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Message du président

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:

Chers membres et amis de l’AUI,

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.

J

e rédige le présent texte

une semaine après la fin du
Symposium sur les Groupes
d’Étude que l’AUI a organisé,
dans un effort pour rassembler
ensemble les hôtes de groupes et
les dirigeants pour discuter des
problèmes auxquels toute notre
communauté est confrontée. J’ai parcouru
plusieurs rapports de l’événement; je me
suis imprégné de ce que les participants
ont retiré de l’expérience et comment ils
espèrent envisager leurs groupes d’étude
dans l’avenir.
Il y a plusieurs leçons que j’ai retenues
de l’événement; le temps aidant, ces
leçons pourraient influencer mes choix
plus que n’importe lequel autre événement Urantia auquel j’ai assisté. Dans la
soirée de vendredi, nous avons engagé
une discussion ouverte sur les “Familles
et les Groupes d’Étude”, animée par plusieurs étudiants de longue date, dont les
enfants étudient aussi Le Livre d’Urantia.
Les parents ont mentionné qu’ils tenaient
des groupes d’étude dans leurs foyers, ou
qu’ils fréquentaient assidûment le groupe
d’étude hebdomadaire pendant que leurs
enfants grandissaient. “Les enfants ne sont
impressionnés d’une manière permanente
que par le loyalisme de leurs compagnons
adultes ; les préceptes et même l’exemple n’ont
pas d’influence durable.” [Fasc. 100:1.4 , page
1094:6]Bien sûr qu’aucune recette miracle
n’a été découverte pour amener les enfants
à chérir Le Livre d’Urantia autant que nous
le faisons. Chaque enfant et chaque famille
sont uniques et méritent un dévouement
dynamique et flexible. En fait, les parents
qui ont animé les discussions présentaient
quelques autres similarités au-delà de la loyauté à l’égard de l’étude du Livre d’Urantia.
En tant que parents de deux jeunes garçons,
les discussions du vendredi soir pourraient
avoir une influence plus durable, sur ma
famille et nos vies, que n’importe laquelle
autre session au Symposium.
Les participants ont retenu plusieurs
leçons qu’ils rapporteront de l’événement.
Une de ces leçons consiste dans le rôle que
le groupe d’étude joue dans la Cinquième
Révélation d’Époque. Le groupe d’étude

est bien davantage qu’un simple
club engagé de lecture. Il s’agit
d’un lieu où les nouveaux étudiants rencontrent les dirigeants
de la communauté, et où les
dirigeants peuvent se replonger
pour rafraîchir et revigorer leurs
discours. Un groupe d’étude
n’est pas un groupe fixe. Trop souvent
un groupe devient stagnant parce que les
nouveaux étudiants n’y assistent pas et
qu’aucune idée nouvelle n’est introduite.
Un groupe d’étude devrait toujours garder
un œil sur l’expansion et la possibilité de
se scinder. Nous devrions ajouter des
nouveaux membres jusqu’à ce que la taille
et l’expérience suggèrent de se scinder
en deux groupes, chacun continuant à
croître et à se diviser. Si chaque groupe
d’étude dans le monde était pour se diviser
aux quatre ans; le monde atteindrait le
Standard de Bogota pour le nombre de
groupes d’étude à l’intérieur de 20 ans!
(Le Standard de Bogota, présenté dans une
précédente parution du Tidings, et discuté
au Symposium, consiste en un groupe
d’étude pour chaque 500 000 habitants.)
Les étudiants du Livre d’Urantia
apprennent à accepter une perspective à
long terme pour le développement de la
Révélation, de notre monde, et de nos destinées personnelles. Il y a plusieurs années,
je parlais avec Tonia Baney, elle était alors
Directrice générale de la Fondation Urantia.
Tonia est une peintre accomplie, spécialisée
dans les portraits, mais elle s’est abstenue
de peindre pendant longtemps pour se
consacrer à la communauté Urantia. Je lui
ai demandé si elle s’ennuyait de la peinture.
“Oui” m’a-t-elle répondu, “mais ça va. À
un certain moment, j’entends consacrer
plusieurs milliers d’années pour explorer
cet art.” Nous sommes sur Urantia pour
une courte période, mais nous pouvons
contribuer à l’expansion de la Révélation en
nous concentrant sur ces petits objectifs.
Il est bien probable que nous ne serons
pas ici pour voir l’époque de la Lumière
et de la Vie sur la planète, mais nous
pouvons consacrer nos vies à promouvoir
les groupes d’étude du Livre d’Urantia à

Éditrice: Sherry Layton
layton003@mc.duke.edu
Traduction espagnole: Olga López,
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.

travers le monde et ainsi permettre à la
prochaine génération de construire sur
nos accomplissements. Le poète Walt
Whitman a dit : “Que vous êtes ici, que
la vie existe ainsi que l’identité; qu’un
impressionnant scénario est à se jouer, et
que vous contribuerez en écrivant un vers.”
Cet été sera rempli de congrès et
d’événements. Je planifie personnellement d’assister au Congrès international
de la Fellowship les 24 et 25 juillet au
Massachusetts, au ÉUA, ainsi qu’au Congrès
européen à Berlin du 21 au 24 août, bien
que je partirai un peu en avance pour
assister à la cérémonie d’incorporation de
Urantia Netherlands les 23 et 24 août près
d’Amsterdam. Si vous êtes disponibles,
je vous invite à assister à ces événements
et pour discuter de l’avenir de l’AUI aux
niveaux local, national, régional et international. J’espère vous voir cet été!
En service,
Chris Wood
Président, Association Urantia Internationale
askchriswood@gmail.com 
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Association Urantia L’Importation de «Le
de Colombie : En
Livre d’Urantia»
chiffres
en Ukraine
wilson leon naranjo

