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T I D I N G S
Nouvelles des associations autour d’Urantia

Ti d i n g s  est une publication mensuelle de 
l’Association Urantia Internationale, dont la mission 
est d’encourager L’étude du Le livre d’Urantia et 
de répandre ses Enseignements. L’UAI soutient la 
Fondation Urantia.

Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/index.html
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. Limitez vos 
soumissions à 2-3 pages (environ1400 à 2100 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 mois
Éditrice: Cathy Jones, cthjon@aol.com
Traduction espagnole: Olga López, 
       olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et Gilles Lozeau, 
       line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: M. Caoile
COUVERTURE: “Pont vers le chemin” huile sur toile, 
Demetrio Gomez de Madrid, Espagne. Pour les 
images de couverture, vous devez les soumettre à: 
admin@urantia-uai.org

Archives Tidings:  
http://urantia-uai.org/tidings/index.htm

AU MOMENT OÙ vous lisez ce message, 
certains membres du Bureau de Service 
International ont tenu une réunion 
qui les a impliqués dans le plus grand 
projet d’équipe, celui de rédiger un plan 
stratégique qui orientera l’Association 
Urantia Internationale sur le chemin 
pour accomplir sa mission. Durant le 
dernier week-end du mois d’avril, huit 
membres du BSI et un invité se sont 
réunis pour trois jours à Chicago et se 
sont engagés dans un eff ort important 

Chers amis,

Message du 
Président

Tous les aspects de notre organisa-
tion seront inclus dans ce plan et tout 
ce qui est d’importance capitale sera 
intégré à notre mission. Nous espérons 
qu’en fournissant à l’UAI un tel plan 
nous aiderons les membres à comprendre 
le rôle important qu’ils peuvent jouer 
en faisant de la lumière dans ce monde 
en disséminant les enseignements du 
Livre d’Urantia par le travail d’équipe 
organisé. Nous demandons à chaque 
membre leur appui et leur participation 
par leurs prières pour le succès de notre 
travail commun.

Du côté des affaires, le BSI est à 
compléter le processus d’établissement 
d’un forum modifi é auquel il y aura des 
sections ouvertes pour le lectorat général. 
Nous faisons très attention de choisir 
quelles sections du forum devraient être 
ouvertes à tous les lecteurs. Nous sommes 
toujours à la recherche d’un modérateur 
pour cette section du forum.

Concernant les aff aires du Conseil 
des Représentants, la résolution pour les 
changements à la charte et règlements 
concernant l’élimination des mentions 
d’Urantia Brotherhood Association a 
été approuvée et une version révisée de 
ces documents sera bientôt disponible 

sur le site Internet de l’UAI. Cela signifi e 
également que le BSI pourra procéder au 
processus d’enregistrement de l’UAI et 
acquérir ainsi notre véritable indépen-
dance légale de la Fondation.

Il y a également une triste nouvelle, 
comme vous pourriez l’avoir appris de la 
liste de discussion de l’UAI. Les membres 
du conseil de direction de l’association 
Urantia de la Floride ont décidé de 
démissionner en bloc et ont créé une 
autre association de lecteurs, non affi  liée 
à l’UAI. La raison de cette rupture est 
leur conviction que l’UAI a été infi ltré 
par des membres du Fellowship avec 
l’intention de faire échoir la mission du 
Livre d’Urantia en ne respectant pas la 
déclaration des Fiduciaires, créant la 
Fondation Urantia. Nous regrettons 
une telle action. Le conseil de direction 
de l’Association Urantia National des 
États-Unis a fait toutes les tentatives 
possibles afi n de résoudre cette situation 
préoccupante, mais sans succès. Nous 
voulons rassurer tous les membres de 
cette association qu’ils sont toujours 
bienvenus dans l’UAI et tous les eff orts 
seront faits pour reconstituer le conseil 
de direction de l’Association Urantia 
de Floride avec de nouveaux membres 
responsables.    

Dans l’esprit et la fraternité,

—Gaetan Charland, 
Président  UAI

afi n d’établir les bases nécessaires pour 
accomplir ce projet. À mesure que le 
travail évoluera, certaines informa-
tions seront publiées afi n de permettre 
l’adaptation suite à l’évaluation et aux 
commentaires des membres réguliers 
et des membres du conseil de toutes les 
associations de l’UAI.

Bureau de Service International, Chicago, mai 2006, de gauche à droite
Mark Kurtz, Will Sherwood, James Woodward, Eddie King, 

Gaétan Charland, Rick Lyon, Carolyn Prentice and Jerry Prentice 
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MON HISTOIRE AVEC le Livre d’Urantia est 
tout à fait peu commune. Je n’ai jamais 
pensé cela jusqu’à ce que j’aie connu les 
expériences de beaucoup de lecteurs et 
leur manière de trouver le livre. Il était 
tout à fait atypique pour moi de trouver 
le Livre d’Urantia, et je crois fortement 
que, sans explications plus concluantes, 
c’était la volonté du Père qui m’a mis sur 
le chemin de le trouver. Je vais essayer 
de résumer beaucoup de choses, parce 
que j’avais l’habitude de ressentir et de 
décrire trop de choses, mais je pense que 
certains voudraient avoir plus de détails 
concernant certaines choses. En fait, ces 
choses ne sont pas plus que des détails sans 

importance, qui ne con-
tribuent pas beaucoup 
à la compréhension de 
mon expérience avec le 
livre. Cependant, je veux 
que vous sachiez que ce 
que je vais vous dire est 
tout juste une parcelle, 
une minuscule partie de 
ce qui s’est produit. Je dis 
cela parce que je me sens 
extrêmement heureux 

et reconnaissant envers le Père pour me 
donner la joie de ressentir ce que j’ai vécu 
avec le Livre d’Urantia, quand j’étais à 
peine un grand enfant, un adolescent.

