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Nouvelles des Associations
autour d’Urantia

Message du président
Chers membres et amis de l’AUI,

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/fr/le-livredurantia/lire
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: Sherry Layton
slayton@duke.edu
Traduction espagnole: Olga López,
olopez65@gmail.com

Les valeurs ne peuvent jamais être
statiques ; réalité signifie changement,
croissance. Le changement sans
croissance, sans e xpansion de
signification et sans exaltation de
valeur, est sans valeur — c’est un mal
potentiel. Plus sa qualité d’adaptation
cosmique est grande, plus une
expérience possède de signification. Les valeurs
ne sont pas des illusions conceptuelles ; elles
sont réelles, mais dépendent toujours du fait
de l’existence des relations. Les valeurs sont
toujours à la fois actuelles et potentielles — elles
ne représentent pas ce qui était, mais ce qui est
et ce qui sera. [Fasc. 100:3.5, page 1097:2]

L

’année qui s’achève en a été une de
croissance pour l’Association Urantia
Internationale. Nous sommes une
organisation conçue pour constamment
s’adapter, pour changer. Les membres de
notre Conseil des Représentants servent des
termes de 2 ans, les membres de direction de
notre Bureau de Service international servent
des termes de 4 ans, échelonnés de manière
à ce que la moitié de tous les termes expirent
à chaque 2 ans.

Du fait de ce changement constant, nos
buts à long terme se concentrent sur la base
fondamentale. Nous entraînons des dirigeants
en fournissant des opportunités pour servir, et
nous essayons de rassembler nos dirigeants
pour développer les échanges culturels et
l’amour des enseignements du Livre d’Urantia.
Nous entraînons des enseignants; nous avons
dans nos cartons un Symposium dédié aux
enseignants en 2017. Nous encourageons les
groupes d’étude; nous avons un Symposium
consacré aux Groupes d’Étude programmé
pour l’an prochain. Nous avons comme
objectif d’augmenter de 50% le nombre de
congrès à l’international. Nous planifions de
disséminer les enseignements du Livre d’Urantia
à toutes les personnes du monde dans leurs
langues et cultures respectives. Ces buts de
développer des dirigeants, des enseignants, des

groupes d’étude, des congrès
et la dissémination du livre
ont accaparé et continueront
d’accaparer une entière génération de leaders à l’intérieur de
la communauté Urantia.
Des congrès nationaux et
régionaux ont lieu chaque mois
à travers le monde. Tidings et
le site Internet de l’AUI mettent
continuellement à jour notre calendrier des
événements. S’il vous plait, faites parvenir
l’information relative à votre rencontre d’étude
et de congrès à venir soit à l’éditeur du Tidings
soit à moi, ou à Arnie Ondis, notre président
des Congrès à l’international. Cette année, les
membres du Comité de Service international
se sont concentrés sur les déplacements pour
assister aux congrès nationaux et régionaux.
S’il vous plait, informez-nous à l’avance de
sorte que nous puissions planifier nos horaires!
Cette année une attention particulière
du Comité international sera concentrée sur
le Symposium sur les Groupes d’Étude. Les
groupes d’étude demeurent le cœur de la
communauté Urantia. Ils servent de transition
entre être un lecteur solitaire et devenir un
membre de notre groupe croissant d’étudiants
actifs du Livre d’Urantia. Les groupes d’étude
assurent la stabilité pour une communauté
locale et sont le contexte d’entraînement pour
les futurs dirigeants et enseignants. Le but
du Symposium sur les Groupes d’Étude est de
réunir les hôtes de groupes d’étude actuels
et ceux à venir, et les dirigeants d’autour du
monde pour coordonner des stratégies afin
de garder les groupes dynamiques et en
croissance.
Le Chef des Médians d’Urantia nous dit
que …la prière peut être la demande enfantine
de l’impossible ou la supplication de l’homme
mûr pour la croissance morale et le pouvoir
spirituel. [Fasc. 91.8.6, page 1001.10] Or donc, il faut
que nos buts soient concentrés sur la croissance
continue. La lumière et la vie est la destinée
sociale de notre monde, mais dans les cinq
prochaines années, nous devons nous concentrer pour rassembler les gens, et aussi nous
concentrer sur l’apprentissage d’aimer chaque
jour un humain de plus. Notre organisation
doit continuer à vivre avec confiance comme
les têtards que nous sommes.

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.

Cette nouvelle année sera excitante
pour nous! Je continue à être reconnaissant
pour l’opportunité d’être au service de notre
organisation internationale. Cette année,
j’espère visiter plus d’une douzaine de pays
pour y rencontrer les étudiants et apprendre
comment ils interprètent ce livre qui nous est
tous cher, et pour constater la manière dont ils
intègrent les enseignements dans leurs vies
et dans leurs communautés à travers ce vaste
globe. J’espère que nous puissions tous nous
rencontrer très tôt.
Au service.
Chris Wood, Président
Association Urantia internationale
askchriswood@gmail.com 

SYMPOSIUM 2014 - GROUPES D’ÉTUDE
June 11–15, 2014, Madison, WI
(approximately 140 miles northwest of
Chicago, IL)
To register for the symposium, visit http://
www.regonline.com/studygroupsymposium
Early registration (before January 31st) is
$350. 

