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T I D I N G S
Nouvelles des associations  

autour d’Urantia
Tidings  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. 

Le Livre d’Urantia en ligne: 
       http://www.urantia.org/papers/

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. 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 
collaborateurs,  
       line.stpierre3721@videotron.ca

Typographie: V. Verass
COUVERTURE:    photos du ‘Travail d’équipe’ 
collage.  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 1–1.5 pages 
(environ 700 à 1400 mots). Un article d’une 
page contient à-peu-près 700 mots avec une 
photo ou une image graphique.

Ragimova pour la deuxième année et un nouveau 
vice-président Ramón Muñoz. Je salue les efforts 
du président sortant,  Jairo Franco Londono et du 
vice-président, Oscar Morales ; ils ont, durant les 
dernières années, consacré beaucoup d’efforts au 
bien-être de leur association nationale. Il y a égale-
ment eu un nouveau membre provenant de l’Estonie, 
nouvellement élu au poste de vice-président, Mme 
Ruth Kask remplace Mauno Inkinen, vice-président 
sortant pour les quatre dernières années.

Vous avez sûrement remarqué un petit 
retard dans la publication de Tidings pour le mois 
passé et aussi pour ce mois-ci.  Ces retards sont dus 
principalement au fait que le travail de composition a 
été transféré à un nouveau responsable,  Vern Verass. 
Jusqu’à ce que ce dernier devienne entièrement 
confortable avec cette nouvelle tâche et qu’il puisse 
trouver des collaborateurs, tous les efforts seront 
faits pour la publication en temps.

Bonne lecture  

Gaétan G. Charland       
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca

Chers amis de l’AUI,

J’espère que votre été a été 
rempli d’expériences passion-
nantes et que vous anticipez 
la saison d’automne avec ent-

housiasme. Récemment, j’ai participé à deux 
séminaires, l’un d’entre eux avait pour sujet,  
la réalité de l’expérience religieuse et l’autre la 
Suprématie, tous les deux prenant leurs sources 
dans différents fascicules du Livre d’Urantia.  
C’était toute une expérience, d ’être avec 
quelques amis pendant cinq jours complets 
dans un environnement à caractère spirituel 
et étudier ces deux sujets tout en essayant de 
comprendre et acquérir leurs pleines significa-
tions spirituelles.  Étonnamment, j’ai appris que 
chacun de nous, qui partageons notre vie avec 
l’esprit de Dieu qui nous habite en tant que 
guide, participe activement à l’émancipation 
et au dévoilement du Suprême.   

Une des raisons de notre vie est de vivre des 
expériences religieuses et spirituelles, celles-ci sont 
essentielles et nécessaires à l’évolution de notre 
âme. Tout ce que nous faisons en partenariat avec 
Dieu devient une partie du Suprême et nous aide à 
grandir spirituellement. Viktor Frankl dans son livre 
« Découvrir un sens à sa vie » témoigne de cette vérité 
en nous encourageant à saisir chaque occasion de 
servir qui nous est offerte, car chacune d’elle porte 
un potentiel d’évolution spirituelle. Nous sommes à 
jamais comme notre créateur, potentiellement infini 
avec la volonté d’actualiser notre véritable nature 
divine. Sans action ou expérience, rien ne se produit, 
rien ne se développe et la vie devient irréelle, une 
simple illusion.

Ceci m’amène à la discussion très intéressante 
qui a pris forme sur la liste anglophone de l’AUI au 
sujet de la publicité et du Livre d’Urantia. Certains 
participants ont expliqué leur position pour hardi-
ment faire connaître le Livre d’Urantia à chacun qui 
veut bien l’écouter, à participer à des foires du livre, 
à utiliser Internet de façon très prononcé ou même 
à participer à des programmes télévisés et ou à 
des entretiens radiophoniques tandis que d’autres 
proclamaient une approche plus conservatrice de 
personne à personne comme Jésus le faisait si bien. 
Soyons prudents afin que ces opinions ne nous sépar-
ent pas en deux camps comme nous l’a fait remarquer 
avec sagesse l’un des participants. Méditons sur 
l’intention et l’esprit dans lesquels ces moyens sont 
mis en œuvre, s’ils sont initiés de manière à respecter 
l’esprit qui les inspire, ils pourraient rapporter les 
résultats qui sont anticipés par les participants 
eux-mêmes. Il n’est pas nécessaire que ces initiatives 