FABIAN HERRERA ACEVEDO
Membre régulier et ancien president 
Barranquilla Urantia Association (Colombie)

Comment le Livre 
d’Urantia m’a trouvé
–partie 1

Sans en rajouter, voici la manière 
dont cela s’est produit : mon histoire 
avec le Livre d’Urantia a commencé 
vers 1991, quand j’avais environ 10 ans. 
J’étais un bon étudiant, mais je n’étais 
pas très bon en maths. J’avais de sérieux 
problèmes avec elles, et j’étudiais à une 
école privée où les seuls capables d’y être 
admis étaient des garçons de familles 
riches. Je suis d’origine modeste, et j’ai pu 

étudier à cet endroit parce que j’avais eu 
une bourse. Même ce statut était en péril 
parce que mes notes de maths étaient très 
mauvaises. Pour compléter ce tableau, je 
n’avais pas non plus les moyens pour me 
payer un précepteur privé de maths et 
je me suis senti très désespéré et j’étais 
toujours de mauvaise humeur. Durant 
cette période de ma vie, en dépit d’être un 
enfant, j’étais presque athée et solitaire 
(je suis encore solitaire), et je détestais 
toutes choses reliées avec Dieu ou Jésus, 
mais je ne le disais à personne. Ceci, 
naturellement, n’était pas été considéré 
très correct dans la société catholique 
de ma ville.

En mai, ma situation est devenue plus 
mauvaise et je suis devenu plus introverti 
que jamais. Ma famille ne savait toujours 
pas que ma bourse d’étude était en péril 
dû à mes pauvres notes en maths et ma 
mère n’était pas très compréhensive 
alors. Un jour alors que j’étais au bord 
d’une dépression nerveuse, j’ai vu une 
publicité sur un babillard de mon école. 
Il s’agissait de leçons de maths gratuites! 
Je sautais presque de joie, mais comme je 
l’ai dit précédemment, j’étais si introverti 
que les gens autour de moi aient à peine 
noté mon excitation. J’ai couru dans une 
cabine téléphonique et j’ai composé le 
numéro de l’endroit où les cours étaient 
données. D’ailleurs, il était relativement 
près de mon école, ainsi je pouvais y aller 
à pied et ne pas dépenser d’argent pour le 
transport. En plus, je n’aurais pas à dire à 
ma mère que j’avais besoin d’argent.

Pour être parfaitement honnête, 
j’ai du caché des choses pour garder 
secrètes ces classes du vendredi après-
midi. Quand vendredi est arrivé, je 
n’avais pas pris de déjeuner encore. En 

fait, j’avais pensé résister à la 
faim jusqu’à plus tard, à mon 
retour à la maison. Quand je suis 
arrivé à l’endroit, j’ai noté qu’il y 
avait un symbole maçonnique 
au pourtour de la porte et trois 
cercles concentriques au côté. 
Ils étaient petits et en bronze 
insérés dans le bois. J’ai toujours 
été observateur, mais je n’ai pas 
prêté trop d’attention à ceux-ci 
et j’ai sonné. Un jeune homme 
d’environ 28 ou 30 ans a ouvert la 
porte. Il était très charmant et m’a 
invité à entrer. Il m’a demandé si 
je venais pour les leçons privées, 

j’ai noté qu’il avait un accent espagnol. 
La maison était très luxueuse. La chose 
la plus étrange était qu’il y avait trois 
autres jeunes personnes là, d’environ 
13 ou 14 ans, deux garçons et une fi lle. 
Ils étaient à l’extrémité d’une spacieuse 
salle à manger. Je ne veux pas donner 
plus de détails pour ne pas passer trop 
de temps sur ce sujet. Je veux seulement 
dire que, quand je suis arrivé, un déjeuner 
m’attendait. Non seulement, les leçons 
étaient gratuites, mais ils donnaient un 
repas gratuit aussi. Quand je repense à 
tout ceci, je me rends compte qu’il était 
tout à fait dangereux de faire cela sans la 
permission de mes parents.

Après le déjeuner, l ’homme avec 
l’accent espagnol m’a dit son nom et m’a 
emmené dans à une salle d’étude énorme 
avec une bibliothèque gigantesque. Je me 
rappelle encore la manière avec laquelle il 
m’a expliqué les maths, en des termes telle-
ment simples que j’ai pu comprendre en 2 
heures ce que je ne pouvais pas comprendre 
en 4 mois. Je me suis rendu compte que les 
autres jeunes étaient dans une autre salle 
très grande face à celle que j’occupais. 
Cette pièce était d’un bleu clair, avec un 
tapis rembourré et était pratiquement vide 
à l’exception de quelque chose au milieu. 
C’était une petite fontaine en marbre 
formant trois cercles concentriques. Je 
ne sais pas pourquoi je suis demeuré 
observant ces jeunes dans cette chambre 
assis là, comme s’ils attendaient mon 
«professeur». J’ai noté que l’un d’entre 
eux avait un livre bleu dans des ses mains 
et qu’il l’a ensuite donné aux autres. La 
fille parlait un anglais et un espagnol 
parfait et me traduisait des choses étranges 
à ce moment-là à propos de galaxies et de 