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

Mon expérience
d’hôte de groupe
d’étude
James Perry, MD
Association des lecteurs
Virginia-Carolina (VCR),
Président
Kstg13a@aol.com

L

a Cinquième Révélation d’Époque
a été donnée à l’humanité avec la recommandation de former des milliers de
groupes d’étude et de commencer la
traduction de la révélation dans d’autres
langues. Cette révélation a été donnée bien
avant sa mission mondiale. La fondation
pour la mission mondiale devait être mise sur
pied, aussi pour attirer l’attention de ceux qui
seraient capables de contribuer aux aspects
financiers de sa mission.

Nous envisagerons l’avènement des groupes
d’étude comme une facette des recommandations
des révélateurs, dont mon expérience de direction
d’un groupe d’étude. L’importance de la formation
des groupes d’étude comporte deux volets; l’un se
concentrant sur l’individu et l’autre sur le groupe.
L’objectif dans la formation de groupes d’étude
consiste à aider chaque membre du groupe à
maîtriser les concepts de la révélation, dont certains
sont très difficiles; tout en misant sur l’actuelle
possibilité de transformation personnelle comme
résultat de la compréhension et de l’intériorisation
de la révélation, émanant du fait de devenir des
citoyens cosmiques.
Le but ultime des groupes d’étude est de
former un courant continu qui persistera pendant
des siècles, en maintenant ce lien jusqu’à la
prochaine dispensation, l’âge de l’effervescence
spirituelle, où les barrières du flot de chercheurs
de vérité seront grandes ouvertes, libérant une
vague torrentielle de chercheurs de vérité. À ce
moment-là, la sagesse du maintien des groupes
d’étude se manifestera d’elle-même, entendu que
les groupes d’étude en fonction seront capables
d’accommoder ces chercheurs de vérité. D’une
certaine manière, le prochain âge dépend de ces
groupes d’étude, entendu qu’ils seront disposés
à prendre en charge les chercheurs de vérité de
cet âge.
J’ai découvert le Livre d’Urantia dans d’autres
circonstances. Reportons-nous en 1976, dans
le cadre de mon internat à la Howard University
Hospital. En devoir une certaine nuit, on m’a
appelé au poste d’infirmerie, où une infirmière était
à lire un gros livre bleu. Je me suis informé de ce
qu’elle lisait. En guise de réponse à ma question,
elle m’a répondu avec des superlatifs du genre :
″mentalement fabuleux″, ″fantastique″. Ses amies
en avaient également entrepris la lecture.
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Plusieurs mois plus tard, j’en ai entrepris la
lecture, en commençant avec l’introduction et en
poursuivant avec les fascicules sur le Père Universel,
le Fils Éternel, l’Esprit Infini ainsi que l’Île du Paradis.
À mesure que j’essayais d’incorporer ces concepts
dans mon schéma de pensée d’alors, les fascicules
devenaient de plus en plus incompréhensibles.
Ces mots étaient bien formulés en Anglais, mais
leurs agencements présentaient des concepts qui
m’échappaient.
J’ai rangé le livre pendant environ quatre
ans jusqu’à ce que les circonstances de la vie
me fournissent une raison d’essayer d’arriver à
une meilleure compréhension de ce que le livre
essayait de me dire. J’étais effectivement en mode
recherche de réponses, et maintenant disposé à
recevoir la révélation.
Cette fois-là, lorsque j’ai recommencé à lire
le Livre d’Urantia, il faisait plein de bon sens et j’ai
constaté que ma compréhension s’était améliorée
considérablement. J’ai croisé une amie qui était
ouverte d’esprit et qui avait démontré un certain
intérêt envers le Livre. Elle a commencé à me
poser des questions au sujet de ce qu’elle lisait,
et j’ai suggéré que nous formions un groupe
d’étude. Avec nous deux comme noyau, nous
avons rapidement incorporé plusieurs personnes
dans le groupe et nous avons commencé à étudier
systématiquement le livre. Nous avons commencé
à nous rencontrer chaque lundi soir pendant deux
heures, lisant deux fascicules à la fois.
Notre objectif principal était de passer à
travers le Livre, pour nous faire une idée sur ce
qu’il disait. Nous ne mettions pas d’emphase sur
son étude en profondeur; aucune tentative pour
comprendre les significations plus profondes,
ou comprendre les implications de ce que les
auteurs disaient. Mais comme nous continuions
à étudier, nous avons commencé à découvrir,
presque magiquement, les nouvelles significations
de ce que nous lisions. Alors nous nous sommes
enthousiasmés avec l’étude. À ce moment-là, je
crois que le livre s’impose par lui-même et aux
autres. Cependant, je dois admettre que certains
membres du groupe étaient à la recherche de
quelque chose d’autre, et ont quitté le groupe
assez rapidement.
Parce que j’étais le lecteur sénior dans
le groupe, je posais des questions au sujet de
certains paragraphes, certaines phrases que
nous venions de lire. En premier, il n’y avait pas
beaucoup de réponses à ces questions, mais au fil
