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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: “’Nouvelle Opportunité” huile avec 
email sur la fenêtre, par M. Caoile. Pour les images 
de couverture, vous devez les soumettre à: 
admin@urantia-uai.org

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

LE MOIS DERNIER JE VOUS ai informé que 
quelques membres du BIS se réunis-
saient à Chicago pour amorcer le travail 
de base nécessaire pour aider à créer 
un plan stratégique qui engagerait 
entièrement l’AUI dans la réalisation de 
sa mission. Ce projet est l’un des eff orts 
les plus importants que les membres 
du BIS s’engageront cette année. Non 
seulement, ceci nécessitera un engage-
ment à long terme de leur part, mais 
aussi demandera l’appui, les eff orts et 
le dévouement de tous les membres de 
l ‘AUI, dédiés à servir la révélation dans 
l’établissement de sa mission.

Chers amis, 

Message du Président dont l’AUI est engagé et la manière 
d’y participer.
Standardiser une manière pour 
recueillir les cotisations des mem-
bres et revoir la façon dont l’AUI 
perçoit les droits.
Redéf inir le  rôle des g roupes 
d’étude dans notre organisation 
et fournir l ’appui nécessaire aux 
groupes en dehors de l ’AUI. À 
travers les groupes d’étude, favoriser 
le développement d’enseignants 
et des leaders. Développer des 
programmes d’enseignement qui 
pourraient être implantés dans les 
groupes d’étude.
Redéfi nir le rôle des conférences ainsi 
que leur fréquence et aussi off rir des 
opportunités de développement et 
de formation aux enseignants et aux 
leaders. Encourager les conférences 
locales d’une journée avec des ateliers 
de travail qui seraient conséquents 
pour la préparation à la conférence 
nationale.
Fournir à chaque association les out-
ils nécessaires pour alléger le fardeau 
de la bureaucratie. Leur fournir le 
service d’un Intranet qui servirait 
également d’endroit d’archivage et 
ainsi aider les générations futures de 
lecteurs à apprécier et comprendre 
notre histoire et la mission.
Nous identi f ions la  nécessité 
d’informer et former les leaders de 
notre organisation dans la manière 
de mener à bien notre mission. 
L’emphase doit être faite sur les 
groupes d’étude, et les membres 
du conseil de chaque association 
devraient activement promouvoir 
cette activité comme étant la plus 
importante pour que notre but 
s’accomplisse. 

Nous avons quitté la réunion avec 
un sens de direction et de réalisation 
comme ayant beaucoup de travail à 
faire. Nous avons prévu notre prochaine 
réunion pour la fin octobre. Nous 

3.

4.

5.

6.
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Pendant nos trois jours de réunion, 
nous avons eu l’occasion d’avoir avec 
nous en tant qu’observateur et col-
lègue, Benet Rutenburg, président d’ 
UAUS. Son sens vif d’observation et 
d’expérience, jumelée avec son désir 
sincère de servir a apporté une contribu-
tion très utile et valable. La réunion fut 
très productive et chacun a contribué 
sagement au projet évolutif.

Voici certaines préoccupations que 
nous sentons nécessaires de répondre 
avant que les nombreuses associations d’ 
AUI soient prêtes à s’engager avec succès 
dans l’exécution d’un plan stratégique 
réalisable et sage.

Nous identifi ons que la communica-
tion est essentielle à la croissance 
et au bien-être de n’importe quelle 
association. Chaque association doit 
être encouragée à éditer un bulletin 
de nouvelles non seulement voués 
à leurs membres, mais au lectorat 
général de leur propre secteur. Le 
bulletin Tidings peut très bien 
nous aider dans cette direction en 
incorporant des nouvelles locales. 
L’ AUI et toutes ses associations 
doivent éditer et poster une version 
papier de son journal à tous ses 
membres et de temps en temps 
l’envoyer aussi au lectorat général.
Fournir un kit de bienvenue à tous les 
nouveaux membres, incluant toutes 
les informations nécessaires pour 
les aider à comprendre l’histoire et 
la mission de l’AUI. Ça inclurait 
également plusieurs documents 
nécessaires tels que la charte, les 
règlements ainsi que la déclaration 
des fidéicommissaires (DOT). Il 
pourrait aussi y avoir la liste de 
tous les groupes d’étude dans leur 
secteur et une liste de tout projet 

1.