Suite à la page 6

Fabian de Barranquilla, Colombie

J’ai noté que l’un 

d’entre eux avait un 

livre bleu dans des 

ses mains et qu’il 

l’a ensuite donné 

aux autres. La fi lle 

parlait un anglais et 

un espagnol parfait 

et me traduisait des 

choses étranges.... 
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CECI EST LE RÉCIT de ma découverte du Livre 
d’Urantia et comment ses enseignements 
ont fait partie de mon cheminement au 
cours des quatorze dernières années qui 
ont été remplies de hauts et de bas. J’espère 
que j’ai finalement mûri comme il est 
décrit au paragraphe 5 de la page 1096

L’embrassement des 

enseignements du 

Livre d’Urantia n’est 

pas le chemin typique 

pour quelqu’un avec 

un héritage juif!

BART GIBBONS
Urantia Association of New England

Comment le Livre 
d’Urantia m’a trouvé

De tels individus nés d’esprit ont des 
motivations de vie si renouvelées qu’ ils peu-
vent assister avec calme à la mort de leurs 
plus chères ambitions et à la destruction 
de leurs espoirs les plus ardents. Ils savent 
pertinemment que ces catastrophes sont 
simplement des cataclysmes rectifi cateurs 
qui ruinent leurs créations temporelles, 
préalablement à la construction des 
réalités plus nobles et plus durables d’un 
niveau à la fois nouveau et plus sublime 
d’accomplissement universel.

Comme Jésus a dit (P.1956):
«Rien dans les aff aires humaines ne 

peut remplacer l’expérience réelle».
La première fois que j’ai entendu 

parler du Livre d ’Urantia c’était au 
printemps de 1992. Une amie étudiante 
dans un cours de métaphysique m’avait 
prêté son exemplaire et celui-ci a immé-
diatement riveté mon attention. J’ai été 

fasciné par la version de 
la vie de Jésus et le fait 
qu’il n’avait pas été sac-
rifi é pour les péchés de 
l’humanité. J’ai rapide-
ment acheté mon propre 
livre et suis devenu un 

lecteur avide depuis ce temps.
L’embrassement des enseignements 

du Livre d’Urantia n’est pas le chemin 
typique pour quelqu’un avec un héritage 
juif! La semence de mon empressement 
d’accepter le Livre d’Urantia avait été 
plantée vingt ans plus tôt, quand j’ai 
grandi à Los Angeles. Durant mes années 
au collège et à l’université, j’ai toujours 
eu des amis chrétiens. J’ai participé à 
beaucoup de discussions religieuses avec 

ces amis et les plus évangéliques ont fait 
de leur mieux pour me persuader de 
joindre leur rang. Mais durant ces années, 
certaines choses ne semblaient pas tout à 
fait correctes, bien que je ne puisse mettre 
le doigt dessus. 

J’entretenais des amitiés particulières 
avec deux personnes qui avaient des 
valeurs et des intérêts d’ordre chrétien. Le 
premier était un ministre presbytérien, 
compagnon musical de mon frère le plus 
âgé. Je l’avais connu deux ans plus tôt, 
quant à 14 ans (en 1973) j’avais bêtement 
attendu des heures sous la pluie contre la 
volonté de ma mère juive pour voir le fi lm 
«l’Exorciste». J’avais été profondément 
traumatisé par la présentation terrifi ante 
de la possession démoniaque et je ne pus 
dormir convenablement pendant des 
années. Ce ministre m’a merveilleuse-
ment réconforté, en m’assurant que Dieu 
avait vraiment plus de puissance que 
Satan. Durant cette période, je ne pense 
pas que j’aurais maintenu mon équilibre 
mental sans lui. 

L’autre ami que j’avais, était un 
homme grec orthodoxe que j ’avais 
rencontré au collège. Quand nous nous 
sommes rencontrés, nous partagions un 
intérêt commun pour les échecs. J’étais 
un joueur de niveau expert, mais mes 
préparations pour les tournois n’étaient 
pas systématiques. Il était un brillant 
étudiant en sciences religieuses et son 
approche méthodique à ses recherches 
universitaires lui a aussi bien servi comme 
entraîneur d’échecs. Ensemble, en moins 
de trois ans de travail, j’ai pu améliorer 
mon jeu et je suis devenu un maître aux 
échecs tandis que nous étions toujours 
à l’université. Notre amitié a continué à 
se développer après notre graduation et 
il fut mon témoin lors de mon mariage. 
Tristement, il n’a plus voulu de notre 
amitié une fois que j’eu trouvé le Livre 

d’Urantia. Il avait obtenu une maîtrise 
en sciences religieuses et ne pouvait pas 
tolérer mon enthousiasme pour un livre 
qui ne faisait partie d’aucun programme 
universitaire reconnu. Aussi intelligent 
qu’il soit, il avait un niveau de dogma-
tisme et peut-être de fi erté académique 
au sujet de la religion et ne pouvait pas 
tenir compte de quelque chose d’aussi 
diff érent que le Livre d’Urantia. 