du temps, les membres du groupe ont commencé,
de plus en plus, à apporter des réponses à ces
questions. Dans l’ensemble, ces questions étaient
davantage des questions ouvertes, sans bonnes ni
mauvaises réponses. Cela oriente vers une meilleure compréhension à mesure que les membres
commencent à partager leurs visions et à quel
point la révélation influençait leur vie personnelle.
Assez tôt, les membres ont commencé à poser leurs
propres questions.
Selon mon expérience des 30 dernières
années, ou à peu près, la clef du succès d’un
groupe d’étude réside dans l’implication de son
parrain et de ses membres. J’ai appris que plusieurs
personnes semblent intéressées au début, mais au
fil du temps, la plupart d’entre elles décrochent.
Cela ne devrait pas nous surprendre parce que la
révélation n’est pas prévue pour cet âge, mais pour
le suivant. Au cours de cet âge de matérialisme, il
y aura fort peu d’individus qui soient prêts pour
la révélation. Mais à mesure que le processus de
tamisage fonctionne, un solide noyau sera en place.
Pendant mes années d’étude, il y a eu
des fois où il y avait seulement deux personnes
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présentes pour l’étude; ma femme et moi, mais
même alors, nous nous sommes réunis et nous
avons étudié comme prévu. Un autre aspect
important de la conduite d’un groupe d’étude à
succès est de maintenir une atmosphère d’amitié;
ce qui implique que chaque membre, nouveau ou
ancien, doit être traité dans un esprit d’affection
fraternelle. Il devrait y avoir une atmosphère
invitant à poser des questions, de sorte que les
membres ne se sentent pas intimidés. Le but du
groupe doit être clair pour tous les membres, et
il s’agit de la responsabilité du dirigeant, que le
groupe demeure concentré sur son objectif, soit
l’étude du Livre d’Urantia. Cela de devrait pas
être interprété dans le sens que les discussions
ne devraient pas surgir des sujets suggérés par
la lecture du matériel, parce que cela suscite des
visions additionnelles.
Notre groupe d’étude continue à fonctionner, incluant de nouveaux membres occasionnels
qui se pointent pour une ou deux réunions pour
ne plus jamais les revoir. De temps à autre nous
accueillons un nouveau membre qui persiste,
souvent pour remplacer un membre perdu pour
cause de maladie ou de déménagement. Tel
que composé aujourd’hui, nous avons un petit
groupe de cinq membres engagés. Entendu
que les membres séniors de ce groupe sont dans
les derniers stages de leurs carrières mortelles,
nous recherchons activement des nouveaux
remplaçants. Nous espérons que certains de
ces remplaçants viendront des descendants des
membres actuels. Quoi qu’il en soit, nous prions le
Père pour qu’il nous envoie des remplaçants pour
que le groupe continue à fonctionner.
Pour ceux qui songeraient à former un
groupe d’étude, voici quelques suggestions qui
pourraient s’avérer utiles:
1.
Trouver au moins une autre personne qui
soit intéressée à étudier. Un minimum
de trois lecteurs est l’idéal, alors qu’un
effectif de sept lecteurs est l’idéal maximal.
Cependant, d’un point de vue pratique,
si vous êtes le seul, vous pouvez réserver
une période de temps pour étudier en
solo. Le temps fera en sorte que plus de
participants se joindront à votre groupe si
vous persistez fidèlement.
2.
Statuez sur l’horaire et la durée des
réunions. Je suggère une plage d’étude de
deux heures. Cela permettra une période
adéquate pour couvrir complètement ou
en partie un fascicule, et du temps pour
des commentaires et des questions. Le
jour où vous vous réunissez n’est pas
aussi important que de réserver un temps
suffisant pour la réunion, que ce soit
hebdomadairement ou mensuellement.
Notre groupe d’étude se rencontre aux
deux semaines.
3.
Si vous avez un nouveau lecteur qui n’a pas
encore lu le livre dans son entier, préparezvous à être patients pour répondre à
ses nombreuses questions émanant de
l’acquisition des nouveaux concepts et
des vieux concepts qui sont modifiés. Ce
processus persistera probablement tout
au long de la première lecture. Après qu’un
lecteur ait complété la lecture du Livre
d’Urantia, les questions et commentaires
graviteront, généralement, mais pas
toujours, autour des sujets de discussion.
4.
En premier, soyez préparé pour une
fréquentation irrégulière. Généralement,
ceci se produit parce que le nouveau >>
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Mon expérience d’hôte de groupe
d’étude, suite
lecteur n’apprécie pas pleinement la nature
et la qualité du matériel étudié. Nous
devrions nous rappeler qu’il faut du temps
pour susciter des loyautés. Même dans
ces circonstances, il y en aura certains qui
constateront que la révélation n’est pas ce
qu’ils recherchaient, et ils abandonneront. Il
n’y a pas de calendrier précis pour que cela
se produise, mais cela arrive habituellement
pendant la première lecture du livre.
5.

