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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:    ‘Décorer l’arbre de Noël’ 
illustration.  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.

des différences culturelles.   Dans les mois à venir, 
j’aborderai les sujets contentieux et j’expliquerai aux 
membres du Conseil des représentants la validité 
de nos stratégies qui s’adressent aux questions 
controversées à propos des groupes d’étude et 
concernant la formation de chefs et d’enseignants.   
Il y avait beaucoup de commentaires qui méritaient 
une discussion plus approfondie, mais la période de 
discussion sur cette résolution ne pouvait pas laisser 
assez de temps pour honorer de telles questions si 
importantes.

Pendant le mois de décembre, le Conseil 
des représentants sera occupé à passer en revue 
le budget 2008; il y a eu un ajout  mineur à notre 
budget qui se reflète dans l’accréditation de 
nouvelles associations. En 2007, quatre nouvelles 
associations ont été accréditées et nous avons 
prévu que beaucoup d’autres viendront s’ajouter 
en 2008. La charge financière pour effectuer ce 
travail ne peut pas reposer exclusivement sur les 
épaules du président du comité des membres, 
chacun de nous dans l’AUI qui est en position 
financière confortable, devrait participer à cet effort 
soutenu pour accréditer de nouvelles associations. 
Des dispositions ont été prises dans le budget pour 
répondre à ce besoin et nous espérons que vous 

Chers amis de l’AUI,

Le mois de novembre a été une 
période très remplie pour l’AUI, 
car nous avons accrédité deux 
nouvelles associations locales.   

Gary Rawlings, président du comité 
des membres et moi-même sommes 
partis en voyage en Afrique pour rencontrer 
des lecteurs au Malawi et en Zambie. Quel 
voyage et quelle expérience nous ont accueillis 
dès notre arrivée à l’aéroport de Lilongwe, 
Malawi par pas moins de vingt-six lecteurs! La 
cérémonie d’accréditation a eu lieu deux jours 
après notre arrivée et a été accompagnée de 
chansons africaines et de prières spontanées de 
la part des participants. Je n’ai jamais vu autant 
d’enthousiasme et de joie exprimés par tant de 
lecteurs lors d’une telle occasion.

Grevet Moyo, président désigné, sa femme 
Linda Nyasulu la trésorière et soutenue par Brian 
Mtambo le vice-président, Bahart Tenison le 
secrétaire et Kelvin Msukwa le président du 
comité des membres, étaient tous très attentifs 
à nos recommandations et très enthousiastes au 
sujet des services qu’ils peuvent dispenser dans 
leur pays. Notre visite à Lilongwe a culminé par 
un pique-nique au lac Malawi où nous avons 
été accompagnés par tous les lecteurs ainsi que 
leurs conjoints, conjointes et enfants. Nous avons 
également eu l’occasion, tandis que nous étions là, 
de visiter une librairie, rencontrer le distributeur et 
laisser un Livre d’Urantia pour la vente, et ceci grâce 
à Gary Rawlings et à ses efforts inlassables pour 
rendre le livre disponible partout où il passe. Nous 
avons également assisté à un de leurs groupes 
d’étude qui se tenait dans la maison de Grevet 
et de Linda et avons terminé l’après-midi par 
une merveilleuse rencontre à la maison de Brian 
Mtambo, vice-président de l’association. 

Ayant quitté le Malawi pour la Zambie où la 
deuxième accréditation a eu lieu, nous avons été 
reçus à l’aéroport de Ngola par le président et le 
vice-président désigné, Joel Chongo Mvula et Tchita 
Nonde. On nous a reconduits à l’hôtel dans un taxi 
conduit par un lecteur, où notre lit nous attendait 
pour récupérer d’un long et fatiguant voyage. Le 
jour suivant fut consacré à la visite d’une réserve 
faunique et nous avons eu amplement l’occasion 
de faire meilleure connaissance avec le président et 
le vice-président qui nous accompagnaient. 

Après avoir rencontré tous les membres 
du conseil d’administration lors d’une rencontre 
d’information le samedi 24 novembre en après-
midi, a eu lieu la cérémonie d’accréditation avec 
douze membres réguliers. La journée s’est terminée 
par un groupe d’étude.