2.
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La naissance de cette idée a pris vie 
dans le besoin de remplir un vide appar-
ent, dans la réalisation de la transparence 
du Conseil des Représentants (CR), du 
BSI et la publication ponctuelle et 
rapide de leurs annonces et décisions 
aux membres.

En essayant de trouver un «nom» 
pour le mensuel, j’ai demandé à une 
amie de rechercher ce que le thésaurus 
indiquait au sujet des «nouvelles.» 
Quand elle est arrivée au mot «tidings,» 
j’ai dit, «C’est ça!» Comme lecteur, je 
crois que tous, nous associons ce mot 
à des «bonnes nouvelles» comme il 
l ’est souvent employé dans le Livre 
d’Urantia. Ainsi, nous vous amenons 
Tidings comme nouvelles de grande 
joie, nous liant tous dans une fraternité 
de croyants.

Ce mensuel a été accueilli chez 
vous avec succès. Merci beaucoup à 
vous tous. Alors que nous amorçons 
notre deuxième année avec cette 
publication, nous espérons que vous 
continuerez d’envoyer vos nouvelles et 
de partager vos expériences avec le Livre 
d’Urantia. 

Un remerciement bien spécial à 
Mario Caoile, pour la conception et la 
mise en pages et à nos traductrices, Olga 
Lopez et Line St-Pierre.

—Cathy Jones, éditrice
Tidings des associations 
autour d’Urantia

Premier anniversaire 
de l’édition Tidings 

EN AVRIL 2005, EN TANT qu’administratrice 
exécutive de l’AUI, j’ai fait une demande 
au Bureau de Service International 
(BSI) pour publier un magazine men-
suel de nouvelles sur le site Internet de 
l’AUI qui présenterait des articles et 
des nouvelles de notre communauté 
internationale.

LES MEMBRES ET les amis de l’AUI sont invités de rester en contact! 
Dans une société qui se déplace autant que la nôtre pour son 
travail et par conséquent nous amène à changer d’adresse, il est 
important pour nous d’avoir vos coordonnées à jour; c’est à dire 
votre adresse postale, votre courriel et numéros de téléphone où 
l’on peut vous rejoindre pour que nous puissions vous contacter 
si nécessaire lors d’événements tels que les conférences.

Maintenez les circuits de 
communication reliés avec l’AUI

profiterons probablement de cette 
occasion pour inviter d’autres membres 
du conseil national à participer à cet 
eff ort important.

Quant aux nouvelles régulières, 
le BIS est actuellement à explorer 
des façons de rendre ses affaires plus 
transparentes aux membres en général. 
I l poursuit également au procédé 
d’enregistrement d’AUI comme nou-
velle entité morale. 

Du côté du CR rien pour le moment. 
Le dernier item avait à faire avec le 
changement de nom. 

Bonne lecture    

—Gaétan Charland, 
Président UAI

Le message du président  
suite de la page 2

Le conseil de direction de chaque association locale est invité 
à passer en revue mensuellement l’information de contact des 
membres et mettre à jour la base de données en ligne de l’AUI à 
toutes les fois qu’une nouvelle information de contact est reçue. 
Généralement la secrétaire de l’association locale est chargée de 
cette responsabilité.

Nous vous demandons de bien vouloir informer votre 
association locale ou votre secrétaire de l’association nationale 
avec tous changements de données de contact lorsqu’il y a lieu. 
Ceci est apprécié.