Pourvu que cela soit possible, essayez
d’étudier systématiquement le livre, du
début à la fin, et recommencez à nouveau. Il
y a une bonne raison de procéder de la sorte,
car cela maximisera la compréhension. Le
livre a été conçu pour être étudié de cette
manière. Les révélateurs déclarent, par
exemple :
Le mental humain chercherait
d’ordinaire à aborder la philosophie
cosmique décrite dans les présentes
révélations en procédant du simple
et du fini au complexe et à l’infini,
des origines humaines aux destinées
divines. Mais ce chemin ne conduit pas
à la sagesse spirituelle. C’est la voie la
plus facile vers une certaine forme de
connaissance génétique susceptible
au mieux de dévoiler simplement
l’origine des hommes ; elle ne révèle
que peu ou rien sur leur destinée
divine. [Fasc. 19:1.5, page 215:2]

6.

7.

8.

Prendre le temps d’étudier, ne pas seulement
lire chaque fascicule. Ne vous imposez pas
la pression de passer à travers un fascicule à
l’intérieur d’une session donnée. Si vous ne
terminez pas à l’intérieur du temps alloué,
continuez à la session suivante où vous vous
étiez arrêtés. Souvenez-vous que vous vous
êtes embarqués dans une étude pour la vie,
et d’un point de vue relatif, le temps n’est
pas un problème. Le seul impératif est de
comprendre la matière. Il est facile de se
laisser décourager en abordant les concepts
les plus difficiles; cependant, continuez à
étudier. Le temps apportera la compréhension et clarifiera plusieurs concepts.
Dans la mesure du possible, planifier
certaines activités sociales après la lecture;
peut-être le partage d’un repas. Cela vous
aidera à mieux connaître tous les membres
du groupe en tant que frères et sœurs.
Finalement, ne vous découragez pas devant
le long processus avec lequel vous devrez
composer pour démarrer un groupe d’étude
et le maintenir. Ces activités sont supportées
par nos amis invisibles avec lesquels nous
travaillons pour amener au monde cette
révélation, mais nous ne pouvons pas
travailler beaucoup plus vite que les conditions évolutionnaires le permettent; autant
dans notre for intérieur que dans le monde
en général.
Soyons patients! La révélation triomphera.
James Perry, MD 

É VÈN EM EN TS
À VEN IR
Congrès régional 2014 (TOKAN)
TOKAN est représenté par l’Association
Urantia Lone Star incluant les états du : Texas,
Oklahoma, Kansas, Arkansas et Nebraska. Les
dates de la rencontre sont du 7 au 9 mars 2014
à l’Atrium Hotel Suites, Irving, Texas. Pour plus
d’informations, contactez David Linthicum,
ubsooner2@outlook.com

S ite web AUI – http://urantia-uai.org/

L’École Internet
du Livre d’Urantia
(UBIS) annonce les
Cours du trimestre
d’hiver
L’École Internet du
Livre d’Urantia

SYMPOSIUM 2014 SUR LES
GROUPES D’ÉTUDE
Les dates du Symposium ainsi que l’endroit
ont été changés pour se tenir au collège
Edgewook, à Madison dans le Wisconsin du
11 au 15 juin 2014. Pour plus d’informations,
contactez : Arnie Ondis, conference.chair.uai@
gmail.com

Congrès Urantia 2014 à 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

Congrès de la Urantia Book
Fellowship 2014 (IC’14)
La Urantia Book Fellowship tiendra son
Congrès international du 23 au 27 juillet 2014
à Amherst au Massachusetts.
Le thème choisi est « Grandir en direction de
Dieu » Il y aura un pré congrès du 21 au 23 juillet. Pour de plus amples informations et pour
vous inscrire, visitez https://www.regonline.
com/Register/Checkin.aspx?EventID=1335194

Congrès annuel 2014 de ANZURA
L’association des lecteurs de la NouvelleZélande et de l’Australie tiendront leur congrès
annuel du 3 au 6 octobre 2014 au Vaughan
Park Anglican Retreat Centre , Long Bay à
Auckland en Nouvelle-Zélande. Le thème
choisi « Célébrons les cadeaux de Dieu : Voir
l’exploration d’une vie créative. » Vous adressez à Marion Stewart pour plus d’informations,
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, contacter : Line St-Pierre,
line.stpierre@gmail.com

http://www.urantiabookschool.org/UBIS/default/index

L

’ É c ol e I n t e r n e t du L i v r e

d’Urantia (UBIS) va lancer de nouveaux cours pour le trimestre d’hiver
à partir de janvier 2014. L’inscription
débute le lundi 6 janvier, jusqu’au dimanche,
19 janvier. Les 10 semaines du trimestre débuteront le lundi 20 janvier et se
termineront le dimanche 30 mars. Pour
plus d’information, allez au: http://www.
urantiabookschool.org/UBIS/default/
index

Titre du cours: La religion de l’homme par

évolution et révélation

Description du cours: L’évolution de la religion
primitive de l’homme moderne est une partie
intégrante de l’ascension de l’homme jusqu’au
Paradis. Chaque génération antérieure,
individuellement et en groupe, contribue
à la montée de la prochaine génération sur
l’échelle spirituelle vers le haut. Dans ce cours,
nous allons mieux définir et comprendre ce
qui constitue la religion, afin de nous aider
maintenant, dans le présent. Nous allons
examiner les avantages du don de la révélation
du divin pour accélérer l’évolution naturelle de
l’homme vers la perfection, pour l’aider dans
son éternel voyage vers le Paradis, et trouver
le Père éternel.
Fascicules: 100, 101, 102, et 103
Enseignante / animatrice: Susan Auyang
Susan a été une chiropraticienne pratiquant
depuis 1985 dans le comté de Marin, en
Californie. Elle est diplômée de l’UCLA en 1971
avec un baccalauréat en psychologie, suivie
d’une année d’études supérieures, où elle a
étudié la psychologie scolaire à l’Université
d’État de San Francisco. Elle n’a pas terminé le
programme d’études supérieures, mais au lieu,
est entrée dans la profession chiropratique. En
1984, elle est diplômée de Palmer Chiropractic
College. Elle a deux enfants d’âge adulte. Le
Livre d’Urantia fait partie de sa vie depuis 1978.
>>
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L’École Internet..., suite

Le Fils de
l’homme : Un regard sur
le Jésus humain (de 14 à
29 ans)

Titre du cours:

