à toutes les autres organisations nationales
de l’AUI?
J’ai assisté en 2004 au Congrès international
de Chicago et en 2011 au Symposium de l’AUI
sur le Leadership, où j’ai eu l’opportunité de
rencontrer des représentants de plusieurs
de nos associations nationales. Ils ne sont
nullement différents de n’importe lequel autre
lecteur, excepté peut-être, leur enthousiasme
et leur détermination à répandre les enseignements du Livre d’Urantia dans leurs propres
pays. À l’AUI, nous ne faisons qu’une famille.
Mon mandat de service sur le Conseil des
Représentants m’a permis de réaliser que
chaque association nationale est pilotée par
des personnes dévouées et enthousiastes.
Chaque pays apporte une perspective unique
dans nos discussions.

Comment est la santé globale de la UAUS en
tant qu’organisation?
Je pense qu’elle est bonne dans
l’ensemble. Nous avons des malaises croissants, ce qui est normal pour une jeune
organisation. Nous avons aussi été bénis par
quelques-uns des meilleurs dirigeants : Cathy
Jones, Betty Zehr, Lee Armstrong, Judy Van
Cleave, Benet Rutenberg, Marian Hughes, Pio
Park, Istvan Hargitai et Chris Wood, pour n’en
nommer que quelques-uns. Nos organisations
locales font un bon travail et la jeunesse
d’hier est à émerger comme les dirigeants
de demain.
Je suis particulièrement encouragé par
l’exemple de la Floride avec sa réactivation,
autant que par l’association de Los Angeles
nouvellement incorporée, la réactivation de
celle de Kansas City l’été dernier, qui a touché
le sol à la course, et s’est portée volontaire pour
parrainer le Congrès national de cette année.
Maintenant c’est excitant. Celle de NouvelleAngleterre est à se reconstruire. Mais je suis
particulièrement impressionné par l’exemple
de la détermination dont a fait montre notre
chère sœur Sheri Crosby en Alaska. Elle
demeure le dernier membre survivant de l’AUI
de son association locale. Non seulement
vit-elle dans l’environnement éloigné et
difficile d’Alaska, mais elle a aussi souffert des
effets de groupes d’étude dysfonctionnels
et des défis provenant d’un “schiste”. Même
dans ces conditions, elle demeure ferme dans
son engagement envers l’AUI. Sheri est une
addition au Comité la des Groupes d’Étude
de la UAUS. Il y en a d’autres comme Sheri,
qui fonctionnent en faisant ce qu’ils peuvent
avec les ressources disponibles : Kathy D.
Hughes du Colorado, Jeannette Schafer de
l’Oregon, Patti Pomeroy en Arizona. Ces
dames ne se confondent pas en excuses – elles
accomplissent la tâche!

Que voyez-vous dans l’avenir pour cette
organisation et pour l’AUI en général?

UAI website – http://urantia-uai.org/
Je crois que l’avenir est lumineux autant pour
la UAUS et pour l’AUI. Gaétan Charland s’est
avéré être un dirigeant exceptionnel de l’AUI
sous tous les aspects. Gaétan a dirigé les
efforts en continuant à faire croître l’AUI en
une véritable organisation internationale.
Maintenant nous avons en poste Chris Wood,
ancien vice-président de la UAUS, à l’égard
duquel j’ai l’entière confiance qu’il réalisera
de merveilleuses choses pendant son mandat
de Président de l’AUI. Aussi longtemps que
nous resterons fidèles aux enseignements
de Jésus, que nous supportons la Fondation
Urantia et que nous réalisons le travail qui
nous est imparti, au meilleur de nos capacités,
nous continuerons à prospérer et à croître.
Je ne suis point préoccupé par le nombre de
membres que nous avons; ce qui n’est pas
un bon indicateur du succès; il est préférable
d’avoir de la qualité plutôt que le nombre.

