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Tidings est une publication aux deux mois de

Message du président

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/fr/le-livredurantia/lire

Chers membres et amis de l’AUI,

“Qu’est-ce que le Livre

d’Urantia? Qu’est-ce qu’est Urantia?
Qu’est-ce qu’est l’Association Urantia
Internationale? Qu’est-ce que l’AUI?
Que fait l’AUI? Pourquoi l’AUI existet-elle?”
Voilà des questions que l’on
nous a tous posées depuis que nous
avons commencé à exposer Le Livre d’Urantia
sur nos étagères, ou lorsque des amis et la
famille découvrent que l’on consacre du temps
de vacances en voyage, pour assister à un
congrès. Depuis mon élection d’il y a six mois, je
me suis appliqué à poser ces mêmes questions
à des confrères étudiants du Livre d’Urantia, et
les réponses varient.
Comme les publicistes l’ont découvert,
les slogans peuvent devenir vivants. Combien
de fois me suis-je surpris à laisser échapper
un dicton? Les slogans jouent un rôle très
important pour une personne; ils accolent
des images en séquences de sons faciles à se
rappeler, à des produits et des services.
Lorsque quelqu’un nous demande ce que
signifie Urantia, quelle image voulons-nous
lui transmettre? Nous pourrions répondre qu’Urantia est le nom de notre monde,
localisé dans le système de Satania, dans la
Constellation de Norlatiadek, mais est-ce la
meilleure réponse? Je devrais penser qu’il serait
préférable que nous fournissions l’image d’un
Dieu personnel, que nous aimons et qui nous
aime. Nous voulons communiquer l’image que
nous tous dans l’humanité, sommes frères et
sœurs, et qu’aider les autres nous transforme
et devient un honneur plutôt qu’un devoir.
Nous pouvons véhiculer cette image sans
prononcer des mots comme “Satania“, “Ajusteur
de Pensée”, ou “Moniteur de Mystère.”
Je propose un slogan que nous pouvons
tous employer pour répondre à ces questions
fondamentales : “Nous favorisons une relation
personnelle avec Dieu notre Père, ce qui implique une vie de service envers tous.” Ce slogan
fait ressortir l’idée que chacun entretient une
relation “personnelle” avec notre Père céleste.
Si notre relation avec Lui est personnelle, quelle
est notre relation les uns envers les autres?
Le Service. Quel est le rapport entre notre
relation personnelle avec le Père et le service?

L’une implique l’autre. Une
relation personnelle avec le
Père céleste entraîne le service.
“Nous inspirons une relation
personnelle avec Dieu notre
Père, et cela implique une vie
de service envers tous.”
Au cours des dernières
semaines, j’ai été en mesure
d’employer cette réplique plus d’une fois. Une
fois à un dîner lorsqu’un ami m’a demandé
pourquoi avais-je été absent de la ville?
“Qu’est-ce que l’AUI?” Une seconde fois
lorsqu’un compagnon de travail m’a demandé
pourquoi je réarrangeais constamment mon
horaire de travail et que je voyageais tant? Une
troisième fois, lorsqu’un collègue m’a demandé
à quelle religion j’appartenais. “Je crois en une
relation personnelle avec Dieu notre Père, ce
qui implique une vie de service envers tous. “
Ça fonctionne. Deux fois mes interlocuteurs
ont été satisfaits avec cette simple explication.
Ils n’ont pas pensé que j’étais maboule, ou
impliqué dans des activités douteuses. Avec
une autre personne, j’ai eu une conversation
plus en profondeur au sujet de Dieu, et de
notre relation avec Lui, et notre relation les
uns envers les autres. Nous avons parlé de
l’honneur du service.
Une autre question surgit souvent à
l’intérieur de la communauté Urantia, au sujet
du rôle de l’AUI. Nous avons une Déclaration
de Mission : “Encourager l’étude du Livre
d’Urantia et disséminer ses enseignements.”
Notre devise est “Enseigner l’amitié avec Dieu.”
Ce sont des déclarations de valeurs et de buts;
non des actions. La Fondation Urantia a une
Déclaration de Mission : “Disséminer le Livre
d’Urantia et ses enseignements sur une base
globale.” Elle agit aussi : “La Fondation publie,
traduit et distribue le Livre d’Urantia.”
Aussi, quels sont les agissements de
l’AUI? “Nous rassemblons les gens”. Peut-être
souhaitez-vous remplacer le mot “gens” par
“Étudiants du LU” ou “Chercheurs de Dieu”
par un autre terme plus familier, mais “Nous
rassemblons les gens,” résonne mieux dans ma
bouche. Nous rassemblons les gens pour des
groupes d’étude et pour des journées d’étude.
Nous rassemblons les gens pour des congrès
régionaux, nationaux et internationaux.

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.

Editeur: Position vacante— actuellement
en recherche de candidats, s’il vous
plaît contacter l’AUI à uaicentraloffice@
urantia-uai.org
Tr a du c ti o n esp a gn o l e: O l ga Ló p e z ,
olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs,
line.stpierre@gmail.com
Mise en page: Verner Verass
Pour les images de couverture, vous devez les
soumettre à:

vern@designd.com.au

Archives Tidings:

http://urantia-uai.org/tidings/

Limitez vos soumissions à 1 ½ pages
( environ 700 à 1400 mots). Un article
d’une page contient à-peu-près 700 mots
avec une photo ou une image graphique.
Échéance: avant le 15 de chaque 2e mois.