Bien que les deux associations soient différ-
entes en relation des personnes qui les constituent, 
nous n’avons aucun doute que le leadership 

sera capable de stimuler la dis-
sémination du Livre d’Urantia et 
de ses enseignements dans cette 
partie d’Afrique. Nous avons été 
témoins de l’intérêt véritable pour 
la mission de l’AUI que ces deux 

groupes ont déjà manifesté à travers l’évolution 
positive de l’accroissement du lectorat dans 
leur région. Les deux associations font partie 
des pays pauvres d’Afrique et auront besoin de 
notre appui pour avoir accès à plus de livres et de 
littérature. Je n’ai aucun doute que bon nombre 
d’entre vous voudront contribuer aux efforts de 
dissémination en Afrique en soutenant l’AUI 
financièrement afin de fournir à ces associations 
tous les livres dont elles ont besoin.

Gary Rawlings et moi sommes revenus 
de notre voyage très satisfaits et remplis par 
notre expérience parmi ces nouveaux frères et 
sœurs nouvellement trouvés. Il y a beaucoup de 
bonnes choses que nous pouvons apprendre 
de ces lecteurs : leur franchise, leur chaleur 
humaine, leur joie à exprimer leur foi en Dieu 
et leur spontanéité à s’engager dans la prière, 
ces manifestations humaines et spirituelles sont 
seulement quelques-uns des traits culturels qui 
les rendent uniques et pleins de valeur pour 
notre organisation. Je crois qu’il y a un potentiel 
spirituel énorme en Afrique et Le Livre d’Urantia 
aidera sûrement à renforcer cette impression 
à mesure qu’il sera rendu plus facilement 
disponible à la population. Lors de notre sépara-
tion à l’aéroport de Londres, Gary et moi, nous 
nous sommes donné l’accolade et nous avons 
reconnu que nous avions progressé dans notre 
compréhension et notre appréciation l’un de 
l’autre. Quel beau cadeau que l’amitié!

Le mois dernier, le Bureau du service 
international a voté sur la résolution 2007 
- 3 : Changement d’agent enregistré de 
corporation de l’AUI. Il était nécessaire de 
changer notre agent enregistré, pour une 
nouvelle personne et James Woodward 
notre administrateur exécutif a accepté 
le poste.  Ce poste est nécessaire et, selon 
les lois de l’Illinois, il fournit à l’état une 
personne qui y réside et qui est au fait de 
notre organisation et y fournit un rapport 
annuel sur l’activité de notre association.

Du côté du Conseil des représentants, 
les discussions sur le plan stratégique ont été 
menées à bonne fin et un vote majoritaire 
positif a été obtenu parmi les membres votants. 
Il y avait de la part de certains membres de la 
réticence pour adopter le plan stratégique du 
Bureau du service international; je crois que 
les objections formulées sont issues d’une 
différence de perception de notre mission et 

Message du Président



3Archives du Tidings – http://urantia-uai.org/tidings/ Tidings  № 30  Dec 2007 

Les 18 et 24 novembre dernier, le 
président du Comité des membres à 
l’international Gary Rawlings ainsi 
que le président de l’AUI Gaétan G. 

Charland, ont accrédité deux nouvelles 
associations régionales en Afrique. La 
première a été accréditée à Lilong we, 
au Malawi et la seconde, au Zambie. La 
cérémonie d ’accréditation au Malawi 
comptait vingt-neuf personnes dont les 
cinq membres du conseil : Grevet Moyo, 
président, Brian Mtambo, vice-président, 
Bahart Tenison, secrétaire, Linda Nyasulu, 
trésorière et Kelvin Msukwa, au comité des 
membres.

Historique  - fut le mot parfois entendu 
tout au long du week-end  des 9 
et 10 novembre 2007.  Plus de 30 
personnes, d’Allemagne, de la Suisse 

et de l’Autriche sont venues à Francfort-
on-Main. D’accord, ce fut une rencontre 
peut-être historique, mais de toute façon, 
cette première réunion des lecteurs de 
langue allemande du Livre d’Urantia fut 
un succès merveilleux. 