aient une ampleur nationale ou 
internationale, mais elles peuvent 
s’appliquer plutôt dans un environ-
nement culturellement acceptable 

pour de tels moyens de diffusion.
Soyons sages et patients, observons et 

notons quels seront les résultats de telles actions 
qui prennent leur source et leur intention dans 
des esprits motivés. Tandis que de tels moyens de 
publicité concernant le Livre d’Urantia ont causé 
dans le passé des résultats négatifs dans certaines 
parties du monde, peut-être le jour est-il venu 
pour que quelques nations culturellement prêtes 
tirent bénéfice de tels moyens de publicité. Il y 
a une chose que nous devons être disposés à 
faire, c’est de travailler constamment à devenir 
une meilleure personne pour que nos actions 
manifestent de plus en plus de fruits et de lumière 
dans ce monde. Si ceux qui disséminent le Livre 
d’Urantia manifestent Dieu par leurs fruits, aucun 
mal ne peut être fait et nos amis invisibles vont 
sûrement appuyer nos efforts. Plus important, 
en faisant ce travail, nous avons et faisons des 
expériences tout en actualisant notre potentiel 
divin. Bien que je ne puisse être d’accord avec 
chacune des idées au sujet de la dissémination 
du Livre d’Urantia, je salue tous les efforts sincères 
de la part de n’importe quel lecteur d’agir en 
présence de l’indifférence et de la tiédeur.

Du côté de l’AUI, principalement au Bureau 
du Service international et au Conseil des 
représentants, le BSI est dans le processus de 
vote pour accepter la participation de l’AUI aux 
fonds communs Foxall. Une fois approuvée, une 
résolution sera soumise au CR pour discussion et 
approbation. Le BSI est également dans le proces-
sus de voter sur le budget 2008 ; encore là, une 
fois approuvé il sera soumis au CR pour discussion 
et approbation. À venir jusqu’à présent et pour 
le mois dernier, le Conseil des représentants a 
bénéficié de petites vacances principalement 
dues aux nombreuses activités qui ont occupé 
plusieurs de ses membres et ceux du Bureau 
du Service international. Les affaires régulières 
devraient reprendre leur cours en octobre avec 
une résolution du BSI de gérer les cotisations de 
frais d’adhésion. Plus d’informations au sujet de 
ces résolutions vous seront transmises par vos 
représentants nationaux ou locaux en temps 
opportun.

Il y a eu de nouveaux membres qui se sont 
joints au CR, les associations locales de Colombie 
ont élu un nouveau président national, Juan 
Fernando Petro pour la première année et Tamila 
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Seulement deux semaines se sont 
écoulées depuis le Congrès d’UAUS qui 
s’est conclu avec  des au revoir chaleureux 
et des cœurs joyeux… à  la prochaine mes 

chers amis!  Tout comme vivre l’expérience de 
la vérité, vivre l’expérience du congrès, peut être 
décrite, félicité, discuté, analysé et une foule 
d’autres actions des quelles on ne peut tout à 
fait capturer ce qui nous comble.  Et comme la 
vérité, c’est notre expérience qui importe.  

Il y a bien des moments où je pensais à ceux  
qui ne pouvaient pas être présent ou à ceux qui ont 
choisi  de ne pas venir et mon coeur et mon âme 
aspiraient ardemment que beaucoup plus d’entre 
nous auraient vécu cette expérience.  Il est tellement  
important de participer aux congrès.  C’est le fait 
d’être là qui permet à l’expérience de se produire.  

Ce congrès  fut  le labeur d’amour de tous 
nos hôtes du WSUA (Washington State Urantia 
Association).  Nous savons que l’organisation d’un 
évènement semblable peut parfois créer des fric-
tions entre les organisateurs.  Du début à la fin de cet 
évènement, il  y a eu un sentiment  croissant d’amour 
et de souci.  Toutes les petites choses qui parfois 
rendent les gens mécontents,  ont été considérées  
avec grand soin.   Toutes les choses importantes 
pour lesquelles nous venons à un congrès ont été 
bien faites parce qu’elles ont été longuement mûries.  
Elles ont été faites avec amour parce que l’amour est 
le fruit qui s’est manifesté dans cette expérience.  
Le  rythme des conférences et des ateliers était 
bon;  sans trop de détachement  ni trop exigeant 
pour les participants.  Quand il y a de l’amour, de 
l’humour, de la sincérité,  de la joie, du partage et 
de la générosité, cela  signifie que l’événement a 
été un énorme succès.  C’est la raison pour laquelle 
nous assistons  aux congrès et c’est aussi  pourquoi 
nous les planifions dans l’avenir.  Lorsque  des 
lecteurs sincères et affectueux viennent à se réunir 
ensemble, il y a là quelque chose d’indescriptible 
qui les accompagnent.  Je crois que cet état d’âme  
annonce clairement le travail futur que nous aurons 
à accomplir ensemble.