Nous rassemblons les gens en utilisant les
outils technologiques pour permettre à une
personne de Rio de Janeiro, parlant portugais,
de clavarder, par la traduction instantanée,
avec une personne, parlant allemand, à Berlin.
L’humanité est séparée par des océans, des
rivières, des montagnes, des murs et des
frontières. La Fondation publie des livres.
Que fait l’AUI? “Nous rassemblons les gens.”
Les slogans ne constituent pas une
déclaration de mission. Les slogans ont une
date de péremption et nous aurons besoin de
les réviser dans quelques années. Mais pour
les quelques années à venir, puisse ces slogans
nous aider à orienter et à définir notre travail.
À l’Association Urantia Internationale:
“Nous favorisons une relation personnelle
avec Dieu notre Père, ce qui implique une vie
de service envers tous.” Nous rassemblons
les gens.”
Dans le service,
Chris Wood
Président
Association Urantia Internationale
askchriswood@gmail.com 
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Social Network study group topiic discussion example

L’humanité ne peut être unifiée que par l’approche spirituelle, et l’Esprit de Congrès annuel des lecteurs du Livre d’Urantia de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande
Vérité est une influence mondiale qui est universel. [Fasc. 194:3.18, page 2065:06] Forrest Hotel & Apartments, 30 National Circuit, Forrest, ACT | 4 au 7 octobre 2013

Congrès
d’Anzura

L

e congr ès fut un gr and succès. montrer quelques-unes des fonctionnaliLe thèm e sur l’Esprit de Vérité, nous a tés intéressantes qui font qu’il est facile et

naturellement guidés vers des échanges
réfléchis et inspirants. D’excellentes présentations ont été offertes par Julian McGarry, Esther
Beaton et Nigel Nunn. Ensuite plusieurs ont pu
exprimer de tout cœur leurs pensées sincères sur la
manière avec laquelle l’Esprit de Vérité se révélait
dans leurs vies.
Vern Verass a présenté un exposé intéressant en faisant un retour historique des
30 années de congrès d’Anzura, le premier
K ATHLEEN SWADLING
s’étant déroulé en 1983. Vern et Nigel nous
PRÉSIDENTE ANZURA
ont montré le site Web de l’AUI et son réseau
kathleen@theswadlings.com.au social afin de nous familiariser avec et nous

amusant pour les lecteurs de partager en
ligne avec d’autres lecteurs. Le dimanche
matin, Rita Schaad nous a conduits vers
une session de travail magnifiquement
rafraîchissant. Et naturellement, vous ne
pouvez aller à Canberra au printemps,
sans visiter la Floriade ce que nous avons
fait le dimanche après-midi. Le spectacle
des tulipes, présentant leurs éclats et
leurs couleurs s’étalant aussi loin que l’œil
pouvait voir, a fourni une belle toile de fond
pour les conversations profondes pendant
que nous nous promenions ensemble dans
le parc, ouvert aux directives de l’esprit. 
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“La vérité ne souffre jamais
d’une remise en cause
honnête”: À la recherche des perles
de sagesse dans toutes les religions
Verner Verass
Président du Comité des Communications, Australie
vern@designd.com.au

L

a tolérance est la marque d’une
grande âme, et il y a de la vérité à être
découverte dans chacune des religions
du monde. Ma motivation de partager
cet article provient de récents échanges sur
le réseau social du site Internet de l’AUI,
qui coïncidaient par hasard avec la conférence ANZURA portant sur l’Esprit de
Vérité. Dans son étude relatée dans le Livre
d’Urantia, je prends bonne note que Ganid
était motivé par le désir de comprendre les
enseignements fondamentaux des religions
du monde; d’y trouver dans leurs écrits, les
preuves de la survivance des enseignements
de Melchizedek. Il nous serait également
bénéfique d’y réfléchir; dans l’optique de
la présente époque; où le monde est devenu
de plus en plus interconnecté et complexe.
Envisageons combien, avec l’écoulement
de plus de 2000 ans, les religions ont été
modifiées sous l’influence de l’évolution
sociale et des interactions avec les autres
cultures; comment elles se sont adaptées
au changement social, et comment leurs
croyances fondamentales ont été modifiées
tout compte fait. Certaines des religions
que Ganid a étudiées étaient pratiquées
dans leurs formes originales sous l’Empire
romain et elles ont été par la suite absorbées
par la chrétienté émergente. Le cynisme par
exemple, avec la “vérité” comme philosophie
de base:

Il n’y a qu’un seul Dieu, et son nom
est vérité.” [Fasc. 131:1.3, page 1442:5]
Cela dénote une consonance dans
l’attitude spirituelle personnelle de l’ensemble
des sociétés laïques occidentales. La philosophie
morale du cynisme avait une connotation qui
s’intégrait doucement avec les enseignements
de Jésus. Les cyniques avaient un concept clair
de l’égalité et de la fraternité. Le cynisme a retenu
les enseignements de Machiventa Melchizédek,
lesquels sont aussi intensément vrais aujourd’hui
qu’ils l’étaient alors:
L’homme qui connaît Dieu considère tous les
hommes comme égaux ; ils sont ses frères.
Les égoïstes, ceux qui se désintéressent de
leurs frères dans la chair, ne reçoivent que
l’ennui comme récompense. Ceux qui aiment
leurs compagnons et ont un cœur pur verront