Avez-vous l’intention de demeurer actif
au sein de l’AUI? Quel message aimeriezvous adresser aux membres de UAUS et
au lectorat, entendu que votre terme de
Président est à se terminer?
Oui, j’ai l’intention de demeurer actif au
sein de l’AUI. Je me souviendrai de l’instant
où j’ai décidé de me joindre à cette bande de
lecteurs/croyants. Mes raisons pour joindre
cette organisation sont aussi fortes aujourd’hui
qu’elles l’étaient alors. Maintenant, j’aimerais
concentrer mes énergies sur les groupes
d’étude et sur les congrès. À cette fin, j’ai
récemment joint, en tant que membre, le
Comité des Groupes d’Étude de l’AUI, qui est
présidé par Bill Beasly. Je crois fermement que
les groupes d’étude sont d’une importance
vitale pour la Révélation, et je veux faire tout
ce que je peux pour aider leur développement
et leur croissance.
Je continuerai aussi à servir dans le
comité PIRT (Prison Inmate Response Team)
(Équipe de Répondants pour les Prisonniers),
lequel est un sous-groupe du Comité de
dissémination de l’AUI. Nous avons répondu
à plus de 2 000 lettres en provenance de
prisonniers et nous avons distribué plus de
1 400 livres. Ce Comité en est à sa neuvième
année consécutive au service de ceux qui se
languissent dans les plus sombres corridors
de la vie. Des âmes affamées qui sont à
recevoir la vérité et la lumière salvatrice, elles
sont réconfortées par les paroles curatives de
Jésus; elles sont à former des groupes d’étude
à l’intérieur de leurs lieux de détention, et elles
sont à répandre la parole, au-delà de ces murs,
à la famille et aux amis. Une fois, quelqu’un
m’a demandé pourquoi je consacrais tant
de temps et de ressources aux détenus de
prisons? Il s’agit d’une bonne question. Je me
rappelle que Jésus est venu en ce monde pour
sauver les pécheurs, pas les justes. Il désirait
qu’aucune de ses brebis ne soit perdue.
Quel message aimeriez-vous adresser
à nos membres?
Merci d’être parmi vous – ce fut une joie
de servir avec vous tous – nous nous verrons
au prochain congrès…
Merci David 
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École internet du
Livre d’Urantia
(UBIS)—
Inscription

3.

Chers étudiants du Livre d’Urantia,

L

’inscription pour la session du
trimestre d’avril a commencé le lundi
8 avril au http://www.urantiabookschool.com/UBIS/course/offerings.
Voici les détails des cours qui y seront
offerts. Nous vous souhaitons une session
productrice!

Cours du semestre UBIS pour avril 2013
L’inscription se fera du 8 au 21 avril prochain
et les cours commenceront le 22 avril 2013
1. Titre du cours: La rébellion de Lucifer
– Tragédie et triomphe
Niveau du cours: Nouveau lecteur
Fascicules: 53, 66, 67 et 54
D e s crip tion du co ur s: Ce co ur s
explorera les causes, les répercussions,
et la résolution graduelle de la rébellion
de Lucifer, pourquoi a-t-elle été permise
de continuer et le triomphe éventuel du
plan divin.  
Enseignante/Facilitatrice: Virginia
(Ginger) Heller. Ginger vit à Tulsa en
Oklahoma et est une lectrice du Livre
d’ Urantia depuis 1973. Elle a 4 enfants
et détient des diplômes dans les BeauxArts, en biologie, en travail social et
en médecine. Ginger est psychiatre
pratiquante et parle l’espagnol comme
langue seconde.
2. Titre du cours: La vraie religion –
Nourrir l’évolution spirituelle
Niveau du cours: NeNouveau lecteur à
Intermédiaire  
Fascicules: 91, 100, 102 et 103  
Description du cours: Ce cours explorera
la religion en rapport à la spiritualité dans
l’expérience humaine. Nous étudierons
comment notre perception de la religion
et de la prière nous aide à grandir vers
une maturité spirituelle.  
Enseignante/Facilitatrice: Charlene A.
Lutes Charlene est retraitée après avoir
poursuivi une carrière de journaliste,
d’enseignante en communications et
de directrice de programmation dans
un Collège communautaire. Lectrice et
écrivaine avides, elle est mariée et mère
de cinq enfants. Elle est une lectrice du
LU depuis les années 70 et sa retraite
lui a fourni l’opportunité d’étudier en
profondeur depuis les quatre dernières
années.

4.

5.