En février dernier, j’ai acheté mon billet d’avion 
et j’ai fait des projets  pour assister au congrès.  
Comme un enfant, je me demandais si le moment  
ne viendrait jamais.  « Quand est-ce qu’on arrive 
? »  Finalement, je me suis vu embourbé dans la 
frénésie du travail, puis oups, la préparation des 
bagages, la planification de la réunion du Conseil 

local des présidents, des affaires d’UAUS et des 
affaires de GLMUA  et je me sentais comme si je 
n’accomplissais rien. 

 Il y a quelques mois, j’ai eu un accident 
de voiture et les réparations ont été retardé 
jusqu’à la dernière minute avant mon départ 
ce qui occasionna des changements pour la 
location d’auto.  Je savais qu’en continuant  à 
aller de l’avant, j’arriverais bientôt avec ma grande 
famille.  Finalement, après au moins une centaine 
d’appels, les arrangements finaux diminuaient.  
Je garai la voiture à l’aéroport d’Indianapolis et je 
fis la vérification de bien avoir fermé à clef cette 
fois-ci contrairement à la dernière  fois.  Comme 
je montais à bord de l’autobus, mon compagnon 
de voyage m’appelait  du terminal  pour  me 
demander si  je pouvais aller vérifier s’il avait bien 
fermé à clef sa voiture!!  J’ai ri jusqu’au terminal; 
il était temps  pour moi d’y aller.

Juste un peu avant midi, heure de Seattle, 
nous sortions du tram, direction réclamation de 
bagages.  Après plusieurs appels téléphoniques,  
nous avons rencontrés James et au même 
moment avons vu Judy et Kevin qui allait nous 
amener jusqu’au Centre Dumas, lieu du congrès.  
«Hey il va y avoir un congrès ici»!!  C’est vrai.  
Exactement huit heures après être monté à 
bord de l’avion, huit d’entre nous sommes sortis  
de voitures loués, à la toute fin d’une route par 
temps clair à 6600 pieds d’altitude, pour y voir 
le mont Rainier.  Il y eut un petit problème entre 
le conducteur et le pilote du véhicule qui eut 
comme conséquence, un  généreux partage 
de blâmes!  « C’est ta faute, non la tienne!!! » 
Nous nous sommes arrêtés pour nous délier les 
jambes et admirer ce panorama.  Un des plus 
beaux paysages jamais vu.  Après toutes ces 
exclamations de oh! et de ah!, soudainement cela 
s’est changé en ayoye!, ouch!, nous devenions le 
repas d’après-midi d’un essaim de moustiques 
fortifiés par l’air de la montagne.  Après notre 
excursion, le retour vers Seattle fut ponctué d’un 
magnifique  coucher du soleil.

C’est simplement sensationnel de se 
réveiller dans un endroit qui nous est  étranger, 

de se préparer et d’aller rencontrer tant de bons 
amis pour le petit déjeuner.  L’attente est bien peu 
face à l’expérience.  La réunion du Conseil local des 
présidents s’est bien déroulée  et nous sommes 
reconnaissants à nos invités, Gaétan et Mark, de 
leur participation et de leur appui continu dans 
les activités de UAUS.  Pendant la pause du dîner, 
plusieurs autres de nos amis arrivaient  et étaient  
rassemblés pour l’ouverture du congrès.   La récep-
tion de bienvenue et toute cette socialisation entre 
nous, a donné le ton pour les jours suivants.  