Dieu. Dieu n’oublie jamais la sincérité. Il
guidera dans la vérité les cœurs honnêtes,
car Dieu est la vérité. [Fasc. 131:1.6, page 1443:2]

voudriez pas que l’on vous fasse. Rendez
le bien pour le mal ; triomphez du mal
par le bien. [Fasc. 131:3.6, page 1447:3]

Le judaïsme est encore une importante religion
du monde, et a seulement besoin de construire
sur le concept du Père personnel qu’il a déjà
découvert. Les Juifs ont trouvé le Dieu d’amour,
et sur ce, ils peuvent étendre cet amour à toute
l’humanité:
Aimez votre prochain comme vous-même;
ne gardez rancune à aucun homme.
Ne faites à personne ce que vous détestez.
Aimez votre frère, car le Seigneur a dit : «
J’aimerai mes enfants en toute liberté.» Le
sentier du juste est comme une lumière qui
brille de plus en plus jusqu’au jour parfait.
Les sages auront l’éclat du firmament, et
ceux qui orientent beaucoup d’hommes
vers la droiture brilleront éternellement
comme les étoiles. Que le pervers abandonne
sa mauvaise voie et l’impie ses pensées
rebelles. “Qu’ils reviennent à moi”, dit le
Seigneur, et j’aurai pitié d’eux; je pardonnerai
abondamment.’ [Fasc. 131:2.11, page 1445:5]
Le bouddhisme a entrepris tout un renouveau
dans notre époque contemporaine, et on la
considère comme la religion le plus en croissance
dans les sociétés occidentales, autant en termes
de nouveaux convertis, et davantage en termes
d’amis du Bouddhisme; lesquels cherchent
à étudier et pratiquer les divers aspects du
Bouddhisme. Il exerce un attrait considérable
sur ceux recherchant la paix intérieure par la
méditation. Ce processus de réflexion interne
est une disposition positive qui accommode
l’Ajusteur de Pensée dépourvu d’un mental;
et cela, en dépit du fait que le concept d’un
Dieu personnel fait défaut au bouddhisme. La
croissance de l’âme est un principe directeur
du bouddhisme; la croissance par le biais de la
sagesse appliquée, laquelle émane d’un mental
en paix. La maîtrise de soi est l’objectif important
de chaque bouddhiste. Celui qui s’est maîtrisé
lui-même respecte la vie et la vie des autres.
Faire le bien envers les autres est un fondement
du bouddhisme:
Ne parlez durement de personne. Le
contentement est la plus grande richesse. Ce
qui est donné sagement est bien épargné.
Ne faites pas à autrui ce que vous ne