Tidings № 59
Titre du cours: Les recommandations et
mises en garde de Jésus
Niveau du cours: Intermédiaire  
Fascicules: Sections des fascicules 174 à
179 et les fascicules 180 et 181  
Description du cours: Ce cours sera une
étude approfondie des recommandations
finales et des mises en garde de Jésus lors
des trois derniers jours avant son arrestation. Nous allons observer la maitrise avec
laquelle il répond à ces évènements et ces
questions, à la fois amicales et hostiles,
pour présenter sa vérité inspirante et
nous allons explorer comment mettre en
application ses vérités et ses méthodes
dans nos vies devenant dès lors de
meilleurs enseignants de la vérité.  
E n s e i g n a n te / Fa c i l i t a t r i ce: Bet t y
Zehr. Betty est une lectrice depuis 1967,
alors qu’elle et son mari ont trouvé le Le
Livre d’ Urantia au Ghana. Ils sont parents
de deux enfants et trois petits-enfants.
Une retraitée spécialiste en lecture, elle
est maintenant enthousiasmée d’être
Enseignante/Facilitatrice pour l’UBIS.
Titre du cours: L’Évangile de Jésus exposé
à travers les révélations d’époques
Niveau du cours: Avancé
Fascicules: 74, 93, 120 et parties des
fascicules 136,137,178,180, 1, 110 et 118  
Description du cours: Nous allons
découvrir ensemble comment les révélations d’époque ont bâti graduellement
l’évangile de Jésus, commençant par la
fondation du concept monothéiste du
Père et se terminant avec une vision
de notre ascension comme citoyen de
monde après monde jusqu’à l’obtention
de la citoyenneté du Paradis.  
Enseignant/Facilitateur: Ralph D. Zehr
M.D. Ralph a étudié Le Livre d’ Urantia
avec son épouse, Betty, depuis qu’il
l’ont trouvé au Ghana en 1967. Il est
le père d’une fille et d’un fils avec trois
petits-enfants. Il est récemment retraité
comme radiologiste d’une grande clinique multispécialité.
Titre du cours: Les 7 incarnations de
Micaël – Révéler la volonté du Suprême
Niveau du cours: Avancé  
Fascicules: 10, 16, 119 et 117  
Description du cours: Nous allons commencer par un regarder les incarnations
de Micaël tel qu’ils illuminent les vérités
profondes de son incarnation, répondre
aux différentes volontés des déités du
Paradis, réfléchir sur la nature des Sept
Maîtres Esprits, et révéler la volonté du
Suprême.  
E n s e i g n a n t / Fa c i l i t a t e u r : D a v i d
Elders. David est un lecteur du Livre
d’Urantia depuis 1970. Lui et son épouse
Marta sont mariés depuis 48 ans, ont
deux enfants mariés et cinq petitsenfants. Ils ont vécu dans le sud-ouest du
Connecticut pendant la majeure partie
de leur vie.
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Chers lecteurs du Livre d’ Urantia,  Merci pour
votre intérêt à participer aux cours avec l’école
internet du Livre d’Urantia (UBIS). Si vous
considérez appliquer pour un des cours du
prochain semestre, nous vous demandons de
lire attentivement les informations suivantes.
Merci à l’avance,
Georges Michelson-Dupont,
Directeur UBIS

Brève description d’un cours UBIS
Un cours UBIS typique est d’une durée de
10 semaines et est divisé en trois périodes
principales:
1. La semaine précédent le cours: Après
l’inscription, l’étudiant répond à l’appel,
se présente à la classe, et lit les introductions des autres étudiants. L’étudiant
reçoit les directives de l’enseignant.
2.

Le cours de 8 semaines: la période
d’étude est divisée en deux périodes
de deux semaines chacune.
• La première semaine, l’enseignant
pose six questions. L’étudiant est
requis d’aller en ligne et de répondre
à trois des six questions.
• La deuxième semaine est la semaine
de discussions. L’étudiant est requis
d’aller en ligne et d’afficher ses commentaires et idées.
Cette période de deux semaines est
répétée trois autres fois pour un total
de huit semaines.

3.

Le sommaire est d’une durée d’une
semaine. Pendant cette semaine,
l’étudiant reçoit un devoir et un questionnaire. Il est requis que l’étudiant
réponde aux deux.