Vendredi est arrivé et un jour complet d’étude 
et de discussion s’est ensuivi.  Nos planificateurs de 
congrès ont fait un excellent travail d’organisation.  
Il y avait suffisamment de temps pour ces conversa-
tions spéciales et il était facile de se retrouver sur le 
site.  Les conditions au Dumas Bay Centre  étaient 
simplement parfaites.  La vue de Puget Sound est 
spectaculaire.  Le  vendredi soir, s’est déroulé avec 
un encan et des remerciements  vont à ceux qui ont 
aidé à  faciliter cet événement.  Il était très difficile 
de résister à notre encanteur Richard,  car il a bondi 
dans la salle, donnant à chacun la chance d’aider 
à ramasser des fonds.  Merindi a démontré ce que 
pouvait être un mannequin et  moi aussi en contraste 
(avec elle).  

Le samedi les présentations et les ateliers ont 
continué.  Le sentiment  d’être impliqué dans quelque 
chose  de spécial,  grandissait.  En fin d’après-midi 
nous avons  vu notre autobus arriver pour nous 
emmener dans Seattle et faire un tour en traversier 
jusqu’à  Blake Island.  Les vues et les bruits de la ville 
étaient fascinants.  Le traditionnel souper au saumon 
et l’expérience amérindienne ont été beaucoup plus 
significatifs  pour nous, lecteurs du LU qui sommes 
bénis d’avoir ces connaissances.  Le sens de l’humour, 
le sens du respect et le fait d’être tous réunis 
ensemble et sachant pourquoi,  ont ajouté  beaucoup 
de profondeur et de clarté dans cette expérience.  
Le bourdonnement dans l’autobus était bien plus 
palpable au retour.   C’était un tel plaisir de participer 
à cette formidable énergie.  Je suis reconnaissant à 
tous ceux  qui ont eu de l’intérêt et ont partagé  de  
leur temps avec moi pendant ces quelques heures.  
Ça comble ce désir de véritable amitié qui 
continue à se développer.

UAUS 2007 : Une 
magnifique synergie 
du coeur

Benet Rutenberg
RUTABL@aol.com

Président de UAUS
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Je suis heureuse de rapporter que 
les 8 et 9 septembre, l’association locale 
Urantia d’ Hawaï a partagé Le Livre 
d’Urantia avec le public à l’exposition 

holistique annuelle de santé d’Hawaï, 
tenue à l’hôtel Outrigger Keauhou Beach. 
Pendant deux jours, de 10 h le matin jusqu’à 
18 h, il y avait une affluence constante de 
gens qui ont lu des parties du livre et qui 
posaient des questions. 

Nous avons recueilli toutes les différentes 
traductions, ainsi qu’un certain nombre de bro-
chures et nous sommes allés à Kona nous installer, 
à 9 h du matin. Le kiosque était décoré d’une 
bannière d’Urantia. J’ai découpé un calendrier 
qui a été produit par notre observatoire local de 
Keck avec ses images étonnantes de télescope 

de l’espace lointain et y ai attaché une citation 
du contact du livre;« S’i l n’y a aucune autre vie 
intelligente là-bas, cela semble être un gaspillage 
incroyable de l’espace. ». Cette citation attirait 
l’attention et portait les gens à réfléchir. 

Un certain nombre de personnes étaient 
tout à fait intéressées et quelques conversations 
profondes s’en sont suivies. Le dimanche matin, il 
y avait une lignée large de quatre personnes qui 
voulaient discuter du livre ou poser des questions. 
Dimanche après-midi, du renfort de notre groupe 
d’étude est venu nous aider et ce fut plus facile de 
gérer la foule. À l’avenir, je m’assurerai qu’il y ait 
toujours deux lecteurs engagés et d’expérience 
au kiosque à tout moment. J’ai noté que les gens 
qui avec un accent européen ont semblé être les 
plus intéressés par notre kiosque. 

Une jolie femme, qui se disait originaire de 
Croatie, a patiemment attendu pour me parler. 
Elle a dit que quelqu’un avait laissé le livre dans 
sa maison. Elle en avait lu une partie, mais sentait 
qu’elle avait besoin d’un groupe de lecteurs 
expérimentés avec qui l’étudier. BINGO! Je lui ai 
demandé si elle serait disposée à accueillir un 
groupe d’étude de Kona. Elle a dit oui, et qu’elle 
avait une grande salle de séjour, juste pour ça. 
Elle a proposé que nous nous réunissions tôt 
et dînions avec un souper partage. Je lui ai dit 
que c’était toujours notre façon de faire à notre 
groupe d’étude de Waimea. Après avoir décidé de 
la date et l’heure pour le premier groupe d’étude, 
j’ai reconnu un certain nombre de personnes 
que j’avais déjà vues dans le passé. Elles avaient 
assisté à des groupes d’étude, il y a des années, 
mais avaient été déçues par le mouvement de 
channelling qui avait pris le dessus au groupe 
d’étude de Kona. Je leur ai parlé du nouveau 
groupe d’étude que nous mettions sur pied 
vendredi soir et elles étaient très excitées d’en 
faire partie.  