L’hindouisme est une religion très tolérante en
dépit, de certains actes intolérants isolés, ces
derniers temps envers les chrétiens, de la part
de certains croyants manquant d’éducation. Les
hindous comprennent 80% de la population de
l’Inde et représentent environ 90% des hindous
dans le monde. Il y a de la vérité dans leurs anales
où il est écrit que Dieu est vu comme un Père
aimant, résidant dans chaque personne:
…Connaître Dieu, c’est couper les cordes
de la mort. L’âme qui connaît Dieu s’élève
dans l’univers comme la crème apparaît à la
surface du lait. Nous adorons Dieu, l’artisan
de tout, la Grande Âme, qui siège toujours
dans le cœur de ses créatures. Ceux qui savent
que Dieu trône dans le cœur humain sont
destinés à lui devenir semblables — à devenir
immortels. Le mal doit être laissé en arrière
dans ce monde, mais la vertu accompagne
l’âme au ciel. [Fasc. 131:4.7, page 1449:2]
Le zoroastrisme est encore pratiqué au MoyenOrient, et plusieurs de ses enseignements ont
aussi migré dans la culture musulmane. Le
zoroastrisme confirme que Dieu a déjà fait le
voyage à travers l’espace et le temps pour habiter
en nous, en tant que notre ami le plus intime:
…Dieu est le plus éloigné de nous et en
même temps le plus proche, du fait qu’il
habite nos âmes. Notre Dieu est le divin et
le très Saint-Esprit du Paradis, et cependant
il est plus amical pour l’homme que la plus
amicale de toutes les créatures. Dieu est d’un
grand secours pour nous dans la principale
de toutes nos entreprises, celle de le connaître
lui-même. Dieu est notre ami le plus adorable
et le plus droit ; il est notre sagesse, notre vie
et la vigueur de notre âme et de notre corps.
Par nos bonnes pensées, le sage Créateur
nous permettra de faire sa volonté et de
parvenir ainsi à la réalisation de tout ce qui est
divinement parfait. [Fasc. 131:5.3, page 1450:2]
Les enseignements du jaïnisme incorporent
la maîtrise de soi et la fraternité en tant que
principes fondamentaux. Le terme Jaïnisme
provient du verbe sanskrit jin, qui veut dire
conquérir. Il fait référence au combat que >>
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les ascètes jaïna engagent contre les passions et
les plaisirs corporels. On désigne par le terme
jaïna (conquérant) ceux qui gagnent cette
bataille. Le terme jaïna est utilisé pour désigner
autant les gens ordinaires que les ascètes de
cette tradition. Le jaïnisme est en déclin depuis
le 8e siècle sous l’augmentation du nombre et
de l’oppression des adeptes de l’hindouisme et
de l’islamisme. En Inde, elle est maintenant une
religion minoritaire de 4.2 millions; les jaïns ont
un plus haut pourcentage d’alphabétisation (94%)
que n’importe laquelle communauté religieuse,
et leurs bibliothèques de manuscrits sont les plus
anciennes du pays:
…L’ego est l’ennemi invincible de l’homme
et se manifeste sous l’aspect des quatre
plus grandes passions humaines : la colère,
l’orgueil, la tromperie et la cupidité. La plus
grande victoire de l’homme est son
triomphe sur lui-même. Quand l’homme
se tourne vers Dieu pour être pardonné et
qu’il a l’audace de prendre cette liberté, il est
délivré de la peur. L’homme devrait traverser
la vie en traitant ses semblables comme il
aimerait être traité. [Fasc. 131:6.2, page 1450:6]
Le shintoïsme est aussi considéré comme kamino-michi, la spiritualité indigène du Japon et du
peuple du Japon. Le terme shinto (“la manière
des dieux”) provient du mot écrit chinois (神
道, pinyin: shén dào), qui combine deux Kanji:
“shin” (神), signifiant “esprit” ou Kami, et“tō” (
道), signifiant sentier philosophique, ou étude
(du mot chinois dào).
De nos jours, le shintoïsme ne requiert pas
de professer une croyance pour être un croyant ou
un pratiquant; alors toute personne qui pratique
n’importe laquelle forme de rituel shinto peut
être comptée comme membre, et comme tel,
il est difficile d’évaluer le nombre exact des ses
membres, sur la base de l’auto-identification
de la croyance à l’intérieur du Japon. Un autre
problème réside dans le fait que le shintoïsme est
perçu davantage comme une manière de vivre
que comme une religion par les Japonais, en vertu
de sa longue signification historique et culturelle.
L’exhortation du shintoïsme à acquérir un
cœur pur révèle une grande profondeur:
…L’orgueil cache Dieu. Si vous voulez obtenir
l’aide du ciel, mettez de côté votre orgueil
; tel un gros nuage, toute trace d’orgueil
intercepte la lumière qui sauve. Si vous n’êtes
pas droit à l’intérieur de vous-même, il est
inutile de prier pour les choses extérieures.
“Si j’entends vos prières, c’est parce
que vous vous présentez devant moi
avec un cœur pur, dégagé de fausseté
et d’hypocrisie, avec une âme qui reflète
la vérité comme un miroir. Si vous voulez
gagner l’immortalité, abandonnez le monde
et venez à moi.” [Fasc. 131:7.3, page 1451:3]
Dans le taoisme le terme Tao signifie la “voie”,
le “sentier” ou le “principe”; et peut se retrouver
dans les philosophies chinoises et dans les
religions autres que le taoïsme. Cependant,
dans le taoïsme, Tao évoque quelque chose qui
est à la fois la source et la force motrice derrière
tout ce qui existe. Il a un fondement de service
désintéressé qui se manifeste encore dans le
caractère industrieux du peuple chinois, et ce, en
dépit de la doctrine athée de l’actuelle idéologie
communiste :
Le Grand Suprême pénètre tout ; il est à droite
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et à gauche, il soutient toute la création
et habite tous les êtres sincères. Vous ne
pouvez ni trouver le Suprême ni aller en
un lieu où il ne se trouve pas. Si un homme
reconnaît le mal de ses actions et se repent
de tout son cœur de ses péchés, alors il peut
rechercher le pardon, échapper au châtiment
et transformer la calamité en bénédiction. Le
Suprême est le refuge sûr pour toute création
; il est le gardien et le sauveur de l’humanité.
Si vous le cherchez quotidiennement, vous
le trouverez. Puisqu’il peut pardonner les
péchés, il est vraiment précieux à tous les
hommes. Souvenez-vous toujours que Dieu
récompense les hommes pour ce qu’ils sont, et
non pas pour ce qu’ils font ; donc, apportez
votre aide à vos compagnons sans l’idée
de récompense. Faites du bien sans penser
à un profit égoïste. [Fasc. 131:8.5, page 1452:3]