—Gary Rawlings
Comité des membres, BIS
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C’ÉTAIT EN 1976 ET MON internat médical 
était à moitié terminé. Alors que l’année 
s’écoulait, j’étais toujours aux prises 
avec deux problèmes que je n’avais pu 
résoudre : le problème de gagner ma vie 
et celui de lui donner une signifi cation 
valable. Il y a environ huit ans, je me 

suis détourné d ’une 
carrière militaire qui 
avait résolu le problème 
de gagner ma vie et 
ceci, après sept années 
d’investissement qui 
ont failli me donner 
un but signifi catif. En 
réf léchissant sur ces 

deux problèmes, j’ai réalisé que j’étais 
toujours très insatisfait de n’avoir trouvé 
aucune signifi cation valable.

JAMES H. PERRY
Association des lecteurs de Virginie et Caroline 
Président comité des membres

Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé: 
une mission de miséricorde

J’ai reçu mon diplôme de médecine 
environ huit mois plus tôt et bien 
que ceci ait été un accomplissement 
intellectuel appréciable, je ressentais 
une profonde insatisfaction dans mon 
âme. Cet exploit ne m’a procuré aucune 
compréhension de plus. J’avais quelque 
peu pensé que ceci aurait dû accroître 

Et alors que le temps 

s’écoulait, j’en suis 

venu à saisir le but 

simple dans ma vie; 

ceci était de faire la 

volonté du Père avec 

tout mon cœur.

mon niveau de satisfaction spirituel, 
mais cela n’a rien fait. Alors que la 
pratique de médecine pouvait presque 
certainement résoudre mes problèmes 
économiques si je demeurais fi dèle au 
programme, je me rappelais que cette 
profession pouvait également s’envoler 
en fumée, comme la carrière militaire, 
lorsque se rebellerait en moi ce quelque 
chose que je ne pouvais identifi er. J’étais 
dans une impasse.

Pendant cette année-là, une nuit 
vers deux heures du matin, alors qu’on 
m’avait appelé pour vérifi er un patient 
dans une des salles, j’y arrivai sans 
voir d’infirmière. J’ai regardé vers le 
poste de garde et dans un cagibi j’ai 
vu l’infi rmière qui lisait un gros livre 
bleu. J’ai toujours été curieux lorsqu’il 
s’agissait de livres, spécialement lorsque 
quelqu’un lit à cette heure de la nuit. 
Je lui ai parlé et me présentai. Elle m’a 
dit qu’il y avait un patient qui avait 
besoin d’être rebranché sur son soluté 
intraveineux, qu’à la dernière tentative, 
celle-ci était sortie de sa veine. Dans le 
cours de notre conversation, je lui ai 

demandé ce qu’elle lisait. Elle a répondue 
avec une série d’adjectifs superlatifs telle 
que formidable, pétant, et «tout à fait 
autre chose». Je lui ai demandé de me 
laisser voir le livre pendant un moment. 
J’ai vérifi é la table des matières et j’ai été 
stupéfait par les titres des fascicules. 
J’ai demandé où je pourrais l’obtenir et 
elle s’est portée volontaire pour m’en 
procurer un. Ensuite, j’ai complété la 
tâche médicale qui, en premier lieu, 
m’avait dirigée à cette salle. 

Plusieurs mois se sont écoulés et je 
n’ai pas revu l’infi rmière jusqu’à ce que 
fi nalement j’aie été appelé en service en 
même temps qu’elle. Je lui ai parlé du 
livre et lui ai demandé où je pourrais 
en avoir un. Elle a dit qu’elle avait été 
extrêmement occupée et s’excusa de 
n’avoir pu m’en procurer un, qu’elle 
n’avait pu en prendre un au Yes Book 
Store dans le district de Georgetown à 
Washington D.C. Peu de temps après, 

Dr James Perry chez lui. 

>>>
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vers sept heures du soir, après mon 
travail et à la suite d’une réparation de 
crevaison près de la 14e à Washington 
D. C., je me suis dirigé vers le Yes Book 
Store de Georgetown; il était environ 
8 heures pm. J’ai demandé à la commis 
si elle avait un livre portant le nom 
d’Urantia. Elle acquiesça et m’indiqua 
la section où je pouvais le trouver. 
J’ai rapidement récupéré le livre, payé 
environ 28 $ pour celui-ci et retournai 
chez moi.