 Ma famille avait souff ert de reculs 
économiques dévastateurs durant mes 
années au secondaire et au collège. Bien 
que ma mère ait pu par la suite améliorer 
les choses, je n’ai pas comme elle apprit 
à faire face à ces situations. Tout au long 
de ces années, j’étais continuellement 
inquiet par les problèmes fi nanciers. 

Avec regrets, je dois admettre que 
même après avoir été un lecteur du Livre 
d’Urantia pendant dix ans, j’ai plongé 
dans un abîme profond de désespoir en 
2002 et 2003, quand je me suis senti 
comme si j’avais été harponné par des 
échecs financiers, professionnels et 
personnels. Un associé ne pouvant me 
rembourser un prêt, pour cette raison, je 
ne pouvais pas payer mes propres dettes. 
Le psychiatre qui m’a évalué a dit que je 
rencontrais chacune des sept conditions 
pour être en dépression.

J’ai par la suite décidé que j’e devais 
quitter la Californie et recommencer à 
nouveau quelque part d’autre. Une partie 
importante de mon plan était de détruire 
ma solvabilité en n’eff ectuant pas les paie-
ments pendant 6 mois. L’avantage à cette 
décision était que mes créanciers seraient 
disposés à accepter un arrangement de 
sorte que je puisse éviter la faillite.

Bart déménage au Missouri en mai.

Suite à la page 6
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Maintenant me voici rendu à une 
question, laquelle j’ai répondu presque à 
chaque étudiant, et à chaque membre que 
j’ai rencontré jusqu’ici, toutefois j’aime la 
répéter encore et encore parce que cela a 
été le meilleur moment de toute ma vie.

 Initialement, Le Livre d’Urantia m’a 
été présenté par un de mes oncles, qui 

n’est plus intéressé au 
LIVRE. Il m’a amené en 
voyage à Murree Hills 
(un endroit sur la mon-
tagne) où j’ai rencontré la 
personne qui a présenté 
le LIVRE à mon oncle. 
Cet homme était M. 
James Johnson ambas-
sadeur à l ’ambassade 
des Etats-Unis. J’étais 

assez intéressé par le Livre et je m’en 
suis rapproché davantage parce que j’ai 
rencontré un homme qui m’a partagé 
certaines de ses expériences personnelles 
qui m’ont beaucoup fasciné. I l m’a 
raconté comment il avait trouvé Le Livre 
d’Urantia et j’ai eu quelques rencontres 
personnelles avec lui. J’ai commencé à lire 
le LU avec passion… Je l’ai lu pendant de 
longues heures. 

MÊME SI JE NE SUIS pas bon autobiographe, je 
vais faire un eff ort. Mon nom est Moïse 
David, j’ai 22 ans et je suis célibataire. J’ai 
achevé mes études en 2003… ceci équivaut 
à un niveau A… J’ai obtenu un certifi cat 
en matériel et logiciel d’ordinateurs d’un 
établissement réputé… J’ai travaillé au 
cours des trois dernières années pour 
des missions étrangères comprenant le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement, le programme d’aide à 
la réforme du secteur éducation (projet 
d’une agence des États-Unis pour le 
développement international) et ces 
jours- ci je travaille pour une société 
immobilière dans la ville capitale. 

 J’ai commencé par la quatrième 
partie du livre et la raison derrière cela 
est que tôt dans mon enfance j’ai étudié 
JÉSUS. La quatrième partie est facile à 
comprendre. M. James mettait toujours 
l’accent sur le fragment de Dieu. Je me 
rappelle que toutes les fois que j’avais des 
diffi  cultés en lisant j’avais l’habitude de 
Lui demander de m’aider. Bien que j’aie 
étudié dans une école missionnaire, 
mon anglais n’est pas toujours bon. 
J’ai demandé à M. James de me fournir 
un dictionnaire parce que j’avais des 
diffi  cultés de lecture. J’avais l’habitude 
de prononcer des mots sans connaître 
leur signifi cation. Je me rappelle d’une 
fois que je lui disais que j’avais essayé de 
lire la toute première page et avais sorti 
60 mots du premier paragraphe, dont la 
signifi cation m’était inconnue. Il a souri 
et m’a dit qu’il me fournirait bientôt un 
dictionnaire. Il a voulu m’acheter un 
nouveau dictionnaire, mais une dame qui 
travaillait pour M. James m’a prêté le sien. 
Faute de chance, après seulement trois 
jours, elle l’a repris et je me retrouvais 
encore au même point. 

Alors après quelque temps, j’ai obtenu 
un livre de traduction, (qui n’était pas 
très efficace pour moi) de M. Ken qui 
est photographe et dirige un groupe 
d’étude. J’ai commencé de nouveau à 
lire la quatrième partie… POUR ÊTRE 
V R AIMENT TR ÈS HONNÊTE , 
J’AI JUSTE LU LA QUATRIÈME 
PARTIE PLUSIEURS FOIS JUSQU’À 
LA FIN. J’ai essayé d’autres parties, mais 
je ne comprends pas parce que l’anglais 
n’est pas ma langue maternelle et je n’ai 
personne et vraiment personne pour 
m’enseigner et pour me guider. M. James 
est parti pour Rangoon en BIRMANIE 
ou il a été muté. J’ai été laissé tout seul, 
mais pendant qu’il était ici, j’ai commencé 
à présenter le livre à mes cousins et ils 

aiment le lire quotidiennement. Depuis 
ce jour, j’ai eu dans l’intervalle, certains 
moments difficiles parce que les gens 
avaient été informés au sujet du livre et 
il y avait des rumeurs disant que des gens 
essayaient de promouvoir une nouvelle 
religion. Mais la puissance du Suprême 
m’a aidé beaucoup et je suis sorti de ce 
scénario sans mal. À ce jour, je ne sais 
pas ce qui m’a attaché au Livre d’Urantia 
mais j’aime le lire quotidiennement. Il me 
fournit en détail l’histoire de la vie de 
notre bien-aimé JÉSUS… Je suis étonné 
parce que je ne pouvais pas trouver ces 
détails dans la Bible.