Anton Miroshnichenko

Président, Association Urantia de Colombie
wilena3321@yahoo.com

L

’Association Urantia de Colombie

a plus de 35 ans d’expérience dans l’étude
de «Le Livre d’Urantia». Composée
de cinq associations locales ; Bogota,
Medellín, Pereira, Cali et Barranquilla,
en plus d’être présente dans plus de 10
petites et moyennes villes dans le pays.
L’Association est activement soutenue
par son vice-président, Carlos Zapata. Sa
mission est de répandre les enseignements
de «Le Livre d’Urantia», de promouvoir
des occasions de réflexion et d’apprentissage
par les groupes d’étude, et de promouvoir
la fraternité et une vie meilleure pour tous.
Sa mission est de répandre les enseignements de «Le Livre d’Urantia», de promouvoir
des occasions de réflexion et d’apprentissage
par les groupes d’étude, et de promouvoir
la fraternité et une vie meilleure pour tous.
Avec plus de 600 lecteurs identifiés dans
le pays, nous avons un objectif pour 2015
d’aider à l’élaboration de 50 groupes d’étude
à l’échelle nationale, ce qui représente une
augmentation de 15 groupes.
L’Association maintient une base
de données électronique d’environ 1 500
adresses et distribue plus de 250 livres chaque
année. À la fin de 2014, l’Association espère
avoir distribué plus de 700 livres.
Depuis les 18 dernières années,
l’Association a mené un congrès national
tous les 2 ans, où plus de 50 à 80 personnes
en moyenne y participent à travers le pays.
L’association locale de Bogotá mène des
activités telles que:
•
Conférences et ateliers sur divers sujets
de «Le Livre d’Urantia» - 7 par an.
•
Forums de films - 3 par an.
•
Des ateliers de formation en leadership
des groupes d’étude - 2 par an, - 20 à 30
participants à chacun.
•
Grand rassemblement des groupes
d’étude - 2 par an, 50 à 80 personnes y
ont participé.
•
L’anniversaire de Micaël a eu lieu une
fois,- 80 participants.
L’Association participe à la Foire internationale du livre à Bogotá chaque année,
pendant 15 jours. Lors de la dernière foire,
nous avons distribué plus de 7000 dépliants
sur Le Livre d’Urantia. Pendant la foire, plus
de 230 livres ont été distribués, 500 adresses
courriel ont été obtenues, et plus de 35
personnes qui ont aidé au kiosque.
En 2014, l’Association appuiera un forum
spécial pour le Pérou et l’Équateur relatif à un
atelier de formation de leadership pour les
groupes d’étude. 

Président, Association Urantia
de l’Ukraine
anton.mnko@urantia.org.ua

E

n janvier 2014, les membres de

l’Association Urantia de l’Ukraine
ont entamé des négociations avec la
Fondation Urantia pour l’importation
de «Le Livre d’Urantia» en Ukraine.

Nous avons décidé de faire ceci en
raison du manque de livres à prix abordable
sur le marché ukrainien! Avant cela, nous
avions vendu des livres obtenus sur amazon.
com, mais cette méthode n’est pas pratique
parce que nous avons dû attendre environ
un mois avant la livraison de chaque lot de
livres commandé.
Afin de rendre «Le Livre d’Urantia»
disponible à un prix abordable pour les
lecteurs en Ukraine, nous avons décidé
d’accepter l’offre de la Fondation Urantia et
de procéder à l’importation officielle d’une
palette de livres. La Fondation Urantia nous a
donné un crédit sur l’expédition et a accepté
d’être payée après que les livres auraient
été vendus. Donc, en mars-avril 2014, nous
avons reçu de la Fondation Urantia un lot
de 270 livres.
De notre côté, nous avons eu à organiser et payer pour la livraison de livres, de
l’entrepôt de la Fondation Urantia aux PaysBas, jusqu’à l’Ukraine, ainsi que de s’occuper
de tous les paiements à la douane et tous les
autres coûts liés à l’importation.
Dès le début, nous avions prévu de
percevoir le montant nécessaire pour payer
la livraison des livres et frais de douane de
façon indépendante. Mais après avoir fait un
calcul préliminaire de la quantité requise,
nous avons réalisé que nous n’avions pas
le montant requis. Donc, sur les conseils
de Gary Rawlings j’ai envoyé une demande
à l’AUI pour un prêt pour couvrir les coûts
d’importation.
Quelques jours plus tard, le comité de
dissémination de l’AUI et le président de l’AUI,
Chris Wood, ont approuvé le prêt. Après un
certain temps, nous avons reçu de l’AUI 1750$
US pour ces dépenses. C’était génial!
Donc j’ai payé au complet tous les frais
et ensuite, je pouvais estimer le coût d’un
livre, qui était de 340 UAH (28,33$ US). En
outre, pour les gens qui ont vraiment besoin
d’un rabais, nous pouvons maintenant offrir
jusqu’à 5$ US. Je pense que c’est un bon
résultat. Le transport de livre pour un lecteur
ukrainien coûte habituellement 2-3$ US,

Réception de la livraison de 270 livres d’Urantia

ce qui n’affecterait pas le prix de manière
significative.
Une semaine après l’importation, nous
avons vendu 20 livres. En date du 19 juin,
nous avons envoyé 50 livres du lot reçu aux
personnes intéressées.
Le plan pour un avenir rapproché est de
mettre le livre sur les tablettes des principaux
marchés de livres ukrainiens, les magasins et
magasins Internet, ainsi que de continuer à
proposer le livre aux lecteurs à travers notre
site www.urantia.org.ua (c’est le principal
canal de vente jusqu’à présent).
À ce que je sache, personne n’a fait une
telle importation de «Le Livre d’Urantia» en
Ukraine. Je crois que nous pouvons continuer
à fournir les livres aux lecteurs ukrainiens.
En outre, et comme une conséquence très
importante de l’ensemble de “l’aventure”
de l’importation, à mon avis, ce processus
d’importation des livres a attiré l’attention
de beaucoup de gens “ordinaires”. Les
personnes qui ont été en quelque sorte
impliquées dans ce processus connaissent
maintenant l’existence du L.U. Je suis sûr
que vous seriez heureux de voir les yeux du
garde frontalier ukrainien, aux douanes, qui
a ouvert la voiture scellée avec des livres.
C’était drôle!
Je tiens à remercier Hendrik Mylanus
(de la Fondation Urantia) pour ses patientes
réponses à mes courriels et son assistance
complète dans le processus d’importation
des livres; Vladimir Slyn’ko (membre de
l’Association Urantia de l’Ukraine) pour
l’idée de l’importation et de sa conviction
d’une telle possibilité; Gary Rawlings pour
le soutien continu et sa suggestion de
demander de l’aide à l’AUI ; Andrew de
Lviv (membre de l’Association Urantia de
l’Ukraine) pour aider avec le transport et
le lieu de stockage des livres; Chris Wood
et le comité de dissémination de l’AUI pour
leur soutien et leur réponse rapide à notre
besoin d’aide financière. Je tiens aussi à
remercier tous les membres de l’Association
Urantia de l’Ukraine pour leur soutien dans
ce processus. 
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Le partage d’une
expérience
alain nielseN

Montréal, Canada
mozart123@hotmail.ca

I

l y a d’innombrables sujets sur
lesquels je pourrais m’entretenir avec
vous tous, mais pour cette fois, j’ai décidé
de vous écrire sur un point délicat qui
traite de la mort.