Pendant que je me réveillais dimanche 
matin et que je commençais à emballer mes 
affaires, j’ai réalisé que quelques heures plus 
tard  le congrès se terminerait. Ça s’est passé 
si vite et pourtant tout avait bien été accompli.  
Les présentations ont à nouveau été dédiées 
et dirigées par le don d’amour. Le mémorial en 
l’honneur des parents de Janiece, si largement 
mérité et le souvenir d’une vie de dévouement 
offert à Cathy Jones étaient tellement très émou-
vants. Et surtout nous allons tous travailler et 
s’amuser ensemble durant plusieurs autres vies.  
La promesse de l’expérience et de l’exploration 
dans toute notre évolution progressive sera 
actualisée dans et par notre amitié les uns avec 
les autres comme nous transmettons l’amour de 
Dieu à travers nos décisions et  notre volonté de 
travailler en équipe. Avec gratitude et affection au 
leadership de l’équipe du congrès de Washington 
State Urantia Association, nous avons atteint une 
synergie magnifique du coeur.

Offert avec amour,
Benet Rutenberg    

UAUS 2007 : Une magnifique 
synergie du coeur  Suite de la page 3

Partage du  
Livre d’Urantia par 
l’Association Urantia 
d’Hawaï
Marian Hughes 
ellanora606@gmail.com
Présidente, The Hawaii Urantia Local 
Association

L’investissement de 350 $ que HULA a fait 
pour louer l’espace du kiosque a certainement 
porté fruit. C’était un exemple de nos frais 
de cotisation en action. Tout le week-end a 
renforcé l’importance du travail d’équipe que 
notre livre d’Urantia bien-aimé nous enseigne, 
et que nous devrons apprendre et pratiquer 
toute l’éternité.  

Post-scriptum :  Le nouveau groupe 
d’étude de Kona, qui a été formé par suite des 
rencontres au kiosque de Le Livre d’Urantia de 
HULA à l’expo de santé de Kona, s’est réuni pour 
la première fois le vendredi soir 14 septembre. 
Nous avons partagé un repas simple sur une 
grande véranda donnant sur l’océan Pacifique, au 
coucher du soleil. En plus, nous avons été témoins 
du célèbre flash vert, qui est un événement rare. 
Le groupe était très intéressé à en apprendre 
plus au sujet des anges. Ils ne pouvaient pas 
croire qu’il y avait tant de différents groupes 
d’anges. Les instructions pour les croyants et les 
enseignants ont été également lues. Le groupe 
est parti sur un bon pied et les lecteurs sont très 
enthousiastes à l’idée de se réunir une fois par 
semaine. Huit personnes assistent au premier 
groupe d’étude de Kona et le nombre pourrait 
augmenter, à mesure que le mot se passera dans 
la communauté.       

 Marian Hughes et Marian Fieldson assise derrière la table.

http://urantia-uai.org/
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Ce que Le Livre d’Urantia  
m’a apporté

Ma grand-mère Minnie (la sœur 
de Christy) est décédée en 1956 et 
s’est assurée d’acheter un exemplaire 
du livre pour ma sœur et moi avant 

de mourir. J’ai donc eu mon propre livre 
à l’âge de six ans – non pas que je le lisais 
avec beaucoup de compréhension! Bien sûr 
lorsque nous visitions Christy au 533 ou sa 
sœur Olga, ou la bonne amie d’Olga, Marge 
O’Brien, il y avait un Livre d’Urantia sur la 
table à café. Il était tout à fait normal pour 
moi alors de grandir avec cela.