Le confucianisme contient les germes du
monothéisme modelé pour véhiculer la sagesse
de la culture chinoise recherchant la vérité et la
contemplation pragmatique. Le confucianisme
encourage l’homme à rechercher la perfection,
et la chercher avec une attitude de compassion
envers les autres:
Le sage s’occupe de rechercher la vérité, et
non simplement de gagner sa vie. Le but de
l’homme est d’atteindre la perfection du
Ciel. L’homme supérieur cherche à s’adapter,
et il est libre d’anxiété et de crainte. Dieu
est avec vous, n’en doutez pas dans votre
cœur. Toute bonne action a sa récompense.
L’homme supérieur ne murmure pas contre
le Ciel et ne garde pas rancune aux hommes.
Ne faites pas à autrui ce que vous
n’aimez pas que l’on vous fasse. Que la
compassion fasse partie de toute punition;
efforcez-vous de toute façon de transformer
les sanctions en bénédictions. C’est la manière
de faire du Grand Ciel. Alors que toutes les
créatures doivent mourir et retourner à la
terre, l’esprit de l’homme noble s’avance
pour être exposé aux niveaux supérieurs
et pour s’élever à la lumière glorieuse de
l’apothéose finale. [Fasc. 131:9.4, page 1453:2]
Un survol de certaines religions mondiales
illustre comment le même esprit se manifeste
à différents endroits du monde, et dans des
groupes culturels et raciaux. L’homme et la
femme ordinaires sont la colonne vertébrale de la
civilisation et aiment leurs enfants et cherchent à
découvrir en eux-mêmes la source de cet amour
qu’ils peuvent partager plus amplement avec
leurs semblables.
…L’homme normal devrait être encouragé;
il est l’épine dorsale de la civilisation
et la source des génies mutants de
la race. [Fasc. 68:6.11, page 770:8]
Chacune des religions du monde préconise des vérités qui incitent à la fraternité. Il
est sage de laisser savoir aux habitants de ces
pays, ce que nous percevons dans leurs élans de
croyances; que les liens de la fraternité peuvent
être renforcés, et que l’étranger d’autrefois qui
se tenait devant nous est maintenant notre ami.
L’éducation et la tolérance peuvent construire
une paix durable.
Après que Ganid ait eu fini son étude des
religions du monde, il s’est appliqué à définir sa
propre religion; laquelle avait grandi par le fait
de son association avec Jésus. Chacun de nous
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possède la même influence spirituelle, en dedans
de nous pour agir de la même façon. Ganid a
eu Jésus personnellement avec lui, nous avons
l’Esprit de Vérité personnellement avec chacun
de nous. À notre époque, notre génération possède la capacité de redéfinir la vraie religion, en
tant que témoignage vivant, que nous avons fait
l’effort de trouver Dieu; notre filiation confirme
le fait que nous l’avons bien trouvé.
Même si Ganid n’a pas inclus l’Islam dans
sa liste, nous devrions. Selon le World Christian
Database de 2007, l’Islamisme est la religion qui
affiche la croissance la plus rapide dans le monde.
Bien que la religion ait son origine en Arabie; en
2002, 80% de tous les adeptes de l’Islam vivaient
à l’extérieur du monde arabe.
La force de l’islam consiste dans sa présentation très claire d’Allah comme le seul Dieu,
miséricordieux et compatissant - “Une Déité
universelle” pour tous. La faiblesse de l’islam
réside dans son association avec la force militaire,
ainsi que sa promulgation et son refus de traiter
les femmes comme égales avec les hommes. Sa
dégradation incessante des femmes constitue
un contraste détonnant avec le mouvement
progressif de la majorité des sociétés du monde
qui garantissent l’égalité des sexes dans le cadre
de lois.
La vénération envers Mahomet est une
pratique évolutionnaire répandue par laquelle les
grands enseignants sont tenus en haute estime
par leurs disciples. La tendance à vénérer la personne au détriment des enseignements est une
faille bien humaine. Cela est une manifestation
d’un besoin instinctif interne d’aide de l’au-delà:
La plupart des grandes époques
religieuses ont été inaugurées par la vie
et les enseignements d’une personnalité
sortant de l’ordinaire. La majorité des
mouvements moraux historiques dignes d’être
mentionnés a eu son origine dans les directives
d’un chef. Les hommes ont toujours eu
tendance à vénérer ce chef, même aux
dépens de ses enseignements, à révérer
sa personnalité, même en perdant de vue les
vérités qu’il proclamait. Cela n’est pas sans
raison ; le cœur de l’homme évolutionnaire
contient le désir instinctif de recevoir de
l’aide d’en haut et de l’au-delà. Cet ardent
désir est destiné à anticiper l’apparition
sur la Terre du Prince Planétaire et des Fils
Matériels ultérieurs. Sur Urantia, les hommes
ont été privés de ces chefs et dirigeants
suprahumains; c’est pourquoi ils cherchent
constamment à compenser cette perte en
entourant leurs chefs humains de légendes
retraçant des origines surnaturelles et des
carrières miraculeuses. [Fasc. 92:5.5, page 1008:7]
Dans l’islamisme, Mahomet est perçu
comme le messager de Dieu - “la connexion entre
l’homme et Dieu”:
Bien des races ont imaginé que leurs chefs
étaient nés de vierges ; leurs carrières
sont libéralement parsemées d’épisodes
miraculeux, et leur retour est toujours attendu
par leurs groupes respectifs. Les hommes des
tribus d’Asie Centrale attendent toujours le
retour de Gengis Khan ; au Tibet, en Chine
et aux Indes, c’est Bouddha, et, dans l’islam,
c’est Mahomet ; chez les Amérindiens, c’était
Hésunanine Onamonalonton ; chez les
>>
Hébreux, c’était en général le retour