J’ai pu observer que la majeure partie
du temps où nous en discutons, nous envisageons notre propre mort et de ce que nous
ferons après celle-ci. Mais aujourd’hui, ce n’est
pas sur ce point que je veux écrire, mais de
nous qui restons ici sur Urantia après qu’un
être cher ait pris son départ vers les Mondes
des Maisons.
Même si la mort semble parfois libératrice pour la personne concernée et pour
ceux qui l’accompagnent, elle crée quand
même un certain vide pour nous qui restons,
dans le fait que désormais il nous manque
cette relation. Pouvons-nous tirer profit ou
apprendre quelque chose de ce vide créé?
Heureusement, tout ce qui est vide peut être
rempli, c’est une loi universelle.

Je crois sincèrement que
la mort nous permet de redéfinir
le sens de notre vie, non pas que
celle-ci n’en avait pas avant,
mais elle surajoute un degré ou
une valeur supérieure à la vie
actuelle. Ceci semble bête à dire,
mais nous apprenons à vivre
dans la mort. Nous ne pouvons
remplacer la relation disparue
par une autre, car chacune d’elle
est unique. Cependant, les relations qu’il nous reste prennent
une dimension plus importante
dans notre quotidien.
La vie est une grande école et la mort
en fait partie. J’ai souvent entendu dire dans
cette expérience la fameuse phrase qui supposément apporte un certain réconfort « Ne
t’en fait pas le temps arrange les choses! » Hé
bien, sachez ceci, le temps est bien réel, mais
ne fait rien pour nous, c’est nous qui agissons
dans le temps de par notre propre volonté à
vouloir surmonter les épreuves du temps. Un
deuil ne se vit pas en criant ciseaux.
N’oublions pas que nous sommes
humains et divins à la fois et que ces sentiments humains sont bien réels, tout aussi réels
que les divins. Nous sommes ici sur Urantia
pour apprendre et vivre l’expérience humaine
et que sans cette expérience de l’humanité,
comment pourrions nous reconnaître le divin
en nous? Chacun de nous se doit de continuer
d’avancer avec ses peines et ses handicaps
dans cette vie qui est nôtre.

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

D’ailleurs n’est-ce pas ce que le Maître
nous enseigne? Le divin ne se manifeste pas
par des paroles, mais par la vie que nous
menons et c’est ce que nous reconnaissons
dans la vie de Jésus. Croyez-moi, l’expérience
que nous vivons ici sur Urantia est unique et
c’est ce qui en fait toute sa beauté même dans
les plus dures épreuves de notre vie. Dans la
tempête, le grand chêne peut plier sous la
force du vent, se faire casser des branches,
perdre tout son feuillage, mais ce qui en fait sa
noblesse c’est qu’il soit encore debout malgré
tout et que la Vie coule encore en lui.
N’oublions pas qu’une parcelle de Dieu
habite en chacun de nous et que même si
dans certaines circonstances elle semble
lointaine, elle est toujours présente et nous
accompagne dans les sentiers parmi lesquels
nous marchons. 

Tu as lu Le Livre d’Urantia, tu es donc diplômé
Sylvère Marcoux
Québec, Canada

C

e n’est pas un diplôme qu’on
accroche au mur, c’est un diplôme
qu’on accroche à soi, à sa personnalité.
Il fait état des connaissances acquises.
Tu as reçu des leçons sur le passé sur le
présent et même sur l’avenir. Tu connais
la merveilleuse source première de toutes
choses. Tu sais maintenant que tu es entouré
de ressources et de personnes ressources. Tu
sais que tu es aidé et guidé.
Il est maintenant temps pour toi de
commencer ou de continuer une carrière, un
travail pour lequel tu as tous les outils toutes
les connaissances nécessaires. Ton C.V. est bien
étoffé. Il est de loin supérieur à celui de tes
contemporains.
Tu dois travailler pour gagner ta vie ici,
tu dois aussi travailler pour gagner ta vie «
éternelle ».
Ton travail consiste à aimer, à aimer et
encore aimer. Lorsque tu aimes quelqu’un, tu
sais lui procurer de la joie du plaisir. Tu sais lui

pardonner, tu sais l’aider. Tu vas commencer à
aimer tous les inconnus que tu vas rencontrer.
Ils sont tes amis, tes frères. Ils ont vraiment soif
d’amour, ils n’attendent que toi.
Si tu n’as plus la peur de l‘inconnu, tu
es sur la bonne voie. Dans le cas contraire, il
te faudra vouloir aimer. Il te faut la volonté
et le courage d’aimer la personne pour qui
aujourd’hui tu ressens de l’indifférence et même
de l’aversion. Aimer devient de plus en plus
facile à pratiquer.
Tu vas voir qu’aimer c’est facile. Tu commences par un sourire. Tu me dis, je suis trop
timide pour sourire à un étranger, c’est parfait!
Fais-lui un sourire timide et tu verras
bientôt ton sourire va s’épanouir et réjouir la
personne qui le reçoit et qui te le rend.
Je connais une technique pour que
les personnes se sentent aimées. Il te faut
simplement visualiser un rayon lumineux
chargé d’amour et de sympathie qui émane
de ton cœur et qui entoure l’autre personne.
Ce rayon d’amour accompagné d’un sourire
est très efficace.
La réciprocité est importante aussi. Le
récipiendaire doit savoir que toi aussi tu te sens
aimé. Une petite phrase comme, ‘’c’est plaisant
d’être avec toi ‘’, ou quelque chose du genre va
faire réaliser à l’autre personne qu’elle aussi est
une personne aimante.