En ce qui concerne ce qu’il signifiait pour 
moi… ou pour vous… quoi dire. Pour moi, cela 
expliquait à peu près tout. Les origines, l’histoire, 
la destinée de la race humaine, la vie et les 

JOHN PLOETZ
jfploetz@global.net
Southwest Urantia Readers Family (SURF)

Le rAppOrt de lA SecrétAire de l’AUi 
démontre ces changements récents au 
niveau de la direction des associations 

nationales suivantes :
Colombie :
Président sortant : Jairo Franco 
VP sortant : Oscar Morales
Nouveau président du 18 août 2007 
au 18 août 2008 : Juan Fernando 
Petra fudel78@hotmail.com   
Présidente du 18 août 2008 au 18 
août 2009 : Tamila  Ragimova  
urantiamedellincolombia@yahoo.es  
Nouveau VP: Ramón Muñoz 
ramonliberty@gmail.com 

véritables enseignements de Jésus et par-dessus 
tout que nous sommes les enfants d’un Père 
aimant qui veille sur toutes choses.  

Le fait que notre monde en est un de rébel-
lion dans une guerre spirituelle une expérience 
déformée qui explique beaucoup ce que nous 
voyons autour de nous aujourd’hui.       

JUDY VAN CLEAVE
jrvanclv@aol.com
Secrétaire de l’AUI

Félicitations aux Nouveaux Dirigeants 
Nationaux  

Estonie : 
VP sortant:  Mauno Inkinen 
Nouvelle VP : Ruth Kask  ruthkask@hot.ee

France :   
Ancien président : Michel Rouanet 
Président intérimaire : Pascal Coulombe  
spcou@club-internet.fr 

Aux dirigeants sortants nos remerciements 
pour leur bon travail accompli et nos meilleurs 
vœux de succès aux nouveaux dirigeants.    

AUBE 
GEORGE BILQUE 
bilque@cs.com
UBAA (Association Urantia de l’Arizona)

J’ai regardé le jour se lever et su que 
Dieu était là 
La lueur de sa grâce emplissait 
l’horizon
Vous pouviez entendre sa voix dans 
le chant des oiseaux 
Et le vent chuchotait légèrement sa 
douce parole 
Aimez-vous les uns les autres et 
vivez dans la paix 
Soignez bien la terre et prenez soins 
de chaque brebis 
de mon troupeau, et soyez de bons 
vivants
parce que la joie et le rire sont roi 
dans ma demeure. 

Ah, restez sous le soleil et sachez 
dans votre coeur 
Que la résurrection soit la vie et que 
la mort ne joue qu’un rôle 
L’amour est la vie qui s’écoule comme 
un fleuve éternel 
et l’espoir est le courant qui porte 
sa bénédiction 
Souvenez-vous que la foi n’est que 
joie dans l’action 
Que la douleur et la crainte ne soi-
ent pas sanctifiées 
Que le soleil se lève toujours dans 
les âmes heureuses 
Donc, cultivez la joie dans votre 
cœur, votre vie durant.
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Célébration de l’anniversaire de Jésus, au Chili 

RENÉ ROMÀN
Association Urantia du Chili.

Pour continuer la célébration 
que nous avions eue lors de la réunion 
hebdomadaire du groupe d’étude du 
jeudi, nous avons commémoré, le 

dimanche 26 août 2007, le 2013e anniver-
saire de la naissance sur Urantia  du divin 
Maître Jésus de Nazareth. Un pique-nique 
dans les montagnes de Santiago au Chili 
réunissait les lecteurs de l ’Association 
Urantia du Chili, en hommage à sa vie 
illuminée qui nous rappelle  son message. 
Nous avons ensemble partagé, en harmonie 
fraternelle, la traditionnelle galette au 
chocolat  et, en cette circonstance, avons 
dédié la création récente de notre propre 
site web : www.urantiachile.org 

En cette occasion, même le climat était de 
la fête,  puisque ni pluie ni neige ne sont tombées 
et nous avons passé la journée sous un ciel d’hiver 
resplendissant où nous avons revu  «  Le discours 
d’adieu », Fascicule 180 du Livre d’Urantia.

Ce discours fut donné par Jésus à ses 
apôtres, à la fin du dernier Souper et dans lequel 
il fit la promesse d’envoyer sous peu l’Esprit de 
Vérité à titre de nouveau maître spirituel  qui 
aiderait les croyants à discerner la vérité.