J’ai commencé à présenter ce livre à 
mes amis et leur ai demandé de faire la 
même chose. Je suis fi er de vous dire que 
nous formons maintenant un groupe de 
19 personnes. J’ai enregistré mon groupe 
d’étude la première semaine de novembre 
2004, depuis lors j’ai été en contact 
avec plusieurs de mes frères et sœurs. 
Nommez-les et je les connais. Je me sens 
si fi er de dire cette phrase encore et encore 
et j’en remercie le TOUT-PUISSANT 
— « JE SUIS PRIVILÉGIÉ ». Je peux 
dire ceci, car je suis le seul de ceux qui 
sont venus en sa présence qui a continué. 
Les autres ce sont découragés parce 
que, disaient-ils ce livre ne pouvait pas 
leur fournir ce qu’ils recherchaient. Je 
devine qu’ils n’ont jamais lu le livre parce 
que s’ils l’avaient fait ils auraient tout 
laissé pour Le Livre d’Urantia. Moi je 
l’ai trouvé quand j’étais adolescent. Je 
suis heureux de l’avoir trouvé lorsque 
j’étais jeune et énergique et je vais porter 
cette bénédiction jusqu’à la fi n. J’ai un 
but, c’est de travailler dans l’ombre et 

Comment le Livre 
d’Urantia m’a trouvé
MOÏSE DAVID
Membre éloigné, Pakistan

Le Pakistan est entouré de cinq pays 
incluant l’Inde et l’Afghanistan. 

Suite à la page 6

J’ai commencé à 

présenter ce livre à 

mes amis et leur ai 

demandé de faire la 

même chose. Je suis 

fi er de vous dire que 

nous formons main-

tenant un groupe 

de 19 personnes.
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de présenter la cinquième révélation 
d’époque à autant de gens que je peux 
parce que ce LIVRE a tout ce qu’il faut 
pour attirer des lecteurs. 

Ce LIVR E me satisfait toujours 
et je trouve toujours quelque chose de 
nouveau même si je repasse sur le même 

Bart Gibbons—
Comment le Livre d’Urantia 
m’a trouvé, suite de la page 4

De nouveau j’ai obtenu une inspira-
tion précieuse à la page 1223 du Livre 
d’Urantia. Il est écrit que «l’incertitude 
dans la sécurité est l’essence de l’aventure 
paradisiaque». Cette citation m’a vrai-
ment permis de faire face à l’incertitude, 
de me déplacer à l’autre bout du pays, 
de demeurer avec des amis au New 
Hampshire, sans travail prévu afin de 
perdre intentionnellement ma réputation 
de solvabilité! Tout comme je me sentais 
adolescent, lorsque j’ai eu besoin de con-
seils de mon ami ministre pour traverser 
cette période, je n’aurais pu m’être engagé 
sur ce chemin sans avoir la foi que le Livre 
d’Urantia avait inculquée en moi. 

Par conséquent, je me suis organisé 
pour quitter la Californie le 5 septembre 
2003. Tristement, ma mère a été hospi-
talisée d’urgence en août, et elle est morte 
le 1er septembre. Son enterrement eut 
lieu la journée avant mon départ.

Je suis heureux de vous dire que 
les événements se sont déroulés beau-
coup mieux que je ne l ’avais espéré. 
Temporairement, j’ai pu trouver du 
travail, je suis un comptable agréé certifi é 
et en 2004, j’ai réglé toutes les dettes 
que je pouvais. Une seule demeure en 
litige. En mai prochain, je déménage 
au Missouri après avoir accepté une 
off re comme directeur divisionnaire en 
comptabilité pour une entreprise de la 
Défense nationale.

Je me sens plus habilité maintenant 
à vivre les fruits de l’esprit, à exsuder 
la joie qui dérive d’être un fi ls du Père 
Universel. Savoir qu’il y existe une 
parfaite gouverne venant de Dieu et un 
destin éternel de service pour Lui, quelle 
vie de tressaillement cela peut être!  

Moïse David—
Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé,
suite de la page 5

passage de fois en fois. Ma vie a complète-
ment changé depuis que j’ai trouvé Le
Livre d’Urantia. Je suis fi er de vous dire 
que je le li avec le même intérêt qu’à la 
toute première journée. Je me considère 
très chanceux d’avoir trouvé le LIVRE. 
Parfois je me sens frustré et fâché quand 
j’essaye et essaye et ne comprends pas une 
phrase ou même un mot. Comme vous 
pouvez bien l’imaginer, après être passé 
par mon histoire, c’est mon souhait de 

planètes. Je suis demeuré là avec eux à les regarder et 
à les écouter un bon moment.