Sois généreux avec les compliments
mérités. Si quelqu’un t’ouvre une porte, tu dis
merci, c’est poli. Si tu dis, ‘’c’est gentil, merci’’,
ça devient un peu plus amical, mais encore
impersonnel. Alors que si tu dis ‘’tu es vraiment
gentil de me tenir la porte’’, tu t’adresses à la
personne et tu soulignes sa gentillesse. Cette
personne sera flattée d’être reconnue comme
gentille et elle a de bonnes chances de développer ce côté de sa personnalité parce qu’elle se
sent encouragée.
Nous sommes tous comme des petits
enfants lorsque nous recevons un compliment.
Nous nous efforçons d’en attirer d’autres. Le
résultat est que le milieu de vie devient de
plus en plus agréable, plus fraternel. Efforce-toi
de mettre un rayon de soleil dans la vie de
quelqu’un aujourd’hui et à chaque jour.
Un sourire, un bon mot, un petit service
rendu feront de toi une personne agréable
à fréquenter. Ça fera de toi une personne
plus heureuse et plus joyeuse. Les gens ne
s’approcheront pas de toi à cause de ton érudition, mais parce qu’ils se sentiront bien en ta
compagnie et tu pourras ainsi mieux enseigner
les vérités que tu as comprises.
Oui, les groupes d’étude sont importants,
mais la chose la plus importante que j’ai trouvée,
c’est l’amour, la religion de Jésus.
Que la joie soit avec toi. 
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Distribution de «Le
Livre d’Urantia»
aux Philippines
Eugene Asidao

L

elaeugene@aol.com

’Association Ur antia internationale a récemment financé la
distribution de «Le Livre d’Urantia»
dans 10 bibliothèques publiques,
collèges et bibliothèques universitaires
aux Philippines. Tous les organismes
bénéficiaires qui ont reçu le livre, 18 à
ce jour, ont signé ou fourni des lettres
formelles d’accusé de réception. Nous
allouons toujours un délai afin d’informer
les bénéficiaires des livres.

Au cours de cette phase de distribution,
11 exemplaires de «Le Livre d’Urantia» ont été
donnés à des individus qui étaient intéressés
à lire le livre. Hector Fajardo et Mimi Marcial,
sont les principaux membres du groupe
d’étude, que nous avons rencontrés à deux
reprises jusqu’à présent. Nous vivons le défi
de trouver un lecteur d’expérience qui a lu
le livre au complet et qui peut nous guider
avec sa connaissance approfondie des
enseignements.
La circulation dans Manille est toujours
très dense, alors voyager d’un endroit à un
autre prend des heures parfois. Nous avons
emprunté une caméra, mais nous avons
besoin d’aide de personnes compétentes
pour nous aider à télécharger des photos
dans l’ordinateur. Nous avons encore plusieurs semaines pour distribuer des livres, et
nous prévoyons une distribution accélérée
dans les semaines à venir. 

Gauche à droite: Nester Nano, Mimi Marcial, Eugene Asidao.
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2015 Un appel au Service

L

e Bureau du Service international (BSI) de l’Association Urantia
Internationale diffusera un appel pour
des nominations à plusieurs postes. Le
BSI fonctionne en tant que la ramification
exécutive et s’occupe des affaires courantes
de l’association.

Tous les dirigeants de l’association
sont élus par les membres et servent pour
un maximum de deux termes consécutifs de
quatre ans. Les principaux postes de service
seront comblés tôt en 2015. Les serviteurs
intéressés peuvent se proposer eux-mêmes,
ou en proposer d’autres pour lesquels ils ont
la conviction qu’ils seraient les mieux qualifiés
pour servir.
Vice-président—Assiste le Président
dans la prise en charge de ses devoirs selon les
instructions du Président, et de temps à autre,
accomplit d’autres tâches qui peuvent lui être
assignées par le Président, par le BSI ou par CR
Conseil des Représentants. Le vice-président
est un membre du Conseil Exécutif.
Secrétaire—La tâche de base du
Secrétaire inclut le support au Président, la
préparation et la distribution des ordres du
jour des réunions du BSI; rédige les comptesrendus des réunions au BSI et au Conseil
des Représentants (CR), fourni les décisions
d’action prises lors des réunions à temps au
BSI, compile les comptes-rendus annuels de
réunion du CR, et prend les présences pour les
appels en ligne pour les réunions du BSI et du
CR. Le Secrétaire fait aussi le rapport annuel
au Secrétaire d’État de l’Illinois, pour le bon
maintien de tous les dossiers et documents
de l’AUI. Le Secrétaire est membre du Conseil
Exécutif du BSI.
Président du Comité d’adhésion—(le
terme débutera en juin 2015) – Le Président
du Comité d’adhésion reçoit et distribue les
inscriptions qui sont soumises par les lecteurs
via le site Internet de l’AUI, qui est logée au
même endroit que le siège social à Chicago,
ÉUA. Celles-ci sont acheminées aux associations concernées pour compléter le processus
d’application de leurs membres, travaillant
en étroite collaboration avec la Directrice
générale Margaret Slater Thompson, qui maintient à jour la base de données des effectifs.
Le Président du Comité d’adhésion prépare les
chartes de chaque nouvelle association et fait
la liaison avec les associations en général. Le
Président du Comité d’adhésion est membre
du Conseil Exécutif du BSI.
Président du Comité des
Communications—Les devoirs du Président
du Comité des Communications incluent
la parution du Tidings et du périodique le

Dans le monde spirituel, il n’y a rien qui
ressemble à un travail servile. Tout service est
sacré et passionnant... [Fasc. 25:1.1, page 273:10]
“Journal de l’AUI” ainsi que la maintenance
du site Internet de l’AUI, www.urantia-uai.org,
lequel comprend le Forum en ligne, le site
Internet en espagnol, et le forum de discussion
en espagnol. Le Président du Comité des
Communications possède d’office les habiletés pour produire des designs graphiques
pour notre organisation – pour nos événements, les rapports annuels et la littérature
des congrès – habiletés qui devraient être un
atout pour un nouveau remplaçant, mais non
obligatoire pour le poste. La communication
est une tâche de service en continu qui
requiert des habiletés dans la coordination
dans les équipes dévouées de volontaires. Le
Président du Comité des Communications est
membre du Conseil Exécutif.
Président du Comité des Congrès—Le
Président du Comité des Congrès est responsable de la coordination, de la planification
et de la tenue des événements. Ce bureau
aide les associations locales et nationales
dans leurs événements et aide à la tenue de
Congrès AUI, travaillant en association étroite
avec les autres membres du BSI, en préparant
le matériel adéquat pour la présentation
des congrès et dans la distribution après le
congrès.
Président du Comité de
Dissémination—Les devoirs du Président
du Comité de Dissémination se concentrent
à diffuser Le Livre d’Urantia et ses enseignements dans toutes les parties du monde. Cette
tâche se réalise en travaillant à la collecte de
fonds pour acheter et distribuer des livres dans
les endroits où les livres sont dispendieux, ou
difficiles à trouver. Le Président du Comité
de Dissémination traite les demandes de
références des lecteurs qui sont reçues
par la Fondation Urantia, en contactant les
lecteurs qui sollicitent des contacts avec des
compagnons lecteurs.
Président du Comité des Groupes
d’Étude—Le Président du Comité des
Groupes d’Étude aide les lecteurs du Livre
d’Urantia à contacter d’autres lecteurs pour
localiser ou former des groupes d’étude.
Ceci consiste en du volontarisme à un
niveau international. Impliquez-vous! 
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Évènements à
venir