Jésus dit : « Maintenant que je vous quitte, 
puisque l’heure est venue pour moi de retourner 
auprès du Père, je suis étonné qu’aucun de vous 
ne m’ait demandé pourquoi je vous quitte. 
Néanmoins, je sais que, dans votre cœur, vous 
vous posez cette question et je vous en parlerai 
clairement comme on se parle entre amis. Il est 
réellement profitable pour vous que je m’en aille.  
Si je ne m’en vais pas, le nouvel instructeur ne 

peut venir dans votre cœur.  Il faut que  je sois 
dépouillé de ce corps mortel et rétabli à ma place 
au ciel avant de pouvoir envoyer cet instructeur 
spirituel vivre dans votre âme et conduire votre 
esprit dans la vérité. Quand mon esprit viendra 
demeurer en vous, il jettera de la lumière sur la 
différence entre le péché et la droiture, et vous 
rendra capable de juger sagement dans votre 
cœur à leur sujet. »

Alors, travaillons sur nous-mêmes pour 
ouvrir les portes de notre cœur et de notre âme, 
afin que l’Esprit de Vérité du Christ Micaël, le 
Créateur de cet univers local de Nébadon, nous 
enseigne.  

René Romàn
Association Urantia du Chili.  .     

http://urantia-uai.org/
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IV e Congrès 
national d’Urantia
en Colombie

Ceci est une lettre 
que Cathy Jones 
a reçue de Grevet 
Moyo et qu’elle 
partage avec nous Grevet et sa jolie épouse Linda.

Chère Cathy,

J’Aimer AiS vOUS l AiSSez SAvOir qUe le  
7 octobre 2006, je me suis marié avec Linda 
ma fiancée de longue date qui est elle aussi 

membre active et lectrice du Livre d’Urantia. Ce 
fut un mariage africain très coloré et plusieurs 
personnes étaient présentes incluant les frères 
et sœurs du groupe d’étude de Malawi.

Tout va pour le mieux depuis ce merveil-
leux jour et le Père Universel voit sur nous depuis 
et nous lui sommes très reconnaissants.

La chose la plus importante lors de ce 
mariage fut que tous les membres du groupe 
d’étude de Malawi étaient présents. Je veux 
également vous dire que ma femme Linda fait du 
mieux qu’elle peut pour répandre les enseigne-
ments du Livre d’Urantia aux Malawiens et nous 
travaillons main dans la main.

Je souhaite le meilleur à tous et que Dieu 
le Suprême vous bénisse.
Mes meilleurs sentiments.

Grevet Moyo,
Chef du groupe d’étude d’Urantia de Malawi.    

Tous les deux ans en août, nous 
organisons le Cong rès nationa l 
d’Urantia en Colombie. Cette année, 
le IVe congrès national a eu lieu dans 

la ville de Medellín les 18, 19 et 20 août.  Le 
congrès fut un succès et plusieurs villes de 
la Colombie, y étaient représentées, telles 
que Bogota, Barranquilla, Pereira, Calda, 
Medellín, et le nombre de participants était 
de soixante-dix.

Comme conférencier principal, l’écrivaine 
Yolanda Silva du Chili fut invitée.   Le thème du 
congrès était « Urantia, une façon d’évoluer ».  
Deux jours ont été consacrés aux conférences, 
aux questions-réponses et aux discussions sur les 
sujets différents du Livre d’Urantia. Dans la nuit 
du samedi 18, nous avons célébré l’anniversaire 
de Micaël de Nébadon. Le troisième jour, nous 
sommes allés nous promener dans la ville de 
Medellín, et avons visité un beau parc appelé 
« Tutucan » juste à l’extérieur de la ville. 

 Nous avons également eu l’élection du 
nouveau Conseil d’administration de l’Association 
nationale d’Urantia. Comme président national, 
deux personnes  ont été choisies, pour un terme 
d’un an chacune, d’août 2007 à 2008, Juan 
Fernando Petro de Bogota et pour la deuxième 
année, d’août 2008 à 2009, Tamila Ragimova de 
Medellín. Ramon Muñoz de Medellín a été choisi 
en tant que vice-président.