Comme je l’ai dit plus tôt, je n’avais 
pas encore trouvé la solution à mon pro-
blème d’allier la fonction économique 
avec un but déterminant. J’avais déjà 
réalisé que je n’éprouvais aucune joie à 
diagnostiquer les maladies des patients 
qui semblaient être le principal plaisir de 
mes professeurs et enseignants. Ce n’est 
pas qu’ils ne soignaient pas les gens, mais 
leur but premier semblait être seulement 
le défi intellectuel de comprendre 
ce qu’il y avait d’affection chez leurs 
patients. Ayant interrogé un professeur 
sur l’insensibilité apparente de certains 
médecins vis-à-vis leurs patients, il 
m’a dit que nous ne pouvions pas 
enseigner l’empathie et la compassion. 
Vous devez apporter ces choses avec 
vous. Et pendant que je voyais ces gens 
malades se dégrader lentement, mon 
âme s’emplissait de désespoir à l’idée 

que je passais tant de temps à acquérir 
l ’expérience d’une profession que je 
n’aimais pas. Alors, voilà l’état dans 
lequel je terminai mon entraînement et 
entrai dans le monde de la médecine.

Quelque temps après avoir entrepris 
d’étudier le Livre d’Urantia, j’ai tenté 
de le lire sérieusement, mais avec peu 
de progrès, attribuant cela au fait que 
j’essayais d’harmoniser les concepts de 
ce livre avec mon propre sens de la vie 
au lieu de l’inverse. Je commençais à 
comprendre que les grandes lignes de 
ma carrière éternelle se dessinaient ici, 
tel que j’étais. Cela me révéla aussi le 
but de toute cette souff rance et cette 
lutte. Je compris davantage pourquoi il y 
avait tant de maux et de maladies dans le 
monde, tant de confl its et de problèmes. 
Et alors que le temps s’écoulait, j’en suis 
venu à saisir le but simple dans ma vie; 
ceci était de faire la volonté du Père avec 
tout mon cœur. Cette décision a résolu 
le confl it entre la nécessité économique 
et le but signifi catif, alors que je com-
prenais qu’en servant mes patients je 
servais effectivement le Père céleste. 
Bien que mes efforts ne pouvaient 
guérir aucune des maladies terribles 
dont mes patients étaient affl  igés, j’ai 
compris que mes efforts pouvaient 
prolonger leurs vies et la qualité de 
ces vies pour une période beaucoup 

Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé: une mission de miséricorde
suite de la page 4

plus longue que si je n’étais intervenu. 
J’ai compris qu’en prolongeant leur 
séjour ici avec une certaine qualité de 
vie je les aidais effectivement à faire 
leur part dans l’actualisation de l’Être 
Suprême. Et pendant que j’accumulais 
les valeurs divines et les signifi cations 
par l’entremise de ma profession, j’ai 
réalisé que je ferais joyeusement et 
gratuitement ce travail si agréable et 
empli de buts et de signifi cations tels 
que cela était devenu. Oui, je ne le savais 
pas à l’époque, mais par bonheur mes 
amis invisibles m’avaient rejoint dans 
la forme du Livre d’Urantia, une vraie 
mission de miséricorde.   
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Comme j’ai dit dans la première partie de mon 
histoire, le confl it occasionné par le fait 
de savoir trop de choses trop jeune dans 
une ville presque complètement igno-
rante de l’existence du Livre d’Urantia 
et de ses enseignements, me faisait me 
sentir comme aliéné de ma société. Je 
me sentais comme entouré d’étrangers 
sur une terre étrange. 