6

Tidings № 62



Septembre–Octobre 2013

AUI site web – http://urantia-uai.org/

La vérité ne souffre jamais d’une remise
en cause honnête cont.

d’Adam comme chef incarné. À Babylone,
le dieu Mardouk était une perpétuation de
la légende d’Adam, l’idée du fils de Dieu, le
chaînon reliant l’homme à Dieu. À la suite de
l’apparition d’Adam sur terre, de prétendus
fils de Dieu se trouvèrent couramment parmi
les races du monde. [Fasc. 92:5.6, page 1008:8]

Symposium de Groupes d’Étude qui se tiendra
au Wisconsin Construire une communauté spirituelle un groupe d’étude à la fois
11 au 15 JUIN 2014 | COLLEGE EDGEWOOD | MADISON | WISCONSIN

Le fait que ces vénérables enseignants
étaient des humains recherchant Dieu, tout
simplement comme nous, devrait être gardé
à l’esprit et ne devrait pas être éclipsé par
les légendes se perpétuant à leurs sujets. Ils
représentaient des triomphes évolutionnaires
de croissance personnelle, partagée avec leurs
semblables, et au bénéfice des générations
futures. Ils étaient des cadeaux “d’avancement
de la moralité, de la philosophie et de la religion”:
Mais, indépendamment de la crainte
superstitieuse que l’on éprouvait souvent à
leur égard, le fait demeure que ces instructeurs
furent les personnalités temporelles
servant de points d’appui aux leviers
de la vérité révélée pour faire progresser
la moralité, la philosophie et la religion
de l’humanité. [Fasc. 92:5.7, page 1009:1]
L’islamisme trébuche lorsque confronté
au concept de la Trinité de Dieu. Une nouvelle
époque religieuse a été inaugurée; non par une
personnalité marquante, mais par une publication unique, le Livre d’Urantia, qui une fois de
plus, présente la Trinité à toutes les personnes
du monde.
L’islam est le lien religio-culturel entre l’Afrique
du Nord, le Levant et l’Asie du Sud-Est. Ce
fut la théologie juive, en liaison avec les
enseignements chrétiens ultérieurs, qui rendit
l’islam monothéiste. Les disciples de Mahomet
trébuchèrent sur les enseignements
avancés de la Trinité ; ils ne pouvaient
comprendre la doctrine de trois personnalités
divines et d’une seule Déité. Il est toujours
difficile d’amener le mental évolutionnaire
à accepter soudainement une vérité
supérieure révélée. L’homme est une créature
évolutionnaire et, dans l’ensemble, il faut
qu’il acquière sa religion par des techniques
évolutionnaires. [Fasc. 92:6.19, page 1011:17]
Nous devrions être rassurés de la sagesse
de notre famille universelle qui a estimé propice
le moment de nous présenter à nouveau,
le concept de la Trinité, d’une manière plus
facilement acceptable pour le mental intelligent
de toutes les races et de toutes les cultures
cherchant la vérité. Pour certains, conserver
une attitude craintive et suspicieuse envers
nos frères et sœurs musulmans ne contribue
pas à l’objectif de l’illumination spirituelle en
cours. J’ai été impressionné par la profondeur
de pensée, et la recherche ouverte de certains
modérés musulmans. Ce sont justement de telles
personnes qui reconnaîtront la vérité lorsqu’elles
la verront:
…”’Soyons patients ; la vérité n’a rien
à craindre d’un examen honnête.’”
[Fasc.153:2.11, page 1711:3] 

susan owen
Secrétaire AUI
isbsecretary@gmail.com

L

’esprit conduit, ne force jamais

- votre intérêt montre que vous êtes
déjà conduits par l’esprit. Quand
l’ homme va en partenariat avec Dieu,
de grandes choses se peuvent, et se produisent.
Vous êtes invités à participer au Symposium
de Groupes d’Étude pour savoir comment les groupes d’étude peuvent être des
incubateurs dans lesquels les enseignants et
les dirigeants peuvent réaliser leur potentiel
de service, motivé par l’esprit.

En 2011, le Symposium sur le leadership
a été l’événement inaugural pour la formation
de leaders. Cela a confirmé la nécessité de
développer des leaders et des enseignants
et a préparé le terrain pour nous d’aller de
l’avant vers la prochaine étape, celle de tenir un
Symposium de Groupes d’Étude qui se tiendra
à Madison, au Wisconsin, l’année prochaine
du 11 au 15 juin 2014, au Edgewood College.

Le programme couvrira
•

La mission des groupes d’étude.

•

Le rôle de l’animateur.

•

L’application pratique -  la formation, la
préparation, la cohérence, la modération, les formes, l’identification de
leaders.

•

Les aspects spirituels du groupe d’étude
– cultiver et révéler les fruits de l’esprit.

•

La Participation à un groupe d’étude.

•

Comment les organisations peuvent
vous aider avec les groupes d’étude?

•

Quels services avez-vous besoin pour
être plus efficace ?

•

Témoignages et histoires réussies de
chefs de groupes d’étude racontant
leurs expériences.

•

Apporter la mission spirituelle chez
vous. L’appel au service, comme Jésus
envoyant les 70.