Osez, engagez
vous…
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Développement du site
Web
k athleen swadling

Comité de gestion du site
Web

pierre routhier
Montréal, Québec, Canada
p.routhier@sympatico.ca

Congrès Urantia 2014 de
MADISON

E COMITÉ DE GESTION Du SITE
WEB est en train de réviser le site Web de
l’Association internationale après lui avoir
donné une période d’essai de quinze mois.
En raison des nouveaux développements, nous
avons décidé de déplacer le Forum à un nouveau programme qui est plus économique, plus
simple à maintenir, compatible et interactif
avec le reste du site. Le programme actuel s’est
avéré complexe et intensif d’entretien, donc
une fois que le site révisé sera lancé, l’ancien
forum sera fermé et un nouveau s’ouvrira.

Les 27 au 29 juin, 2014, au Edgewood
College, Madison, Wisconsin. Le thème
est “Les paraboles de Jésus.” Pour de
plus amples informations, contacter Chris
Wood, askchriswood@gmail.com

Congrès de la Urantia Book
Fellowship 2014
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 23juillet. 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’asso ciation des le c teur s de la
Nouvelle-Zélande 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, joemarion@
xtra.co.nz pour plus d’informations.

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

L

L

kathleen@theswadlings.com.au

Pour ne pas perdre les fils d’échanges
e manque d’engagement est ce
qui limite notre aptitude à exercer des intéressants, l’ancien forum sera archivé et sera
toujours accessible en tant que forum «lecture
responsabilités de service.
seule». S’il y a des messages que des gens

Dans le Corps de réserve de la destinée, on recrute ceux et celles qui veulent bien
s’engager sur la scène de l’action temporelle...
car aimer, c’est servir.
En conclusion, n’attendez pas d’avoir
tout ce qu’il vous faut avant de prendre une
décision de service... car vous risqueriez de
manquer une belle occasion de servir! Osez,
engagez-vous et le reste viendra! 

aimeraient apporter au nouveau forum afin de
continuer à s’engager sur un lien en particulier, il
sera possible de copier du texte et le coller dans
un nouveau sujet sur le nouveau forum.
Pour ceux d’entre vous qui ont été des
contributeurs réguliers sur le forum, nous nous
excusons pour les inconvénients occasionnés
et espérons sincèrement que vous pourrez vous
inscrire sur le nouveau forum et poursuivre vos
échanges entre vous.
Le nouveau forum sera gratuit et visible au
public en mode «lecture seule» afin que les gens
puissent voir nos conversations avant de décider
de s’inscrire et se joindre à nous. 

i ENCORE UN AUTRE ALLÉLUIA! j

Je t’aime de tout mon cœur Seigneur
Alléluia, Alléluia
Tu m’as donné un tout nouveau départ
Alléluia, Alléluia
Et je veux juste chanter ceci pour toi.
Je me souviens quand Il est venu à moi
Une révélation–la quatrième, la cinquième
Un enfant de Dieu, un être cosmique
Le Verbe fait livre, cadeau de notre Père
Et de chaque respir résonnait un Alléluia
Un enfant reconnaissant chante Alléluia
Notre libre arbitre est souverain
Alléluia, Alléluia
J’ai maintenant vu la lumière
Alléluia, Alléluia
C’est notre amour, notre foi, un joyeux Alléluia
Notre foi était forte, mais avide de preuves
Alléluia, Alléluia
Nos yeux furent ouverts par la Vérité
Alléluia, Alléluia
Beauté et bonté nous sont maintenant visibles. C’est le Dieu qui nous habite, et non qui nous
Nous savons que c’est Toi le Dieu là-haut
domine
Tu remplis nos cœurs de grâce et d’amour
Et ce que j’ai finalement compris de l’amour
Et nous voulons maintenant t’en remercier
Était de nous aimer mutuellement
tout comme Jésus nous a aimés.
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Nous avons vu ton étendard sur la voûte de pierre
Rejoignons donc cette marche de la victoire
Il fut un temps où je ne savais distinguer
Répandons notre amour par un joyeux Alléluia
Le réel de l’apparence du réel
J’étais tellement seul avant de te connaître.
Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia
Je suis souvent venu ici
Je connaissais cet air, mais j’en voulais plus
Alléluia, Alléluia
Et maintenant, tu m’habites pour toujours.
Paroles de Rick Lyon, inspirées de la chanson «Alléluia»
de Leonard Cohen. Scott Brooks l’a chanté lors du
Symposium sur les Groupes d’Étude en 2014. 
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B

ien que Le Livre d’Urantia ne
dispose d ’aucune interprétation
officielle de ses enseignements, votre
groupe d’étude peut bénéficier de l’aide
des textes et des questions sélectionnées
suivantes afin de favoriser une approche en
profondeur de votre lecture et de l’expérience
de l’étude. Ces questions, alors, sont conçues
pour stimuler la réflexion en référence à une
section en surbrillance de Le Livre d’Urantia.
La section de ce numéro sélectionnée
est du fascicule 192, section 2: Entretiens
avec les Apôtres Deux par Deux

Questions à considérer

2.
3.

Quelle est pour vous la vérité centrale
de cette section? Y a- t-il d’autres vérités
contenues dans ce document ? Si oui,
quelles sont-elles?
Quelles significations / idées extrayezvous de ce passage?
Si vous deviez décrire les valeurs spirituelles / idées de ce passage, comment
le feriez-vous?