FABIÁN HERRERA ACEVEDO
Charter Member and Past President
Barranquilla Urantia Association (Colombia)

Mon histoire avec le Livre d’Urantia, 
2e partie

Un jour, durant un cours à l’école, 
un professeur a présenté un sujet qui 
m’a probablement encouragé à « révéler 
» aux autres jeunes la connaissance du 
Livre d’Urantia. J’étais toujours sûr 
que je ne voulais pas commencer une 
nouvelle religion ou quelque chose 

comme ça .  En fa it , 
j’étais très peu disposé 
à discuter des religions, 
peut-être à cause de la 
rébellion typique de 
l’adolescence. J’ai seule-
ment voulu montrer 
Le Livre d’Urantia à 
d’autres jeunes et ils 
pouvaient, l ’ayant lu, 
décider d’eux-mêmes 

et tirer leurs propres conclusions. Et 
bien, le Père avait toujours ses méthodes. 
Durant un cours de philosophie, au 
début de l’année 1996, quand le profes-
seur a dit que « l’homme ne s’adapte 
pas physiquement à son environnement, 
mais il adapte son environnement à 
lui ». Et ce fut dans cette classe que 
j’ai commencé à discuter de beaucoup 
de sujets tels que - l’origine de la vie, 
l ’existence de Dieu, l ’évolution de 

En presqu’ un an, ils 

ont lu le livre presque 

en entier. Ils sont 

devenus mes amis 

et nous avons vécu 

beaucoup de choses 

ensemble. Ces années 

ont été simplement 

merveilleuses.

l’homme, etc. J’ai commencé à attirer 
l ’attention de quelques camarades. 
Pendant long temps, bon nombre 
d’entre eux avaient été plutôt froids 
et peu amicaux. Après ces discussions, 
certains de ces camarades, plein de 
curiosité et de cette soif de connaissance 
typique à l’adolescence, a commencé à 
poser des questions et à en rechercher 
la source.

J ’ai dû garder mon sang-froid 
longtemps pour ne pas leur parler 
du Livre d’Urantia, parce que j’avais 
décidé qu’il valait mieux partager avec 
eux ce que je savais ou avais compris 
intuitivement, d’une manière indirecte. 
Après plusieurs mois, je leur ai montré 
le Livre et aussi irréel que cela ait pu 
sembler, âgé de 16 ans, j’ai commencé un 
petit groupe d’étude de sept personnes. 
Je croirai toujours que nous étions le 
groupe d’étude avec le début le plus 
original, et aucun de nous n’avait plus 
de seize ans.

En environ un an, ils ont lu le livre 
presque en entier. Ils sont devenus 
mes amis et nous avons vécu beau-
coup de choses ensemble. Ces années 

ont été simplement merveilleuses. 
Naturellement, il y avait toujours des 
hauts, des bas et des reculs, mais en 
général nous avons conservé notre 
amitié et avons progressé dans l’étude 
du livre. Cependant, quoique nous 
ayons formé un groupe et pu accéder 
au livre dans sa version espagnole, nous 
nous sentions terriblement seuls. Nous 
n’avions aucune idée s’il y avait d’autres 
groupes d’étude ou associations. Nous 
avons cru que nous étions seuls au 
monde et nous ne nous sommes pas 
sentis particulièrement mal à l’aise à 
cause de cela, mais nous n’étions pas 
plus réconfortés pour autant. Nous 
étions très jeunes et nous savions déjà 
beaucoup de choses que les gens plus 
âgés que nous ignoraient complètement. 
Nous étions sans le réaliser, presque une 
confrérie, mais nous n’étions pas fermés, 
au contraire, nous recherchions d’autres 
personnes très intéressées et en fait nous 
y avons peu à peu réussi.

Alors arriva l’an 2000. Quatre ans 
s’étaient écoulés depuis qu’ils avaient 
connu Le Livre d’Urantia, grâce à moi, 
et nous commencions une nouvelle étape 
dans nos vies avec Le Livre d’Urantia. 
Cette étape était aussi significative 
que la précédente. C’était pour moi 
comme un voyage d’expérimentation et 
d’internationalisation par la socialisa-
tion et la compréhension mutuelle. La 
troisième partie de cette histoire n’est 
pas uniquement ma propre histoire, 
mais l ’histoire de l ’association de 
Barranquilla en Colombie, qui humble-
ment est venue à l’existence et a incité 
chaque membre de notre groupe à sentir 
qu’il n’était pas seul dans l’univers.