Obligation
Chaque cours UBIS a été préparé pour les
étudiants soit débutants, intermédiaires ou
avancés. Avant de vous inscrire, demandezvous si vous avez l’intérêt, le temps et la
détermination de suivre la session entière,
laquelle est d’une durée de 10 semaines et
requiert un engagement hebdomadaire
minimum de 5 heures.
Les enseignants/facilitateurs sont tous
des volontaires et ont dédié une part considérable de leur temps à préparer ces cours.
On s’attend à ce que les étudiants suivent le
cours régulièrement. Si vous n’êtes pas certain
de votre capacité à remplir les exigences du
cours, s.v.p. abstenez de vous enregistrer et
laissez la chance à quelqu’un d’autre. Vous
pouvez toujours en suivre un autre plus tard.
UBIS offre ces cours trois fois l’an.
Merci de votre coopération et de votre
participation.
Georges Michelson-Dupont 
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Comité de la femme
au Québec
Line St-Pierre

E

Association Urantia du
Québec, Canada
Line.stpierre@gmail.com

n voyageant autour du monde avec

mon mari, depuis plusieurs années, pour
promouvoir le mouvement Urantia, je
me suis rendue compte que les femmes
ne représentaient seulement qu’un tiers des
participants à chaque réunion à laquelle
j’ai assisté, même parmi notre propre association locale. Maintenant, dans l’espoir de
transmettre et de stimuler l’intérêt pour les
activités de l’association chez les lectrices en
créant de nouvelles possibilités pour elles
de s’impliquer, le comité de la femme a été
créé au sein de notre association locale du
Québec, au Canada.

Depuis un peu plus de deux ans, le comité
a recruté près de douze femmes. Certaines
d’entre elles ont assisté à une réunion, d’autres,
à deux ou trois. La première mission du comité
était de promouvoir la participation des femmes
dans l’association Urantia et de reconnaître leur
propre valeur en tant qu’éducatrices au service
de la fraternité humaine.
Après huit de ces réunions (qui exigeaient
beaucoup de longs déplacements à cause des
distances qui nous séparent) et après avoir
beaucoup discuté et partagé afin d’apprendre
à nous connaître les unes et les autres et ainsi
évaluer de quelle façon notre service serait le
plus profitable, nous avons enfin décidé ce que
nous voulions contribuer, à ce stade de notre vie,
et une nouvelle mission a été formulée:
Mission: Rehausser le statut de la femme,
de la mère, pour le bénéfice de leur croissance,
leur progrès et pour l’évolution de ce monde.
Vision: Toucher et émouvoir le cœur
des femmes, en leur offrant un sentiment de
dignité d’estime de soi, une vie meilleure et plus
fructueuse. Pour leur faire prendre conscience de
leur valeur, de leur importance et de leur beauté,
le tout étant inclus dans le plan de Dieu pour leur
propre bien-être et leur bonheur.
Je crois que donner une mission plus
spécifique au comité nous aidera à rester
concentrée et à attirer des candidates intéressées.
Voici quelques-unes des idées élaborées
par le comité de la femme au Québec:
Un programme d’ateliers, un modèle et un
cadre, élaborés pour tenir compte des nombreux
aspects de l’éducation dans notre contribution
à l’harmonisation de la vérité, de la beauté et
de la bonté. Dans ce programme, de nombreux
thèmes pourraient être développés, tels que:
la maternité, les avantages de la vie familiale,
l’éducation par la mère, la sexualité, l’estime
de soi, l’amélioration des idéaux des jeunes
femmes d’aujourd’hui et beaucoup, beaucoup
plus encore.
Je crois sincèrement que les actions
concertées de femmes éduquées dans la connaissance de Dieu, contribueront à transformer
le monde. Par conséquent, mon désir est d’inciter
les femmes à participer à ce grand projet de

UAI website – http://urantia-uai.org/

présenter la cinquième révélation d’époque
comme une expérience de vie pour les femmes,
les hommes, les familles et, en partageant
ma compréhension des enseignements TUB,
contribuer à l’amélioration de ce monde.
Le Livre d’Urantia dit: …La conscience
de soi nous amène à la conscience de Dieu… [Fasc.
100:2.1, page 1095.5] Éduquer les participantes à la
connaissance de soi, la conscience du corps et de
la personnalité va les responsabiliser et rehausser
leur vie spirituelle.
Parce que la femme est le porte-étendard
de la morale, le chef spirituel de l’humanité et
la main qui berce l’enfant, l’éducation est une
avenue quasi illimitée. Je vois cela comme un
processus, un échafaudage: éduquer les jeunes
femmes qui deviendront par la suite les conjointes
et les mères, auront une famille et feront partie de
cette grande aventure de l’humanité prévue dans
le plan de Dieu pour leur bien-être personnel et
leur propre bonheur.
•
Napoléon Bonaparte a dit: L’avenir d’un
enfant est l’œuvre de sa mère.
•
Une poétesse russe a également dit:
Donnez-nous de bonnes mères et nous vous
donnerons de bons enfants.
•
Au Sénégal, il y a un proverbe qui dit: Quand
on éduque un garçon, on éduque un être
humain ... quand une fille est éduquée toute
une nation est éduquée.
Si la conscience de soi mène à la conscience
de Dieu, devons-nous nous connaître les unes
les autres, connaître la réalité de ce que nous
sommes afin de mieux apprécier la vie? Il s’agit
d’un long processus qui demande beaucoup de
préparation, nous avons besoin d’élaborer un
format, une méthode et je pense à ça depuis que
je suis revenue du Pérou, il y a deux ans et demi.
Je sens que Dieu me montre un moyen d’aider et
quelque chose est sur le point d’émerger.
En service 