Mon professeur, voyant mon intérêt, m’a 
demandé si je voulais demeurer deux heures de plus 
et écouter davantage ce que la fi lle disait. Je ne sais 
pas pourquoi, mais j’ai accepté, comme si quelque 
chose me tirait dans cette pièce. Je le sais, car je me 
rappelle cette fi lle, je me rappelle d’eux et la voix du 
professeur. Je ne peux pas dire son nom par respect 
pour sa demande de garder la confidentialité de 
leurs noms. Cette expérience est la manière dont 
j’ai commencé avec le livre. Chaque vendredi après 
mes leçons de maths, mon professeur traduisait des 
fascicules entiers du livre et il nous demandait seule-
ment d’avoir un cahier pour noter nos questions. Il 
faisait des comparaisons de telle manière que j’ai 
pu comprendre le Livre d’Urantia à l’age de dix 
ans! En fait la seule chose que je souhaitais, c’était 
les vendredis après-midi. Je ne peux pas vous dire 
beaucoup de choses au sujet de mes « camarades de 
groupe d’étude ». Ils étaient des étrangers et étaient 
dans cette ville pendant un certain temps, cinq ou 
six années au plus. Mais nous avions quelque chose 
en commun, nous étions extrêmement fouineurs 
et mon professeur aimait beaucoup faire des 
comparaisons pour que nous trouvions les réponses 
par nous-mêmes. 

Mes notes de maths se sont améliorées. Cinq 
années ont passé et les trois jeunes gens sont 
devenus mes frères et soeurs, en fait ils étaient les 
meilleurs amis que je n’ai jamais eus. Pendants ces 
cinq années ils sont devenus comme ma deuxième 
famille. À mesure que le temps passait, j’appris tout 
sur eux. Il n’était pas facile pour moi, à ce jeune âge, 
de comprendre toutes les choses enseignées dans le 
livre. D’ailleurs, j’ai eu besoin au moins de deux ans 
et demi pour le lire ou plus correctement de me le 
faire traduire et expliquer, parce qu’à ce moment-là 
il n’y avait aucune version espagnole encore.

Il était tout à fait difficile pour moi de voir 
d’autres garçons de mon âge avec leur manière de voir 
le monde, mais je savais des choses et pour le meilleur 

ou non, j’avais compris certaines choses 
qu’ils ne pouvaient même pas imaginer. 
Parfois, ceci m’aliénait davantage de la 
société, mais ceci m’a aussi aider à me 
rendre compte que ce que j’e savais pour-
rait être utile à d’autres. Peut-être alors 
que les seules personnes que je pouvais 
rejoindre étaient ces jeunes de mon 
âge, que parfois je considérais comme 
immatures et frivoles. Cependant, cinq 
ans devront passer afin de les réunir 
plus étroitement ensemble depuis ma 
première visite à la maison de «mon 
professeur de maths». Je pense qu’au 
début, j’ai développé un certain degré 
nocif de supériorité et la crainte d’être 
rejeté, ce qui m’a empêché de partager 
les enseignements de Livre d’Urantia 
beaucoup plus tôt avec d’autres jeunes. 
Je croyais simplement et maintenant je 
l’admets, qu’ils étaient en ce temps très 
stupides et frivoles pour eux de pouvoir 
comprendre. 

Après un an, j’allais seulement à la 
maison de mon professeur les vendredis 
après-midi pour la lecture et la com-
préhension du livre. Mes autres «frères» 
et «soeur» étaient toujours là avec moi 
à questionner et à profi ter d’un agréable 
moment. Cinq ans après la journée où 
j’avais frappé sur sa porte, mon professeur 
et les autres jeunes ont dû retourner dans 
leur pays d’origine, ainsi j’étais seul dans 
ma ville bien que je ne me sois jamais senti 
seul. Quelque chose me disait qu’il fallait 
que je partage au moins indirectement, 
toute connaissance contenue dans le Livre 
d’Urantia. Il est étrange que, quand nous 
avons la volonté et la détermination pour 
faire des choses, le Père nous donne non 
seulement une mais beaucoup d’occasions 
de faire la sienne. Et c’est la manière dont 
la deuxième partie de mon histoire avec 
le Livre d’Urantia a commencé.

Fabian Herrera—
Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé, 
partie 1, suite de la page 3

comprendre Le Livre d’Urantia à partir 
de gens expérimentés et de l’enseigner à 
autant de personnes que je peux ici dans 
mon propre pays où les gens ne sont pas 
conscients de la cinquième révélation 
d’époque. À nouveau j’aimerais vous 
dire que j’ai seulement lu la quatrième 
partie, quoique j’aie essayé de lire les trois 
autres, je ne suis pas capable de le faire 
maintenant…   

Note de la rédactrice:  Fabian recevra bientôt 
son diplôme en médecine à Barranquilla.
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SURF Projet de croisière

Poésie Retrouvée

JANE PLOETZ
Southwest Urantia Readers Family (SURF)

VOICI UNE ACTIVITÉ stimulante 
que notre groupe d’étude a appréciée 
un après-midi et plus tard utilisée 

durant la croisière des Apôtres: écrire un 
poème retrouvé décrivant chaque apôtre 
que nous avons étudié. 