C’est a insi qu’a commencé la 
troisième partie de mon histoire avec 
le livre.   

Fabián de Barranquilla
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Nous sommes arrivés au monastère 
vendredi, pour le déjeuner. Tout l’après-

midi et une partie de 
la soirée arrivaient les 
participants et nous le 
conseil de l ’AUE les 
avons accueillis. Après 
dîner, nous nous som-
mes rassemblés pour 
les présentations. Nous 
étions 32 personnes 
de plusieurs diff érents 
e nd ro it s :  M a d r i d , 
Barcelone, Tarragona, 
Séville, Bilbao, Valence, 

Burgos et Majorque, parmi tant d’autres 
endroits. Même un couple d ’amis 
habitant en France près de la frontière 
espagnole est venu pour être avec nous 
lors de cet événement. Nous avons off erts 
du matériel aux participants, comme un 
CD avec des travaux secondaires, des 
lettres de nouvelles, etc., tous accessibles 

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI, nous avons tenu 
notre réunion annuelle des lecteurs 
du LU dans Segovia, une ville antique 
tout près de Madrid. Le monastère 
«San Juan de la Cruz» (saint Jean de 
la croix, endroit ou un poète mystique 
a vécu et écrit au 16e siècle), était très 
beau et silencieux. Ce monastère est 
qualifi é comme «centre spirituel», et 
ainsi était parfait pour notre réunion. 
Oui, il l’était vraiment.

de notre site Web. Nous avons fait la 
même chose l’année dernière et ce fut 
bien apprécié.

Samedi le jour suivant, nous avons 
commencé la «vraie réunion». Après 
le petit déjeuner, nous avons parlé 
comment disséminer les enseignements 
du LU. J’ai fait une présentation de dix 
minutes sur le sujet, basée sur le fascicule 
92, «L’évolution ultérieure de la reli-
gion». Après cela, les gens ont exprimé 
leurs points de vue et leurs expériences 
au sujet de la façon de disséminer la 
cinquième révélation d’époque. Une 
pensée était unanime: nous devons 
«vivre» les enseignements d’abord, et 
ensuite les partager à d’autres. Car, il 
est non seulement inutile, mais nocif 
de parler d’amour et de fraternité des 
hommes et faire le contraire.

En après-midi, après le déjeuner, 
une activité non programmée a été 
réalisée par Eduardo Altuzarra, notre 

vice-président, qui a fait une présenta-
tion PowerPoint sur la voie lactée et le 
Super univers d’Orvonton selon le LU 
et comparant ainsi avec des théories 
modernes de la science. Les gens qui 
discutaient avaient un niveau élevé de 
connaissance en astronomie, mais il 
n’y eut aucune conclusion ferme due à 
l’ambiguïté du sujet dans le LU.

Après cette activité, il y eut un 
autre regroupement pour parler d’un 
autre aspect de la dissémination de 
la cinquième révélation d’époque : 
les groupes d’étude. C’est Santiago 
Rodríguez, secrétaire de notre associa-
tion et membre du groupe d’étude de 
Barcelone qui a fait la présentation, 
basée sur le fascicule 160, «Rodan 
d’Alexandrie». Nous étions plusieurs 

6 ième réunion annuelle des 
lecteurs du LU en Espagne

OLGA LÓPEZ
Association Urantia d’Espagne
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membres de groupe d’étude lors de 
la réunion (trois groupes sur quatre y 
étaient), ainsi nous étions en mesure 
de partager nos expériences et ainsi 
augmenter la sagesse de groupe sur le 
sujet. Nous avons parlé de la nécessité 
de former de nouveaux enseignants et 
chefs, pas de l’ancienne manière, mais 
plus orienté vers le service. En outre, 
les gens de Majorque ont montré leur 
intérêt à former un groupe d’étude. 
Eduardo a déclaré qu’ils formeraient un 
groupe d’étude à Bilbao, et que Carmelo 
Martínez serait leur hôte. Ceci étaient 
d’excellentes nouvelles pour nous! Nous 
avons seulement quatre groupes d’étude 
en Espagne, et je crois fermement que 
nous avons le potentiel pour en avoir 
beaucoup plus!