Séminaire :
Vérités spirituelles
Jeff Wattles

U

Érudit étudiant du Livre
d’Urantia
jwattles@kent.edu

n séminaire intitulé «Les vérités

spirituelles de la puissance cosmique:
choisir, sonder, en faire l’expérience, partager “ se tiendra à la Fondation Urantia, à
compter du jeudi soir, le 30 mai et se terminera
à midi le dimanche 2 juin 2013. Nous allons
partager, étudier, converser, assister à des
présentations des participants, nous soutenir les
uns les autres, et nous préparer à communiquer
la vérité à notre retour à la maison.
Le séminaire est destiné à ceux qui ont
commencé à partager la vérité spirituelle et
qui souhaitent améliorer leur capacité à le faire.
L’objectif est de nous donner des moyens de
“promouvoir une religion. . . En rapport avec
le développement intellectuel et culturel de
l’humanité. “
Il s’agit d’un projet préparatoire qui utilise
des méthodes d’éducation révélées et testées,

Josefina Canseco
Association Urantia
d’Espagne

J

osefina Canseco, membre fondatrice du groupe d’étude de Séville, a quitté
notre monde le mardi 26 février. Elle a
joué un rôle déterminant dans le premier
groupe de lecteurs d’Espagne, alors qu’elle
lisait déjà Le Livre d’Urantia dès le début des
années 80. La maison de Josefina était le lieu
de rencontre de ce groupe. Elle disait souvent:
“Si seulement ces murs pouvaient parler…!”
Sa maison fut le premier quartier général du
mouvement Urantia d’Espagne. Plusieurs
rencontres y furent tenues et plusieurs décisions
importantes y furent aussi prises. Elle était
“l’esprit-mère” du mouvement Urantia dans
notre pays, sans aucun doute.

Mais, en plus, elle était une grande personne
qui vivait et faisait ressortir les enseignements du
Livre d’Urantia dans chacune de ses interactions
avec ses contemporains. Nous allons manquer sa
joie, sa bonne humeur, ses accolades et sa voix qui
semblait aussi vigoureuse que celle d’une jeune
femme alors qu’elle avait plus de quatre-vingts
ans. Elle fût présente lors de toutes nos réunions
nationales excepté une, lorsqu’elle dû prendre soin
de son premier mari. Deux de ses enfants, Élias et
Maria José, sont aussi des lecteurs et font donc
partie de la deuxième génération de lecteurs que
nous avons en Espagne. Tous deux ont tenu des
postes sur le Comité de direction de l’Association
Urantia d’Espagne. Son 2e mari, Esteban Cotan, fut
le premier président de notre association.
Elle n’a jamais occupé de poste de direction,
elle n’a jamais voulu parler en public, elle n’a jamais
donné de présentation (elle préférait l’interaction
de personne à personne), mais elle a réussi à attirer
les gens aux enseignements de plusieurs, plusieurs
autres façons. Elle a eu la vie dure, mais durant
les dernières années elle bénéficiait de l’amour
de sa famille et était heureuse de pouvoir voir la
Révélation se répandre avec succès dans son pays.
À plus tard, Josefina ! Puisses-tu jouir de ton
voyage au Paradis!
Olga Lopez 

basées sur l’expérience. Vous choisissez une ou
plusieurs vérités spirituelles sur lesquelles vous
voulez vous concentrer, les approfondir, les vivre
en expérience, et partagez vos découvertes
avec le groupe. Ce sera animé par Jeff Wattles
l’organisateur même du séminaire.
Une douzaine de places sont toujours
disponibles, et il ya un besoin d’équilibrer le
séminaire avec de jeunes lecteurs. Si vous êtes
intéressés, contactez Jeff à jwattles@kent.edu 