La poésie retrouvée est plus facile que 
n’importe quelle autre sorte de poésie 
parce que 1) vous soulevez des expressions 
entières d’un texte de prose, et 2) il n’est pas 
nécessaire que sa rime! Il y avait seulement 
quelques règles que nous avons suivies:

1. Employez le format d’un acrostiche, 
où la lettre commençante de chaque ligne est 
défi nie par le nom de l’apôtre dans l’ordre.

2. Présentez les informations essentielles 
sur la vie de la personne, (décrite dans 
le Fascicule 139, commençant à la page 
1548).

3. Présentez les événements principaux 
de leurs vies dans l’ordre chronologique.

4. Inclure l’information comme leurs 
faiblesses, forces, leurs travaux et comment 
ils sont morts.

5. Si vous voulez employer une expres-
sion du texte, mais qui ne commence pas par 
un mot avec la bonne lettre initiale, employez 
un synonyme pour ce dernier.

6. Finissez avec une dernière ligne 
puissante.

J’ai écrit l’exemple suivant afi n d’aider 
les personnes à démarrer, mais c’était plus 
d’amusant  de fonctionner en couple avec un 
associé, et puis présentant notre «poésie» 
au reste du groupe. J’espère que d’autres 
auront autant de plaisir de cette activité que 
nous avons eu.

Avec Amour
—Jane

JEAN-BAPTISTE

Jean, cousin de Jésus, était
Enfant unique d’Elizabeth et de Zaccharias.
Aussi enfant de la promesse 
Nazarite en tant que prêtre comme ses ancêtres Samson et Samuel.

Baptisant les multitudes, incluant Jésus dans le Jourdain, 
Avertissant, Repentissez-vous! Soyez droit avec Dieu!
Préparez-vous pour le nouvel ordre.
Tout le royaume de Dieu est à votre portée.
Interné en prison par Hérode Antipas, il a langui jusqu’à sa décapitation.
Servant à préparer le chemin.
Tout en sainteté il était un fi ls bien-aimé,
Et en qui Dieu avait placé son amour.

—Jane Ploetz

SIMON PIERRE

Souriant, Jésus a donné à Simon le surnom de Pierre. 
Intime de Christ Michael, et membre du cercle intérieur…
Ministre des multitudes et annonciateur de la bonne nouvelle,
Optimiste et un homme d’impulsion, il était 
Naturellement un chef inspirant pour les hommes.

Pierre, ses fautes étaient de la tête, non du coeur.
Inspirant ses frères tout en étant
Eloquent et dramatique, menant la marche ou suivant de loin, il a
Réellement aimé Jésus… admirant toute sa tendresse céleste.
Rejoint par son épouse dans tous ses voyages même celui de la mort,
Estimer le destinataire d’honneurs élevés quand on lui dit qu’il doit suivre
 Le maître sur la croix… Pierre a souri.

—Harriet Buckreis et Steve Shinall

� �� �
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Question: Qu’esct ce qu’un SURFARI? 

Réponse: SURF (famille de lecteurs d’Urantia 
de sud-ouest) et amis partent en safari.

MES IMPRESSIONS au sujet de 
notre visite à la mission à San 
Juan Capistrano: J’ai pensé à 

toutes les tentatives du passé de part-
ager «la vérité éclairée» avec d’autres, 
commençant par l ’école du prince 
planétaire à Dalamatia; les épreuves 
d’Adam et d’ Ève dans le jardin; L’école 
de Melchizedek à Salem; les tentatives 
de Jésus de dépeindre l’amour et la 
miséricorde de Dieu à ses apôtres; 
Moïse aux juifs au pied du Sinaï; Père 
Serra aux Indiens de San Juan. Tous 
ces derniers, essayant de communiquer 
leur vision d’une réalité plus élevée à 
d’autres. Qu’est-ce que d’autres ont vu? 
Qu’est-ce qui les a ému?

M iracles ,  nourr it ure ,  énorme 
architecture. De meilleures méthodes 

d’agriculture et de conservation des 
aliments. L’eau se changeant en vin. 
Chaudrons de fonte pour la cuisine. 
Cacao. Sucre. Marche sur l’eau. Ressuscité 
des morts. Entendre la voix de Dieu au 
fond d’une montagne volcanique.

C’est ce qui dans le passé impres-
sionnait les personnes. Pas des mots au 
sujet de Dieu, ou rituels, ou les choses 
que pensaient les missionnaires qui les 
impressionneraient. C’était les choses 
simples qui ont directement infl uencé 
leurs vies, ou une expérience person-
nelle de guérison, ou une expérience de 
l’amour de Dieu.

Ma mémoire la plus vive de San 
Juan Capistrano était toute l’écriture au 

crayon griff onnée partout sur les murs 
de la chapelle : «Sauvez mon grand-père 
du cancer.» «Entendez ma prière.» 
«Guérissez la douleur de ma mère.» Des 
gens en douleur se tournant vers Dieu 
pour de l’aide, espérant une réponse.

Tellement souvent nous, lecteurs du 
Livre d’Urantia, voulons désespérément 
partager notre version de Dieu et de sa 
réalité avec d’autres. Peut-être pourrions 
nous apprendre de ces expériences du 
passé. Peut-être ferions nous un meil-
leur travail en procurant le confort, la 
guérison, la nourriture ou des soins. 
Moins de paroles, plus de fruits.