Samedi en soirée, nous avons visionné 
un documentaire intitulé «Hyperspace 
and Life», avec les dernières théories 
scientifi ques au sujet de l’origine de la 
vie. Comme nous pouvons constater, 
plusieurs scientifi ques attribuent cette 
origine venant de l’espace extra-atmo-
sphérique.

Dimanche matin, le sujet était 
«Comment vivre les enseignements 
du LU?» Demetrio Gómez, membre 
du groupe d’étude de Madrid, a fait 
une brillante présentation basée sur le 
fascicule 147, «L’intermède de la visite 
à Jérusalem». Il a montré quelques 
photos de son voyage en Israël et une 
carte de la Palestine du temps de 
Jésus, pour mieux essayer de repérer 
les endroits qui sont décrits dans le 
livre. Il a souligné l’importance et la 
signification spirituelle de la «règle 
de vie». Avant le déjeuner, nous avons 
pu apprécier une autre présentation 
PowerPoint d ’Eduardo A ltuzarra 
«Comment disséminer des enseigne-
ments du LU», et Catalina Covas 
de Majorque, a fait un bref, mais très 

intéressant discours concernant la 
personnalité et la génétique.

Dimanche après-midi, le conseil 
d’administration de l ’association a 
informé les membres des futurs projets 
et perspectives en vue. Le soir après 
dîner, eut lieu notre dernier regroupe-
ment. Là, les gens ont eu l ’occasion 
d’exprimer leurs commentaires au sujet 
de la réunion, et je dois dire qu’ils étaient 
tous positifs. Les gens ont proposé des 
sujets et fi rent des suggestions pour la 
prochaine rencontre. Naturellement, 
nous en tiendrons compte.

Je crois que ce qu’il est ressorti de 
mieux de cette rencontre annuelle, à 
part le contenu de toutes ces présenta-
tions, c’était l’atmosphère, le sentiment 
d’unité spirituelle que nous avons eu 
pendant ces journées. Comme Carmelo 
indique dans sa chronique de la dernière 
parution de «Luz y Vida», «dans cette 
fi n de semaine, nous avons eu l’occasion 

6 ième réunion annuelle des lecteurs du LU en Espagne
suite de la page 7

de vivre la fraternité spirituelle, d’une 
manière comme étant presque impos-
sible de vivre ici sur Urantia dû à la 
rébellion de Lucifer et de la faute 
d’Adam et d’Ève». Je pense que c’est la 
raison pour laquelle il est si diffi  cile de 
se dire au revoir quand le moment de se 
quitter arrive.

Vous pouvez voir le programme 
et un sommaire des commentaires 
des participants (en espagnol) dans la 
cinquième parution de notre bulletin 
«Luz y Vida» (Lumière et Vie).

 http://www.auesp.org/luzyvida   

Le conseil de direction de l’AUE. De gauche à droite: 
Andrés Pérez (Trésorier), Eduardo Altuzarra (Vice- president),

Olga López (Présidente) et Santiago Rodríguez (Secrétaire).
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Il est mon Créateur
Et mon Père
Et mon Frère
Tout dans un.

La Source Centre première
Son amour est là pour tous.
On a seulement
Qu’à l’accepter.

Le cadeau de l’homme
Il m’a accordé
Et à vous
Et à chacun.

Le plus grand cadeau de tout
Il nous a donné la vie.
Comme individu
Il nous laisse choisir notre propre   
 chemin.