L’inscription en ligne sera disponible sur
le site Web de l’AUI en décembre.
Les groupes d’étude sont le reflet
de leurs participants et des hôtes qui les
conduisent sur le chemin des découvertes
spirituelles et intellectuelles. Le Symposium de
Groupe d’étude vise à atteindre cet objectif en
vous équipant des compétences nécessaires
pour démarrer ou améliorer votre propre
groupe d’étude.
Construire une communauté spirituelle
... un groupe d’étude à la fois.

COÛTS
Pré Inscription (avant le 31 janvier)
$350
Inscription régulière (jusqu’au 15 avril) $395
Inscription tardive (jusqu’au 15 mai)
$450

EXTRAS
Nuit supplémentaire avant ou après
l’événement : 55 $ de base / 75 $ pour les
>>
chambres haut niveau
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Symposium de Groupes d’étude cont.
Chambres haut niveau : + 80 $pour l’événement

TRANSPORT DEPUIS / VERS L’AÉROPORT
Transport depuis / vers l’aéroport sera disponible.
Svp nous laisser savoir si vous avez
besoin de ce service.
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Congrès 2015 de l’Association Urantia Internationale

Université Bishops, Lennoxville, Québec,
Canada—Progresser de l’humain au divin; se
révéler à Dieu

Information concernant la CHAMBRE
LINE ST-PIERRE
Association du Québec
line.stpierre@gmail.com

Chambre «standard» est de 2 lits simples
par chambre et deux chambres partageant
une salle de bain. Chambre «upgrade» est
un appartement de 4 chambres simples
partageant une salle de séjour et deux salles
de bains.

T-SHIRT
T-shirts disponibles sur commande, 20 $, petit,
moyen, grand ou extra-grand.

AIDE FINANCIÈRE
Disponible sur demande, les gens
doivent remplir le formulaire de demande
sur ce lien.
L’inscription au Symposium fournit
une option pour apporter une contribution
d’aide financière pour que d’autres lecteurs
puissent y assister.
Notez votre calendrier pour le «11 au 15
juin 2014». L’inscription va commencer la première semaine de décembre et les premiers
inscrits bénéficieront d’économies importantes et de premier choix sur l’hébergement
en chambre.
Vous pouvez naviguer sur
l e site d e l ’uni ve r sité e n allant à
http://www.edgewood.edu pour vous familiariser. 

P

lanifiez vos vacances 2015 dès

maintenant et réservez ces dates pour
faire partie du prochain Congrès
international de l’AUI, qui aura lieu
dans ce bel endroit de l’Université Bishops
à Lennoxville http://www.ubishops.ca
province de Québec, au Canada, entre le
30 juillet et le 3 août.
L’Association Urantia du Québec sous
l’égide de l’Association Urantia du Canada
sera l’hôte de cet évènement. Notre thème:
“Progresser de l’humain au divin; se révéler
à Dieu.”
Les organisateurs du congrès ont commencé à élaborer le programme et il est
prometteur!
Comment et pourquoi, en tant que fils
et filles de Dieu, nous pouvons à chaque étape
de notre vie, comme individu, à travers la
famille et la société accomplir cette croissance
et contribuer au Suprême? Chaque jour du
congrès mettra l’accent sur un sous-thème
spécifique et chaque présentation et atelier
sera développé en fonction de ce thème.

Jour 1 – Famille
L’enfant et son éducation
Curriculum: Le Livre d’Urantia nous enseigne
que tout l’univers est une immense école où
nous sommes à la fois élèves et enseignants.
L’éducation des enfants est la base de la formation du caractère sur laquelle, l’Ajusteur de
Pensée s’appuiera dans son travail à l’intérieur
du mental, d’où la grande responsabilité des
parents.
Les outils de socialisation des enfants
Curriculum: L’influence du cadre familial
(nucléaire et élargie) dans la socialisation de
l’enfant; l’importance du jeu dans son apprentissage du travail d’équipe; l’importance
des voyages réels et imaginaires comme
moteur de sa créativité; l’importance des
responsabilités domestiques et sociales dans
l’acquisition de sa maturité.
L’agent le plus efficace de socialisation
est l’exemple au sein du couple, car elle

conduit plus efficacement à la vertu qu’aux
préceptes.
L’unité spirituelle de la famille
Curriculum: Le Livre d’Urantia nous enseigne que la famille est l’institution humaine
fondamentale pour le développement de la
civilisation. Jésus a enseigné à ses disciples
qu’il faut rechercher l’unité spirituelle plutôt
que l’uniformité des croyances et aussi à
l’intérieur du couple et de la famille. Nous
encourageons les parents et grands-parents
à amener leurs enfants et partager cette
expérience, alors que nous aurons des jeunes
qui les divertiront au cours du congrès.
Des informations concernant l’hébergement
et les inscriptions seront disponibles bientôt.
Suivez-nous dans la prochaine édition de
Tidings pour découvrir la suite du programme
du Jour 2 et du Jour 3.
C’est donc un rendez-vous!
Line St-Pierre
Vice-Présidente
Association Urantia du Canada 
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A NNO N C E S
TEXAS 2014—TOKAN Congrès
régional (TOKAN)

AUI site web – http://urantia-uai.org/

Qu’est-ce qu’un
Groupe d’étude?