Quand ils eurent fini de déjeuner, et tandis
que les autres restaient assis près du feu, Jésus
fit signe à Pierre et à Jean de l’accompagner
dans une promenade sur la grève. Au cours
de leur marche, Jésus dit à Jean : « Jean,
m’aimes-tu ? » Et, lorsque Jean eut répondu :
« Oui, Maitre, de tout mon coeur » , le Maitre
dit : « Alors, Jean, renonce à ton intolérance
et apprends à aimer les hommes comme
je t’ai aimé. Consacre ta vie à prouver que
l’amour est la plus grande chose du monde.
C’est l’amour de Dieu qui pousse les hommes
à chercher le salut. L’amour est l’ancêtre de
toute bonté spirituelle, il est l’essence du
vrai et du beau. » [Fasc. 192:2.1, page 2047:5]
Jésus se tourna ensuite vers Pierre et lui
demanda : « Pierre, m’aimes-tu ? » Pierre
répondit : « Seigneur, tu sais que je t’aime
de toute mon âme. » Alors, Jésus dit : « Si tu
m’aimes, Pierre, nourris mes agneaux. Ne
néglige pas ton ministère auprès des faibles,
des pauvres et des jeunes. Prêche l’évangile
sans crainte ni préférence ; n’oublie jamais que
Dieu ne fait pas acception de personnes. Sers
tes semblables comme je t’ai servi, pardonne
à tes compagnons mortels comme je t’ai
pardonné. Laisse l’expérience t’enseigner la
valeur de la méditation et le pouvoir de la
réflexion intelligente. » [Fasc. 192:2.2, page 2047:7]
Après qu’ils eurent marché encore un peu
plus loin, le Maitre se tourna vers Pierre et
demanda : « Pierre, m’aimes-tu réellement ? »
Et Simon dit alors : « Oui, Seigneur, tu sais que
je t’aime. » Et Jésus dit de nouveau : « Alors,
prends bien soin de mes brebis. Sois un bon et
fidèle berger pour le troupeau. Ne trahis pas
sa confiance en toi. Ne te laisse pas surprendre
par l’ennemi. Reste tout le temps sur tes
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tu fasses confiance aux autres, tandis que je
vous quitte pour aller auprès du Père. Quand
tes frères commenceront à se disperser à cause
de l’acharnement des persécutions, sois un
conseiller sage et prévenant pour Jacques,
mon frère par le sang, lorsqu’on le chargera
de lourds fardeaux que son expérience ne
lui permet pas de porter. Ensuite, continue à
avoir confiance, car je ne te ferai pas défaut.
Quand tu en auras fini sur terre, tu viendras
auprès de moi. » [Fasc. 192:2.7, page 2048:3]

Mini-guide d’étude

1.



gardes — veille et prie. » [Fasc. 192:2.3, page 2047:7]
Après qu’ils eurent encore fait quelques pas,
Jésus se tourna vers Pierre et lui demanda pour
la troisième fois : « Pierre, m’aimes-tu vraiment
? » Alors, Pierre, légèrement attristé du manque
apparent de confiance du Maitre envers lui,
dit avec une profonde émotion : « Seigneur,
tu connais toutes choses ; tu sais donc que je
t’aime réellement et vraiment. » Alors, Jésus
lui dit : « Nourris mes brebis. N’abandonne pas
le troupeau. Sers d’exemple et d’inspiration à
tous tes compagnons bergers. Aime le troupeau
comme je t’ai aimé, et consacre-toi à son bienêtre comme j’ai consacré ma vie à ton bien-être.
Et suis-moi jusqu’à la fin. » [Fasc. 192:2.4, page 2047:8]
Pierre interpréta littéralement cette dernière
recommandation — qu’il devait continuer
à suivre Jésus. Se tournant vers lui, il montra
Jean du doigt et demanda : « Si je te suis, que
fera celui-là ? » Percevant que Pierre avait
mal compris ses paroles, Jésus dit : « Pierre, ne
t’occupe pas de ce que feront tes frères. Si je
veux que Jean reste après que tu seras parti,
et même jusqu’à ce que je revienne, en quoi
cela te concerne-t-il ? Assure-toi seulement
que tu me suis. » [Fasc. 192:2.5, page 2048:1]
Cette remarque se répandit parmi les frères
et fut reçue comme une affirmation de Jésus
que Jean ne mourrait pas avant que le Maitre
ne revienne établir le royaume en puissance
et en gloire, comme beaucoup le pensaient et
l’espéraient. Et ce fut cette interprétation des
paroles de Jésus qui joua un grand rôle pour
ramener Simon Zélotès au service et pour le
maintenir à l’oeuvre. [Fasc. 192:2.6, page 2048:2]
Après être revenu vers les autres apôtres,
Jésus repartit pour une promenade et une
causerie avec André et Jacques. Lorsqu’ils
eurent parcouru une petite distance, Jésus
dit à André : « André, as-tu confiance en moi
? » Quand l’ancien chef des apôtres entendit
Jésus lui poser une telle question, il s’arrêta et
répondit : « Oui, Maitre, j’ai en toi une confiance
totale, et tu le sais. » Alors, Jésus dit : « André, si
tu as confiance en moi, aie plus de confiance
en tes frères — même en Pierre. Je t’ai confié
autrefois leur direction. Il faut maintenant que