Niveau du cours: Nouveau lecteur
Description du cours: Lorsqu’il vécut sur
Urantia, Jésus était à la fois humain et divin,
le Fils de l’homme et Fils de Dieu. Dans cette
étude, nous allons mettre l’accent sur Jésus,
le Fils de l’homme, âgé de 14 à 29 ans. Nous
allons examiner comment Jésus a passé
son adolescence jusqu’au temps avant son
baptême, avant d’avoir atteint l’union totale
avec son Ajusteur de Pensée.
Fascicules: 126, 127, 128 et 129
Enseignante / animatrice: Susan Flacks
Bibliothécaire pour enfants demeurant à
Trenton, NJ, Susan est mariée et a un fils. Elle
a découvert Le Livre d’Urantia en 1974 dans
une bibliothèque universitaire et en est une
lectrice depuis.
Titre du cours: La rébellion de Lucifer –

L’Adversité et le Triomphe de l’Amour et
de la Miséricorde

Description du cours: Le but de ce cours est
d’examiner comment la rébellion de Lucifer
a contribué à l’adversité que l’on ressent sur
notre planète. Nous pouvons mieux comprendre cette adversité par l’étude de l’origine et le
développement de la rébellion de Lucifer. Le
Livre d’Urantia nous offre la description intime
et détaillée des événements de la rébellion,
les problèmes qui sont apparus, les individus
responsables, et à la fin, le triomphe final de
l’amour et de la miséricorde.
Fascicules: 66, 67, 53 et 54
Enseignante / animatrice: Charlene Lutes,
PhD
Charlene est une directrice de collège, retraitée, ayant fait carrière en tant que journaliste
et spécialiste en communications. Elle est une
lectrice avide et écrivaine. Elle et son mari ont
cinq enfants vivant dans cinq états différents.
Elle est une lectrice depuis les années 1970
et a récemment étudié le Livre d’Urantia plus
en profondeur.
Titre du cours: L’âme – Création de l’Esprit
Divin et du Mental Matériel
Description du cours: Un processus créatif
vital et divin pendant notre court voyage
sur Urantia est la naissance, l’évolution et le
développement de nos âmes. Jésus a déclaré
à un savant grec inquisiteur, “L’âme est la frac-

tion de l’homme qui reflète son moi, qui discerne
la vérité et qui perçoit l’esprit ; elle élève à jamais
l’être humain au-dessus du niveau du monde
animal.” [Fasc. 133:6.5, page 1478:4] Nous allons
passer les prochaines semaines à approfondir
notre compréhension de l’expérience de nos
propres âmes, alors que nous considérerons
leur origine, leur nature et leur destin.
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Fascicules: Introduction, Section V, et des
sections des fascicules 133, 108, 34, 110, 103,
132, 111, 100, 101, 112, 160, 193 et 196
Enseignante / animatrice: Marta Elders
Marta a étudié Le Livre d’Urantia depuis 1970.
Cela éclaire et inspire tous les aspects de sa
vie. Elle vit dans le Connecticut avec son mari,
Dave, où elle est épouse, mère, grand-mère,
amie, chercheuse, et psychologue clinicienne.
Titre du cours: Notre quête de la Conscience
Niveau: Avancé
Description du cours: Ce cours va nous guider
vers une meilleure compréhension de ce qui
est impliqué dans le grand défi de l’homme
moderne; d’atteindre une meilleure communication avec la présence divine intérieure,
et de comprendre la plus grande aventure
de l’homme dans la chair, son aventure de la
conscience de soi à la conscience de Dieu par
la conscience de l’âme.
Fascicules: Ce cours explorera des textes
soigneusement sélectionnés à partir de 20
fascicules répartis dans les quatre parties du
Livre d’Urantia. Une liste de textes spécifique
sera envoyée périodiquement à chaque
étudiant avant le début du cours et au début
de chaque période de cours.
Enseignant / animateur: Guy Perron
Originaire de Montréal, Canada, Guy vit
maintenant à Las Vegas pour la majeure
partie de l’année. Il est le père de trois filles,
âgées de 23, 24 et 25 ans. Il a été un étudiant
dévoué du Livre d’Urantia depuis l’an 2000.
Guy est un thérapeute spirituel et enseigne
la philosophie spirituelle et la psychologie
spirituelle.
Georges Michelson-Dupont
Directeur - École Internet LU (UBIS)
georges.michelson-dupont@wanadoo.fr 

CONTRIB UER À L’AUI
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

Rick Lyon, Directeur exécutif AUI sortant

a tâche me revient d’exprimer mes
pensées au sujet d’un homme dont le
caractère, les réalisations et sa dévotion
à faire la volonté de Dieu se situent audelà de mes capacités d’expression littéraire.
Rick Lyon est semblable à une force de la
nature : vous avez à en faire l’expérience
par vous-mêmes pour vraiment l’apprécier
pleinement.