TOKAN est présenté par l’Association Urantia
Lone Star incluant les états du : Texas,
Oklahoma, Kansas, Arkansas et Nebraska. Les
dates sont du 7 au 9 mars 2014 à l’Atrium Hotel
Suites, Irving, Texas. Pour plus d’informations,
contactez David Linthicum, ubsooner2@
outlook.com

SYMPOSIUM 2014 SUR LES
GROUPES D’ÉTUDE (MADISON)

BILL BEASLEY

Président du Comité des
groupes d’étude
bill.beasley@gmail.com

Les dates du Symposium ainsi que l’endroit
ont été changés pour se tenir au collège
Edgewook, Madison, au Wisconsin du 11 au 15
juin 2014. Pour plus d’informations, contactez
Arnie Ondis, conference.chair.uai@gmail.com

WISCONSIN 2014—Congrès
régional (MADISON)
Les étudiants du Livre d’Urantia du Wisconsin,
tiendront un congrès du 27 au 29 juin 2014
au collège Edgewood à Madison dans le
Wisconsin. Le thème sera : ‘’ Les paraboles de
Jésus ’’. Pour plus d’informations, contactez
Chris Wood, askchriswood@gmail.com

ANZURA 2014— Congrès annuel,
Auckland (NOUVELLE-ZÉLANDE)
Les lecteurs du Livre d’Urantia d’Australie et
de la Nouvelle- Zélande, tiendront un congrès
du 3 au 6 octobre 2014, au Vaughan Park
Anglican Retreat Centre, Long Bay, Auckland,
Nouvelle Zélande. Le thème sera : «Célébrons
les cadeaux de Dieu : Une exploration de la
créativité vivante». Pour plus d’informations,
contactez Marion Steward, joemarion@xtra.
co.nz

CONGRÈS INTERNATIONAL de l’AUI
2015— au Québec (CANADA)
Le prochain Congrès International de l’AUI
aura lieu du 30 juillet au 3 août 2015 à
l’Université Bishop de Lennoxville, province de Québec, Canada. Le thème sera «
Progresser de l’humain au divin – Se révéler
à Dieu ». Pour plus d’informations, contactez
Line St-Pierre, line.stpierre@gmail.com

CO NT R I B U E R À L’AU I
Pour soutenir le travail de l’AUI s’il vous plaît
envoyez votre contribution à :
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL 60614–7640
UNITED STATES

L

es lecteurs qui souhaitent
acquérir une meilleure appréciation et
compréhension des enseignements du
Livre d’Urantia ont trouvé extrêmement utile d’étudier avec d’autres, afin
d’explorer son riche contenu et de partager
des idées personnelles avec d’autres lecteurs.
Un groupe d’étude informel est un moyen
efficace d’acquérir une meilleure compréhension de la révélation Urantia tout
en intégrant ses enseignements dans les
expériences de la vie quotidienne.

Il existe de nombreux modèles de réussite pour la formation et la tenue de groupes
d’étude. Certains groupes se réunissent dans
les maisons de lecteurs ou dans des salles
de réunion. D’autres participent en ligne
avec Skype ou un autre service Internet
interactif. Certains se réunissent chaque
semaine, d’autres aux deux semaines, d’autres
mensuellement, en fonction des horaires
et des modes de vie des membres. Certains
groupes lisent les fascicules séquentiellement,
tout en échangeant sur leur contenu à mesure.
Parfois, une étude thématique est préférée
ou un membre fait des recherches sur un
sujet spécifique et présente une série de
passages du livre. Chaque groupe d’étude
est libre d’élaborer un calendrier et un style
qui convient le mieux aux besoins de ses
membres.
L’AUI offre également une ressource
complète, Le Guide de groupe d’étude de
l’AUI, qui a été créé pour aider les étudiants du
Livre d’Urantia à mettre sur pied de nouveaux
groupes d’étude et redonner vie à ceux déjà
existants.
Contactez-nous au Bureau central de
l’AUI pour trouver d’autres lecteurs dans
votre région ou visitez le site Web de Groupe
d’étude international pour voir si il y a un
groupe d’étude existant près de chez vous.

Pourquoi les groupes d’étude sontils importants?

L’étude du Livre d’Urantia avec d’autres
lecteurs permet un équilibre et une influence
corrective sur les opinions individuelles, et la
participation en groupe a un effet stimulant
et de renforcement spirituel. Nous pouvons
trouver Dieu et grandir spirituellement par
le biais de ce que nous discernons dans nos
vies intérieures, et aussi par des liens étroits
avec nos frères et soeurs. Le groupe d’étude
informel forge le travail d’équipe et encourage
la croissance spirituelle. Ils peuvent également fournir d’excellentes occasions pour
les étudiants de développer des aptitudes
d’enseignant et de leadership pour le partage
de cette nouvelle révélation.
Vous pouvez trouver ces informations à
l’adresse http://urantia-uai.org/study-groups/
what-is-a-study-group/ ainsi que de très
bonnes informations pour les lecteurs de «Le
Livre d’Urantia».
Bill Beasley, Président du
Comité des groupes d’étude 

Groupe d’étude.