—Jane Ploetz   

NOTRE SAFARI à la mission San 
Juan Capistrano en Californie du 
sud a été merveilleux. Nous avons 

eu un pique-nique dans un parc voisin 
avant la visite guidée de la mission. 
Le tour guidé a attiré notre attention 
sur tant de détails fascinants de la 
vie et des périodes de ce peuple qui a 
travaillé pour construire et maintenir 
ce centre de religion, de culture et de 
connaissance pour les personnes de 
cette région. Mon expérience de voir 
cet endroit avec des amis lecteurs du 
Livre d’Urantia est à jamais conservé 
dans ma galerie de mémoires d’où 
je peux tendrement m’en rappelée. 
Cette mission a été fondé en 1776 par 
Fr. Junipero Serra et était la septième 
de neuf missions fondées au cours de 
sa vie. Des images et l’histoire de la 
mission peuvent être retrouvées au lien 
suivant   www.missionsjc.com 

—Meredith Van Woert

SI QUELQU’UN me demandait 
ce que je pense de notre voyage, 
je dirais: Visiter un emplace-

ment qui a été le centre de tellement 
d’eff orts religieux et d’intentions est 
inspirant et le faisant avec un groupe de 
personnes qui partagent les merveilles 
des enseignements du Livre d’Urantia 
a rendu cette aventure extraordinaire. 
Non seulement avons-nous vu la vérité, 
la beauté et la bonté mais nous l’avons 
partagée. Faisons un autre SURFari 
bientôt!

—Shirley Pelland

S
U R F A R I

S
U R F A R I

� �� �

� �� �

Haut :  Nous voilà à la Mission San Juan 
Capistrano.  Quel voyage merveilleux.

Gauche: Ruines de la chapelle 
de grandes pierres

Droite: Le mur de la cloche
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L ’ÉTAT DE L’OREGON est l ’endroit idéal 
où être au mois d’août pour camper, 
socialiser, étudier et adorer avec d’autres 
lecteurs du Livre d’Urantia! Notez les 
dates suivantes à votre calendrier, du 
18 au 20 août, le week-end de camping 
Urantia de L’Oregon! Seulement 35$ par 
personne (et meilleur marché pour ceux 
de 20 ans et moins). Ces trois journées de 
relaxation et d’exubérance avec des amis 
lecteurs du Livre d’Urantia sont acces-
sibles à tous. Nous planifi ons beaucoup 
de temps de plaisir et de socialisation et 
plusieurs excursions fascinantes dans 
notre livre préféré et du temps pour la 
prière et l’adoration en groupe.

Camping Urantia de L’Oregon 

La conférence se termina à 16H:00 
et les participants se sont attardés dans 

Deuxième thématique de l’année de 
l’Association Urantia du Québec

LE 23 AVRIL DERNIER en banlieue de Montréal, 
trente-six personnes ont participé à la 
thématique trimestrielle de l’association. 
Comme dans la majorité de nos réunions, 
les membres d’un groupe d’étude ont 
été invités à préparer cette rencontre 
d’une journée. Le thème de cette journée 
était la progression spirituelle. Quatre 

http://www.artplanetarium.com/urantia_campout_06.html
Pour plus d’informations voir:

conférenciers ont donné une présenta-
tion pour accentuer ce thème appuyé 
par leurs propres préférences et textes 
du Livre d’Urantia. Dans l’après-midi, 
les participants ont été invités à travailler 
en atelier et à explorer ensemble une série 
de textes refl étant le sujet choisi. 

la salle pour une plus longue période 
s’engageant dans des échanges fraternels. 
Notre prochaine réunion aura lieu 
samedi 3 juin 2006.

—Line St-Pierre
Secrétaire de l’Association Urantia 

du Québec AUQ

S.V.P., veuillez en informer votre 
fami l le et tous vos amis du Livre 
d’Urantia! Répandez la nouvelle! Plus 
nous serons, meilleur ce sera! Nous 
espérons voir des gens de l’Oregon, de 
Washington, de la Californie, de l’Idaho, 
et de la Colombie-Britannique. S.V.P., 
veuillez vous inscrire avant le 30 juin 

(il y a des frais de retard de $10 après 
cette date).

Pour toutes questions au sujet de 
l ’ inscription, appelez Joy Brandt au 
503-408-4857. Si vous voulez tenir un 
rôle au programme, appelez Esther Wood 
au 503-961-2147.

—Joy Brandt
Association Urantia de l’Oregon
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Nous errerions toujours si ce n’était de toi, grand bleu.

Donc, c’est une chanson d’éloge,

Aux Révélateurs qui ont augmenté,

Le niveau de la vérité--- nous sommes si stupéfait.

Pauvre vieille Urantia, tu n’as jamais eu de chance,

On t’as fait trébucher au milieu de ta danse,

Lucifer était son nom,

La rébellion était son jeu,

Depuis c’est la honte,

Trente sept mondes mutilés!

Un tel désordre que seul une révélation pourrait apaiser.

Cette nouvelle lumière guidera Urantia de nouveau dans la vérité,

Juste un millénaire de plus de douleur,

Mais regarde le gain suprême!

Bénissez-nous père, afi n que nous puissions soutenir la contrainte,

jusqu’à ce que le verbe soit entendu, et Urantia devienne raisonnable.

—Rick Warren
Lone Star Urantia Association

Grand  Bleu