Je ne peux seulement parler que de mon
expérience avec lui. N’importe quand lorsque
du leadership est requis dans un groupe, Rick
s’y applique calmement. Lorsqu’une personne
est dans le besoin, Rick est toujours le premier
à aider d’une façon significative sans attirer
l’attention sur lui. Pour Rick, aucune tâche n’est
trop humble ou trop grande. Il est un penseur
original, qui formule une solution axée sur la
tâche et orientée sur l’objectif. Ses habiletés
organisationnelles sont impressionnantes,
entendues que j’en ai été un témoin privilégié
en travaillant pour lui à titre d’Assistante administrative à l’AUI. En ce qui a trait à la Cinquième
Révélation d’Époque, il est un visionnaire au
sens pur du terme, avec un ancrage ferme sur
la raison et la réalité.
Il n’y a personne au monde qui a été un
ami plus dévoué pour moi; parce que Rick est une
personne qui écoute vraiment et apprécie les
pensées et les sentiments des autres. J’imagine
qu’il y a plusieurs personnes qui le considèrent
comme leur plus proche et plus fiable associé.
Il est définitivement une personne d’intégrité,
de générosité et de dévotion, quelqu’un que je
respecte énormément.
Entendu que Rick quitte l’AUI comme
Directeur général, remercions-le tous chaleureusement et adéquatement pour ses années
de services dévoués, et souhaitons-lui du bon
en découvrant de nouvelles opportunités et
façons de vivre la volonté du Père. Je le remercie
humblement et prie pour sa santé et son futur
succès.
Susan Grzeskowiak
Solide et fiable, une âme de bonté et de considération, tranquille lorsqu’il désire l’être, éloquent
>>
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Merci à Rick Lyon, suite
lorsqu’il a besoin de l’être, Rick a été un pilier pour
notre communauté Urantia et chéri par nous tous.
Je suis triste de le voir partir.
Chris Moseley
Dans mon interaction avec Rick comme présidente
de la Virginia-Carolina Readers Association, j’ai été
impressionné par son empressement décontracté
à aider, même pour des petites choses. On dit
de Jésus, qu’il aimait beaucoup faire quelque
chose — même de peu d’importance — pour
toutes sortes de gens. [Fasc. 132:4.5, page 1461:3]
Nous vous saluons, Rick.
Sherry Layton
Rick Lyon a été un solide exemple de consécration
à la Révélation d’Urantia. En cours de mandat
pour des services cléricaux pour le BSI, Rick a mis
sur pied un système efficace de tenue de livres,
incluant le suivi des revenus et dépenses. Il a
établi un précédent élevé en démontrant un vif
intérêt, en cours de service pour l’AUI, envers tous
les lecteurs et étudiants de la Révélation. Il s’est
empressé de supporter le Président en exécutant
ses tâches pour le programme du BSI ainsi que
les demandes spéciales. Sous le mentorat de
deux administrateurs antérieurs, Cathy Jones et
James Woodward, il a élargi le service au Conseil
d’Administration et a maintenu une présence au
bureau comme nous nous en attendions, et il a
rendu ce service fiable.
Mark Kurtz
Si vous voulez mieux comprendre comment
fonctionnent nos amis invisibles, vous devriez
commencer par travailler avec Rick Lyon. L’AUI a
plusieurs projets dont nous faisons habituellement
la promotion, mais la majorité de notre travail se
passe “derrière la scène”. Ce travail sans publicité
et souvent invisible a été dirigé par un homme
engagé à être le servant de tous. Cette nature à
plusieurs facettes, d’un homme gentil et généreux,
n’est pas quelque chose qui se voit sur sa manche.
Si vous n’essayez pas de percevoir le travail de Rick,
il se déploiera devant vous et vous croirez que la
communauté Urantia est naturellement efficace
et harmonieuse.
À l’extérieur des ses devoirs de Directeur
général, Rick a contribué à d’autres façons. Il est un
merveilleux écrivain, et son article dans le Journal
de l’AUI d’avril 2012, est celui dont je me rappelle le
mieux et je retourne à ses autres articles. Je saisis
réellement l’expérience humaine de la foi face aux
complications du temps et de l’espace.
Rick passera à une nouvelle forme de service.
Nous prendrons une brève pause pour admirer
le travail qu’il a accompli, et nous continuerons à
travailler ensemble, Rick et nous tous, comme une
équipe dynamique en croissance.
Merci Rick de nous avoir conduits si loin.
Chris Wood
Rick a une voix très douce et il est un homme
bon et généreux. Il est très professionnel et est
gratifié d’un vaste savoir. Il est toujours calme et il
est facile de travailler avec lui. Rick a une grande
personnalité. Je lui souhaite le meilleur possible.
Queen Sanberth
Pendant mon terme de président de l’AUI, j’ai eu le
privilège et l’opportunité de servir avec certains des
plus dévoués et loyaux serviteurs que l’AUI compte
dans ses rangs. L’un d’eux se démarque du reste
: Rick Lyon. Rick est définitivement fiable ; nous
pouvions toujours compter sur lui pour produire le
travail qu’on lui avait demandé et bien davantage.

Rick est définitivement du type acharné, il travaille
très fort, il a beaucoup d’initiative, et il est ponctuel,
honnête, généreux, et humble dans sa robuste foi
en Dieu et son engagement envers la Révélation.
J’ai vu Rick évoluer de plusieurs façons depuis que
je l’ai rencontré pour la première fois à Chicago. Il
en est certainement un qui m’a inspiré avec son
courage, sa franchise, et sa loyauté, et qui plus
est, avec son service et son amitié affectueuse.
Pendant son mandat de Directeur général, Rick
est passé à travers plusieurs défis et difficultés,
autant personnelles que professionnelles, mais
il n’a jamais flanché dans son service envers la
Révélation, même lorsqu’il aurait pu se récuser
du travail qu’on lui demandait de faire. Très peu
d’entre nous savent combien Rick a donné à la
Révélation et à l’AUI. Même quelquefois, en tant
que président de l’AUI, je n’étais pas informé de
tout ce qu’il avait fait. Alors qu’il quitte sa fonction
de Directeur général, je crois qu’il recherchera de
nouvelles façons de servir. Je suis persuadé que
dans l’éternité, Rick et moi voyagerons ensemble
pour des missions sur plusieurs mondes.