Un des participants, Jairo Mosquera, s’est 
exprimé en ces termes au sujet du congrès: 
« Je n’ai pas les mots pour exprimer toute ma 
gratitude pour une telle expérience particulière 
grâce à ce congrès rendu possible. Tout, absolu-
ment tout, a été merveilleux.  La chaleur humaine 
des participants, la qualité et le calibre des con-
férences, même organisation de l’événement, 
et toutes les attentions, les repas, la célébration, 
le groupe musical, tout, je ne sais pas comment  
ils ont fait pour offrir autant  en  échange de si 
peu.  Merci Tamila.  Par-dessus tout, ma recon-
naissance à vous et aux organisateurs et à tous 

TAMILA  RAGIMOVA 
Présidente de l’Association de Medellin

les  compagnons participants.  Je vous avoue 
que je suis en  dette spirituelle par tout ce dont 
ils m’ont enrichi.  »

LE COMITÉ ORGANISATEUR  du IV e Congrès 
national d’Urantia

Medellín - Colombie
Tél. (574) 4116134
       (574) 4166030
urantiamedellincolombia@yahoo.es      

http://urantia-uai.org/tidings/index.htm
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Rapport du congrès ANZURA à 
Melbourne, Australie
Du 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 
2007
Centre Edmund Rice, Amberley

Thème : « Le livre et moi »

Le thème exploré était le parcours 
de la découverte et la croissance 
résultante de l’association personnelle 

avec Le Livre d’Urantia. 
Chaque présentateur a élaboré sa partie 

préférée du Livre d’Urantia, selon la signification 
profonde qu’il en a, ou dont il ne cesse jamais 
d’explorer. 

En plus des sessions principales, des 
ateliers ont été tenus dans quatre groupes 
subdivisés où chaque personne a eu l’occasion 
de raconter leur parcours personnel avec le livre. 
Comment ils ont trouvé le livre, comment la vérité 
élargie a changé leurs vies et quelles parties du 
livre ont été les plus significatives.

Le samedi soir fut la soirée où les partici-
pants étaient costumés de sorte à personnifier 
soit un personnage, un moment ou une chose 
du Livre d’Urantia. Notre journaliste nomade, a 
pu interviewer les êtres célestes suivants : un 
Fils enseignant de la Trinité, un Melchizédek, 
Moïse, Ratta, un Porteur de vie, un Lanonandek, 
Rodan d’Alexandrie, pour en nommer que 
quelques-uns.

Le dimanche a commencé par une période 
de prière très touchante guidée par Rita Schaad. 
D’une fenêtre de la petite chapelle s’offrait la vue 
de la rivière Yarra avec une rangée d’arbres et 
un choeur du matin de jolis perroquets appelés 
chrimson rosellas. Nous avons chanté la chanson 
écrite par Michael Hanian, une demande à 
notre Ajusteur de rester vrai à son appel divin. 
Pendant que chaque personne participait à la 
communion avec le vin et le pain, un nouveau 
voeu de consécration se prenait afin de mieux 
observer la petite voix intérieure qui dit : « voici 
le chemin ». 

Le dimanche après-midi fut agréablement 
employé à visiter un centre d’art, `Monsalvat 
‘  se basant sur un village français du 17e 
siècle, où des artistes locaux, des bijoutiers, 
des fabricants d’instruments, des potiers et des 
tisserands exposent et vendent leur artisanat 
au public.‘    

ANNONCE DU 
CONGRÈS DE 
L’ASSOCIATION 
URANTIA  
INTERNATIONALE 
en 2009
Chers amis,

Nous pouvons dès maintenant vous 
informer des dates pour le prochain 
Congrès international. Les dates se sont 

arrêtées du 17 au 21 avril 2009 et peuvent être 
notées à votre agenda.

Parlez- en à tous vos amis!  D’autres 
informations avec plus de détails vous seront 
communiquées dans les semaines à venir.

C’est un rendez-vous en avril  2009!  
Olga Lopez, présidente de

L’Association Urantia d’Espagne       

Congrès allemand

La fin de semaine du 10 et 11 novembre 
prochain se tiendra le premier Congrès 
allemand à Frankfurt en Allemagne.

Si vous connaissez des gens de langue 
al lemande qui  sont des lec teurs ou qui 
connaissent des lecteurs du Livre d’Urantia 
et qui aimeraient rencontrer d’autres lec-
teurs ,  donnez leur mon adresse courriel  
nebadon@gmx.ch ou donnez-moi leurs coordon-
nées,  je les contacterai pour leur donner plus 
d’informations.

Merci et mes  meilleurs voeux 
Christian     

Les participants d'Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis se réunis-
sent au centre du labyrinthe au Edmund Rice Centre à Melbourne, Australie

http://urantia-uai.org/