Puis Jésus se tourna vers Jacques en lui
demandant : « Jacques, as-tu confiance en moi
? » Bien entendu, Jacques lui répondit : « Oui,
Maitre, j’ai confiance en toi de tout mon coeur.
» Alors, Jésus lui dit : « Jacques, si tu as plus
confiance en moi, tu seras moins impatient avec
tes frères. Si tu veux avoir confiance en moi,
cela t’aidera à être bon pour la fraternité des
croyants. Apprends à peser les conséquences
de tes paroles et de tes actes. Rappelle-toi que
la récolte est conforme à la semence. Prie pour
la tranquillité d’esprit et cultive la patience.
Avec la foi vivante, ces grâces te soutiendront
quand viendra l’heure de boire la coupe du
sacrifice. N’aie jamais de crainte ; quand
tu en auras fini sur terre, tu viendras aussi
demeurer près de moi. » [Fasc. 192:2.8, page 2048:4]
Jésus parla ensuite à Thomas et à Nathanael.
Il dit au premier : « Thomas, me sers-tu ? »
Thomas répondit : « Oui, Seigneur, je te sers
maintenant et toujours. » Alors, Jésus dit : «
Si tu veux me servir, sers mes frères dans la
chair comme je t’ai servi. Ne te lasse pas de ce
bien-agir, mais persévère comme ayant reçu
l’ordination de Dieu pour ce service d’amour.
Quand tu auras achevé ton service avec
moi sur terre, tu serviras avec moi en gloire.
Thomas, il faut que tu cesses de douter, et que
tu accroisses ta foi et ta connaissance de la
vérité. Crois en Dieu comme un enfant, mais
cesse d’agir d’une manière aussi infantile. Aie du
courage ; sois fort dans la foi et puissant dans
le royaume de Dieu. » [Fasc. 192:2.9, page 2048:5]
Ensuite le Maitre dit à Nathanael : « Nathanael,
me sers-tu ? » Et l’apôtre répondit : « Oui,
Maitre, et avec une affection sans partage. »
Alors, Jésus dit : « Si donc tu me sers de tout
ton coeur, assure-toi que tu te consacres au
bien-être de mes frères terrestres avec une
affection infatigable. Mêle l’amitié à tes
conseils et ajoute l’amour à ta philosophie.
Sers tes contemporains comme je vous
ai servis, sois fidèle aux hommes, comme
moi j’ai veillé sur vous. Sois moins critique ;
espère moins de certains hommes et diminue
ainsi l’étendue de tes déceptions. Quand
tu auras fini l’oeuvre ici-bas, tu serviras au
ciel avec moi. » [Fasc. 192:2.10, page 2049:1]
Après cela, le Maitre s’entretint avec Philippe
et Matthieu. Il dit au premier : « Philippe,
m’obéis-tu ? » Philippe répondit : « Oui,
Seigneur, je t’obéirai même au prix de ma
vie. » Alors, Jésus lui dit : « Si tu veux m’obéir,
va dans les pays des Gentils et proclame
l’évangile. Les prophètes t’ont dit qu’il valait
mieux obéir que sacrifier. Par la foi, tu

>>
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Mini-guide d’étude suite de la page 7
es devenu un fils du royaume connaissant
Dieu. Il n’y a qu’une seule loi à observer —
c’est le commandement d’aller proclamer
l’évangile du royaume. Cesse de craindre les
hommes ; n’aie pas peur de prêcher la bonne
nouvelle de la vie éternelle à tes semblables
qui languissent dans les ténèbres et ont
soif de la lumière de vérité. Philippe, tu ne
t’occuperas plus d’argent et de marchandises.
Tu es désormais, exactement comme tes
frères, libre de prêcher la bonne nouvelle.
Je te précèderai et je t’accompagnerai
jusqu’à la fin. » [Fasc. 192:2.11, page 2049:2]

Puis le Maitre s’adressa à Matthieu et
lui demanda : « Matthieu, as-tu à coeur
de m’obéir ? » Matthieu répondit : « Oui,
Seigneur, je suis entièrement consacré à
faire ta volonté. » Alors, le Maitre lui dit : «
Matthieu, si tu veux m’obéir, va enseigner
à tous les peuples l’évangile du royaume.
Tu ne procureras plus à tes frères les choses
matérielles de la vie ; désormais, tu iras
aussi proclamer la bonne nouvelle du salut
spirituel. À partir de maintenant, n’aie plus
en vue que d’exécuter le commandement
de prêcher cet évangile du royaume du
Père. De même que j’ai fait sur terre la
volonté du Père, de même tu accompliras
la mission divine. Rappelle-toi que Juifs et
Gentils sont tous deux tes frères. Ne crains
aucun homme quand tu proclameras
les vérités salvatrices de l’évangile du
royaume des cieux. Et là où je vais, tu
viendras bientôt. » [Fasc. 192:2.12, page 2049:3]
Enfin, il fit une promenade et eut un entretien
avec Jacques et Judas, les jumeaux Alphée.
Il s’adressa aux deux ensemble et leur
demanda : « Jacques et Judas, croyez-vous
en moi ? » Et, après qu’ils eurent tous deux
répondu « Oui, Maitre, nous croyons » , Jésus
dit : « Je vais bientôt vous quitter. Vous voyez
que je vous ai déjà quittés dans la chair. Je
ne demeurerai que peu de temps dans ma
forme actuelle avant d’aller auprès de mon
Père. Vous croyez en moi — vous êtes mes
apôtres, et vous le serez toujours. Continuez à
croire quand je serai parti et à vous rappeler
votre association avec moi après que vous
serez peut-être retournés au travail dont
vous aviez l’habitude avant de venir vivre
avec moi. Ne laissez jamais un changement
dans votre travail extérieur influer sur votre
obéissance. Ayez foi en Dieu jusqu’à la fin
de vos jours terrestres. N’oubliez jamais que,
quand vous êtes des fils de Dieu par la foi,
tout travail honnête du royaume est sacré.
Rien de ce que fait un fils de Dieu ne peut être
ordinaire. Donc, faites désormais votre travail
comme s’il était pour Dieu. Quand vous en
aurez fini sur ce monde, j’ai d’autres mondes
meilleurs où vous travaillerez aussi pour moi.
Dans toute cette oeuvre, sur ce monde et sur
d’autres, j’oeuvrerai avec vous et mon esprit
demeurera en vous. » [Fasc. 192:2.13, page 2049:4]
Il était près de dix heures quand
Jésus revint de son entretien avec
les jumeaux Alphée. En quittant les
apôtres, il leur dit : « Au revoir, jusqu’à
ce que je vous revoie tous demain, à
midi, sur le mont de votre ordination.»
Après avoir ainsi parlé, il disparut de
leur vue. [Fasc. 192:2.14, page 2049:5] 