Gaetan G. Charland
Lorsque Cahty Jones, la première
Directrice générale de l’AUI, a appelé pour voir
si je prendrais la barre administrative de notre
organisation; elle a mentionné que lorsque
le temps viendrait de passer le flambeau,
elle connaîtrait le remplaçant idéal. J’ai été
surpris, je me suis senti humble et j’ai accepté
la tâche. Une couple d’années plus tard, j’ai eu
la même certitude relative à mon remplaçant.
J’avais travaillé avec Rick depuis ma venue à

S ite web AUI – http://urantia-uai.org/
Chicago, pendant l’année 2000, nous avions
organisé un séminaire d’une journée dans le
nord de l’Indiana, qui se concentrerait sur le Livre
d’Urantia, la Fondation Urantia, ainsi que l’AUI.
Rick avait fait un excellent travail de planification
et d’exécution, et j’ai su immédiatement qu’il
allait devenir un dirigeant valable. Quelques
années plus tard, lorsque l’AUI a ajouté un Comité
de Groupe d’Étude, Rick était le candidat idéal
pour en être le premier Président, et il a mis
sur pied cet important comité avec doigté et
passion. Et ensuite, lorsque j’ai réalisé que l’AUI
avait besoin d’un directeur plus capable pour
s’occuper des ses affaires mondiales, mon ami
Rick a été la première personne qui m’est venue
à l’idée. Sa réponse initiale a été “non, je suis
réellement absorbé dans les groupes d’étude et
il n’y a pas de possibilités de trouver du temps
pour assumer ta tâche.” Il a fallu presque un an
de prière patiente avant de recevoir l’appel que
j’attendais : “salut, James, qu’en penserais-tu si
nous changions de tâche? ”J’ai répliqué : “mon
frère, cela me semble un très bon plan.” Je suis
devenu le second président du Comité sur les
Groupes d’étude alors que Rick est devenu le
troisième Directeur général de l’AUI. Notre Père
aux Cieux a toujours un plan et il est toujours
meilleur que notre propre plan. Il s’agit d’une
véritable bénédiction de vous laisser faire partie
de ses plans, et Rick a été une bénédiction pour
nous tous, membre de l’AUI. Il a élevé la fonction
à un nouveau niveau et il la laisse entre bonnes
mains. Merci mon vieil ami !
James Woodward 

Margaret Slater-Thompson, nouvelle
directrice générale

RICK LYON
Directeur général AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

À

tous mes amis et très chère

famille d’Urantia. Comme vous le savez,
j’ai annoncé de prendre ma retraite
en tant que votre directeur général de
l’Association Urantia internationale. Cela a
été la plus grande expérience de ma vie à servir
notre Père, cette organisation et chacun d’entre
vous à ce titre.
Nous sommes ravis et heureux d’annoncer
que Margaret Slater-Thompson des États-Unis
a accepté le poste comme directrice générale
de l’AUI. Margaret et son mari sont tous deux
étudiants de longue date du Livre d’Urantia.

Margaret Slater-Thompson, nouvelle directrice générale

Ils ont régulièrement participé et organisé
un groupe d’étude pendant de nombreuses
années. Lors du congrès national UAUS 2008
tenu à Leavenworth, Kansas aux États-Unis,
Margaret a aidé à l’inscription des participants.
Elle a aussi conçu et produit les pochettes de
matériel du congrès fourni aux participants.
Jake, le mari de Margaret est le chef
qui a préparé et servi la plupart des repas qui
ont été fournis lors de cet évènement. Ils sont
membres à part entière de l’AUI. Margaret a de
l’expérience comme adjointe administrative
de direction pour le chef d’exploitation d’une
grande compagnie d’assurance. Elle a >>
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Margaret Slater Thompson..., suite
les compétences et l’expérience pour faire un
excellent travail pour l’AUI. Elle a la personnalité
pour servir avec compassion, loyauté et sagesse
nos membres, les associations et tous les
étudiants de cette révélation. Nous sommes
privilégiés qu’elle se joigne à l’équipe. Plusieurs
membres du Bureau de Service international
connaissent Margaret de manière personnelle
ou lorsqu’ils l’on interviewée. C’est à l’unanimité
qu’elle a été choisie pour servir comme notre
directrice générale à l’AUI.
Margaret dit : “Je me sens vraiment
humble et je serais honorée de travailler avec
les gens de l’AUI dans la poursuite de leur
objectif de contribuer à l’évolution spirituelle
de l’humanité grâce à la diffusion du Livre
d’Urantia.”
Nous vous encourageons à communiquer
avec Margaret et partager vos pensées et vos
idées avec elle. Je sais que vous allez lui donner
le même soutien affectueux que vous m’avez
fourni. Elle utilisera l’adresse courriel existante
du bureau de l’AUI uaicentraloffice@urantiauai.org ainsi que l’adresse postale et le même
numéro de téléphone.
Téléphone: 1-773-572-1180.
Adresse postale: UAI, 559 W. Diversey
Parkway #351, Chicago, IL, 60614-7640, USA.
Je sais que vous allez prendre plaisir à
travailler avec Margaret. 

Rangée arrière: Bill Beasley, David Browe, Marvin Gawryn, Gard
Jameson
Rangée centrale: Roger W. Paul, Skip Weatherford, Carol Weatherford,
Share Beasley, Steve Dreier, Jay Bird
Rangée avant: Jake Thompson, Margaret Slater-Thompon, Sherry
Layton, Cathy Hughes, Bobbie Dreier
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Allez de l’avant et
touchez quelqu’un

BILL BEASLEY
Président groupe d’étude AUI
bill.beasley@gmail.com

P

artagez l’enthousiasme et
la perspicacité que la Révélation
apporte dans votre vie! Il y a plusieurs
années, au début quand Le Livre
d’Urantia est arrivé dans nos vies, ma
femme et moi avons été extrêmement
privilégiés de s’avoir l’un l’autre. Après cinq
très longues années à étudier toutes ces
pages, nous avons acheté tous les livres que
nous pouvions nous payer et les donnions
aux amis et à la famille. Nous avons fait du
prosélytisme et tenté d’allumer le même feu
qui brûlait en nous, chez d’autres.