Il veut que nous soyons comme Lui.
À nous de faire Sa volonté 
Et un jour
De Le trouver.

Fils Éternel, il est devenu.
L’ultime personnalité
Et l’ultime donateur 
De l’esprit.

L’union de tous les êtres
Qui choisissent de trouver le Père,
L’Esprit nous lie tous
Ensemble dans l’amour.

La Source Centre seconde,
Il est la parole de Dieu,
Notre frère dans l’éternité,
L’expression de la pensée du Père.

Dans l’amour éternel

—Tony Daniels
 Greater Lake Michigan Urantia Association

“Souper à Emmaüs”  Rembrandt van Rijn , 1629

Son fi ls est venu dans la chair
 pour nous
Pour nous montrer notre destin.
Pour nous aider
À trouver notre chemin.

Pour ce crime d’amour
Il est mort sur la croix
Et c’est relevé 
Pour nous guider à nouveau.

De l’esprit infi ni, nous avons reçu
  le mental
L’ Acteur Conjoint jaillit 
Du Père et du Fils,
Co- éternel.

La Source Centre numéro trois
Nous donne l’intelligence pour 
 connaître Dieu
Et la liberté
De choisir Dieu.

La réalité vient de son 
 commandement.
Des soleils et des planètes se forment
Et notre voyage
Alors, commence.

Nous vivons nos vies sur ce monde
Et apprenons le bien du mal.
L’esprit de vérité
Est notre conscience.

Un fragment du Père habite en nous.
Notre guide peut seulement 
 nous montrer le droit chemin 
Mais toujours,
Nous devons choisir.

Si nous choisissons de faire la 
 volonté du Père,
Alors, la survie nous est donnée
 en cadeau.
Notre mort
Devient une nouvelle vie.

Nous nous réveillons, non-pas humain,
  mais quelque chose de plus.
Une âme éternelle, commençant 
 l’éternel voyage
De la croissance sans fi n
Et d’amour éternel.

Le but est de trouver notre Père un jour
De se trouver face à face 
Et l’embrasser
Dans l’amour éternel.

Dans l’amour éternel.
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Quand la vitesse de nos vies s’aff ole en changeant les scénarios
La personnalité perd les commandes de ce qu’elle avait de plus beau
Espérons que le tandem sagesse et humour garderont le pas
De cette danse folle, mais belle, qu’est la vie ici-bas

Puisque le rire et la sagesse forment la paire
Gardons-nous de les séparer, ensemble ils ont la force de la pierre
Il faut reconnaître la diff érence entre nos désirs et nos besoins
On peut se passer du premier, mais de l’autre il faut prendre grand soin
 
Ton frère est le miroir de ton âme
Si tu le juges, c’est aussi sur toi que tu portes le blâme
Fais-lui voir la lumière qu’il porte dans son cœur
Et tu verras dans le tien, grandir la chaleur

Ne croyons jamais que nous ne pouvons changer le monde
La vie n’est pas un combat pour ceux qui l’aiment et la féconde
Le cœur de l’homme est une source d’amour intarissable
Une source qui coule plus fort chaque fois qu’il se montre charitable 

L’humour est un outil effi  cace pour tisser des liens de complicité
Tisser des liens entre les gens et ainsi les rapprocher
Il nous appartient cependant d’éviter de faire de cet outil une arme
En cultivant le rire et non la moquerie et les larmes

L’équilibre ne se retrouve que dans le mouvement
Et la fl exibilité ne s’obtient que grâce au changement

L’horizon ne peut seulement s’apprécier que vue de loin
En prenant du recul, vous verrez mieux vos besoins

La beauté, ça se transforme et change d’aspect
C’est à nous de la suivre et d’en redécouvrir tous les secrets

S’il vous arrive de penser que vous n’êtes rien et que vous n’allez nulle part
C’est que vous avez voyagé seul trop longtemps. Il n’est jamais trop tard…

—Suzanne M. Kelly
Association Urantia Lone Star

Sage