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

Le leadership et ses
caractéristiques
maurice migneault
urantiamaurice@gmail.com

L

orsqu’un groupe de personnes
n’a qu’un rôle spécifique à jouer, un chef
d’équipe lui suffit pour le diriger. Les
directives sont déjà en place, il suffit de les
appliquer, c’est tout. Mais lorsque ce groupe a
un but à atteindre, lorsqu’il doit faire preuve
de créativité dans un processus de croissance,
ce n’est plus d’un chef d’équipe dont il a besoin,
mais d’un leader qui sait comment amener les
membres du groupe plus loin que la simple
exécution d’une tâche.
Cependant, il serait risqué de prétendre
qu’il y a d’un côté les leaders, et de l’autre, ceux
qui ne le sont pas. Nous sommes tous à notre
façon, et à des degrés divers, des leaders. Ceci
explique pourquoi si nous éliminons le leader
d’un groupe, il en surgira un autre de l’intérieur
même de ce groupe. Par contre, il ne saurait y en
avoir qu’un seul à la fois, c’est ainsi que le veut la
nature. Jean Le Baptiste a bien illustré ceci lorsqu’il
a dit en parlant de Jésus, Il faut que lui grandisse et
que moi, je diminue. [Fasc. 135:11.2, page 1507:1]
Il est fréquent d’associer le leadership
à des fonctions requérant : autorité, contrôle,
commandement, maîtrise, emprise, pouvoir,
puissance, etc. Mais le leadership est avant tout
une attitude, non pas une fonction. Ce sont
ses applications spécifiques qui sont souvent
associées à des fonctions. Mais plus le leader sera
compétent, plus il saura mettre en valeur tous
les aspects humains et divins des membres du
groupe. Il y a toujours un chevauchement entre
ses différentes applications c’est pourquoi elles ne
nous semblent pas toujours évidentes.
Mais en voici quand même un bref portrait...
1 – Le bon leader fait preuve de vigilance
afin de déceler les problèmes et conflits potentiels
pouvant briser l’unité du groupe. Il sait garder
l’orientation et les buts fixés.
Le temps, l’espace et l’expérience sont les plus
grands auxiliaires de l’homme pour la perception
de la réalité relative, et ils sont cependant ses plus
formidables obstacles pour la perception de la réalité
complète. [Fasc. 106:9.3, page 1173:4]
2 – Le bon leader trouve rapidement
moyen de mettre à profit tout ce qui est à sa
portée pour résoudre un problème. Il est attentif
à chaque petite expérience et sait en tirer leçon
pour une meilleure efficacité et toujours dans
l’économie des moyens.
Jésus était la personnalité humaine parfaitement unifiée. Et, aujourd’hui, comme autrefois en
Galilée, il continue à unifier l’expérience mortelle
et à coordonner les efforts humains. Il unifie la vie,
ennoblit le caractère et simplifie l’expérience. [Fasc.

une valeur profonde même si souvent elle est
occultée par les attraits matériels.
Les enfants ne sont impressionnés d’une
manière permanente que par le loyalisme de leurs
compagnons adultes. [Fasc. 100:1.4, page 1094:6]
4 – Un bon leader doit savoir stimuler la
curiosité, le renouveau, la recherche constante de
nouvelles interprétations, des façons différentes
de voir les choses pour sans cesse élargir les
horizons du groupe.
La variété est reposante, c’est la monotonie
qui use et épuise. [Fasc. 48:6.37, page 555:5]
5 – Le bon leader recherche toujours
l’harmonie et le compromis. Il vise à faire du
groupe une famille unie et dans son rôle de
motivateur, il sait soutenir chaque membre, et
entretenir la confiance. Il consulte, privilégie
l’initiative à la contrainte, responsabilise.
Notre royaume est un domaine ordonné et,
quand deux ou plusieurs créatures volitives agissent
en coopération, l’autorité d’un chef est toujours
prévue. [Fasc. 181:2.16, page 1958:3]
6 – Le bon leader va stimuler l’autonomie
des membres tout en préservant l’esprit d’équipe
et ceci dans une ambiance de travail faisant appel
à des ressources spirituelles. Il sait communiquer
sa vision des choses tout en faisant preuve
d’empathie afin de comprendre et ressentir les
besoins du groupe. Finalement, il sait réserver de
la place au repos et aux divertissements.
La contemplation du spirituel —dois alterner
avec le service, le contact avec la réalité matérielle.
Le travail devrait alterner avec les divertissements ;
la religion devrait avoir l’humour pour contrepoids.
[Fasc. 143:7.3, page 1616:5]

7 – Un bon leader sait comment mettre en
valeur et coordonner les différences de chacun
tout en leur accordant la reconnaissance qu’ils
méritent. En cas de conflit, il sait faire preuve
de sagesse dans ses médiations. Il favorise le
processus d’identification des membres au
groupe, parce que ceci fortifie le sentiment
d’unité et d’appartenance et ceci débouche sur
une coopération beaucoup plus efficace. C’est
ainsi qu’un bon leadership arrive à insuffler au
groupe un dynamisme dont résultent croissance
et productivité.
On ne possède la connaissance qu’en la
partageant ; elle est sauvegardée par la sagesse et
rendue sociale par l’amour. [Fasc. 48:7.28 26, page 557:12]
Même si nous avons vu ici, l’application
du leadership à l’intérieur du groupe, il peut
également à l’occasion, s’exercer seul, et pendant
de nombreuses années. Beaucoup de grands
penseurs et chercheurs ont été rejetés en leur
temps alors que ce n’est qu’aujourd’hui que nous
bénéficions de leurs pensées et découvertes. Ce
qui se passe dans ces cas, c’est que pour eux, la
notion de groupe est différente, elle peut même
embrasser l’humanité entière. Lorsque le groupe
prend ainsi une telle ampleur, les actions ou
pensées qui vont l’influencer peuvent s’étirer
très loin dans le temps. Pensons ici à Jésus; une
grande partie de ses enseignements n’auront une
influence que bien plus tard après son départ, ici
sur Urantia, et dans tous Nébadon.
Vers la fin de cette mission, tous les habitants
de Nébadon avaient compris pourquoi leur chef
bien-aimé avait choisi de se lancer dans ces effusions
répétées en prenant la similitude de quelque ordre
subordonné d’êtres intelligents. [Fasc. 119:3.5, page 1312:6]
Nous croyons sincèrement que l’enseignement
de l’évangile de Jésus, fondé comme il l’est sur
100:7.18, page 1103:6]
la relation entre enfant et père, ne pourra guère
3 – Le bon leader sait être pour son être accepté dans le monde entier avant l’époque
groupe, un modèle de fidélité et de vigueur où la vie familiale des peuples civilisés modernes
morale. Mais dans le cœur de chaque adulte, comportera plus d’amour et plus de sagesse. [Fasc.
l’enfant demeure et ce loyalisme gardera toujours 177:2.6, page 1922:4] 