Quand nous sommes retournés à la
librairie pour acheter «Le Livre d’Urantia», un
message nous attendait. Il nous demandait
d’appeler un numéro de téléphone si nous
étions intéressés à rencontrer d’autres lecteurs.
Notre réponse immédiate et enthousiaste fut
un oui! C’était en fait un groupe d’étude actif à
seulement 16 kms de chez nous. En raison du
nombre de livres que nous avions achetés, ils
pensaient que nous étions un groupe d’étude
en entier! Nous avons assisté à notre première
rencontre, et sommes devenus membres
d’une nouvelle communauté d’Urantia en
formation. Trente ans plus tard, l’amour et le
respect envers les membres du groupe sont
forts. Même si séparés par le temps et des
kilomètres, nous vivons la réalité éternelle de
relations. Nous sommes liés dans le réseau.
Cela vous semble - t ’il familier?
Beaucoup d’entre nous ont vécu des expériences similaires. Si seulement l’information de
groupes d’études avait été plus facile d’accès.
Aujourd’hui, dû à l’utilisation répandue
d’Internet et des médias sociaux, les barrières
de contact qui existaient auparavant ont été
disloquées. Nous avons dans nos mains une
boîte à outils débordante d’applications, dont
certaines nous ne savons même pas comment
utiliser. Quelle opportunité pour réellement «
allez de l’avant et toucher quelqu’un. »

Les groupes d’étude sont l’épine dorsale
sociale et spirituelle de notre communauté. La
continuité, la cohérence, la disponibilité, et la
croissance des réseaux de groupes d’étude
sont essentielles pour favoriser le plan pré
ordonné, d’il y a des siècles. Jésus rassemblait
continuellement des croyants pour étudier,
comprendre et en apprendre davantage sur
les progrès nécessaires pour aller de l’avant
dans le royaume du Père. Saurions-nous faire
moins avec plus?
Pour former un groupe d’étude, tout ce
qui est nécessaire est la volonté de s’engager.
Ça ne prend que deux personnes pour former
un groupe. Et tout cela est toujours vrai, car,
lorsque deux ou trois croyants sont réunis, je suis
là au milieu d’eux. [Fasc. 159:1.3, page 1762:5]
Si le feu qui a ardemment brûlé en vous
à un certain moment et a mûri, utilisez-le pour
attiser les braises qui pourraient brûler en
quelqu’un d’autre. Allez de l’avant et touchez
quelqu’un.
Bill Beasley
Comité des groupes d’étude 
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Progresser de l’humain au divin–se révéler à Dieu
Congrès 2015 de l’Association Urantia Internationale
30 juillet–3 Août, 2015
Université Bishops, Lennoxville, Québec, Canada
http://www.ubishops.ca

LINE ST-PIERRE
Association du Québec
line.stpierre@gmail.com
Vue aérienne du campus de
l’université Bishops

L

e Père céleste a une mission pour
chacun de nous. Il nous accueille dans
la grande famille des enfants de Dieu et
nous offre l’opportunité de développer
notre potentiel, la responsabilité de mener à
sa plénitude l’expression des valeurs divines
durant notre vie matérielle et bien au-delà.
En effet, le Père a remis, entre nos mains,
le contrôle sur une fraction infinitésimale
de l’avenir du Suprême . Nous aurons une
bonne partie de l’éternité pour accomplir
cette mission et cela débute dès maintenant,
ici-bas, sur Urantia. Comment mener à bien
ce grand projet, ce magnifique partenariat
entre l’humain et le divin, cette aventure
grandiose et éternelle ? En acceptant de
devenir parfait comme notre Père céleste
est parfait. La croissance et le progrès sont
les mots d’ordre de l’univers. En acceptant
de croître, de progresser de l’humain au
Divin, nous serons en mesure de porter à son
apogée ce que Dieu a remis entre nos mains.
Quelles sont les conditions gagnantes, quels
sont les outils et les saines habitudes de vie
qui permettent une meilleure croissance ?
C’est ce que nous vous invitons à
approfondir durant le prochain Congrès
international de l’AUI sur le magnifique
site de l’Université Bishops de Lennoxville
dans la province de Québec au Canada du
30 juillet au 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.”

Édifice central historique de l’université Bishops

Planifiez vos vacances dès maintenant.
Des informations concernant l’hébergement
et les inscriptions seront disponibles bientôt.
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.
Suivez-nous dans les prochaines
parutions de Tidings pour découvrir plus
de details.
Line St-Pierre
Vice-Présidente
Association Urantia du Canada 

BIENVENUE À L’ÉDITRICE DE TIDINGS
Une chaleureuse bienvenue à Sherry Layton

Sherry a servi comme éditrice adjointe au
Journal de l’AUI pendant quelques années
et maintenant va contribuer de son expérience et ses compétences à Tidings. Vous
pouvez la contacter à slayton@duke.edu
Pr é s i d e nt d u co m i té d e s co m m u n i c a t i o n s d e l ’AU I , Ve r n e r Ve r a s s
vern@designd.com.au 