Seulement deux ans après que le livre 
eut été édité en  allemand, un groupe de 
personnes enthousiastes de tous âges et 
venant de toutes directions, de la Mer du Nord 
jusqu’aux Alpes suisses, se sont regroupées 
pour la première fois afin de faire connais-
sance et en apprendre davantage sur Le Livre 
d’Urantia et son histoire. Tout ceci fut rendu 
possible grâce au travail acharné de Werner 
Sutter, de Freiburg, Allemagne du Sud. Il 
mit d’innombrables heures de son temps 
à promouvoir le livre, à parler aux gens et 
recueillir des adresses. C’est également dû à 
l’aide de sa partenaire, Mme Irmeli Ivalo-Sjölie 
(fidéicommissaire  associée de la fondation 
Urantia) qui l’appuie avec beaucoup d’énergie.  
Merci, Werner et Irmeli !

Dans la première partie de la réunion, 
deux discours en particulier ont retenu 

l’intérêt des participants. Premièrement 
Seppo Kanerva, président de la fondation 
Urantia, a énuméré les détails très intéressants 
à propos des (parfois) énormes difficultés pour 
en venir à de bonnes traductions ainsi que 
pour distribuer les copies dans les différents 
pays. En second lieu, Urs Ruchti, le «traducteur 
principal » de l’édition allemande nous a 
renseigné sur son travail de traduction qui lui a 
pris 13 ans à compléter. Les personnes qui ont 
voulu en apprendre davantage sur comment 
le Livre d’Urantia a été transmis, pouvaient 
acheter la traduction allemande fraîchement 
imprimée, du livre de Mark Kulieke, « La 
naissance d’une   Révélatíon ».

Dans la deuxième partie de la réunion, 
les participants ont discuté quelques sujets du 
Livre d’Urantia, notamment la vie morontielle 
et le lien entre Michael et Jésus. Quand le 
temps est venu de se dire au revoir, après 
deux jours passionnants qui ont passé trop 
rapidement, il fallait absolument planifier une 
autre rencontre l’année prochaine. Ainsi, nous 
pouvons dire, « Au plaisir de vous revoir les 
8 et 9 novembre 2008 à Frankfurt. »  La ville 
natale de Goethe s’est avérée être un bon lieu 
de rencontre pour les lecteurs allemands du 
Livre d’Urantia…    

Deux Nouvelles Asso-
ciations en Afrique!
GARy RAWLINGS
Président du comité des membres de l’AUI

ChRISTIAN RUCh 
Association Urantia d’Allemagne

Seppo Kanerva à gauche et Urs 
Ruchti, en bas à gauche Werner 
Sutter et Irmili Lvalo-Sjölie et à côté 
les participants au Congrès.

Cérémonies d’accréditation, la première photo est à Lilongwe au 
Malawi et la deuxième est à Ndola en Zambie

encouragerez vos représentants à approuver 
de telles dispositions.

Le mois de décembre est déjà ici avec ses 
nombreuses réunions et célébrations de famille; 
je souhaite à tous une période de festivités très 
joyeuse et remplie spirituellement.   

Que la paix soit dans votre cœur.   
Gaétan G. Charland
Président AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca

>>

Message du Président
Suite de la page 2

Première rencontre pour les lecteurs de langue 
allemande du Livre d’Urantia : Un merveilleux succès!
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Hum… horizon problème» de raison-
ner votre homme à tout faire en évaluant 
calmement et froidement sa situation 
qui allait en se détériorant.

Largué par un corpulent chauffeur 
d’autobus afrikaans sur macadam dans le 
centre-ville de Kimberley, par un dimanche 
matin ensoleillé, après un voyage impliquant 
deux nuits de suite sans sommeil de Cape Town 
via Port Elizabeth et Bloemfontain, avec 100 
livres d’Urantia, grand format — à couverture 
rigide en plus du bagage personnel. L’épaule 
gauche encore hors service, sans arme avec 
tout son argent comptant sur lui-même, comme 
toujours, entouré de la gent urbaine locale qui 
n’osait croire à sa chance.

Je me dirige prestement vers le truand qui 
a l’air le plus louche; à son étonnement total, je 
le regarde droit dans les yeux et, pointant les 
boites, lui dis de surveiller mes bagages et de 
s’assurer que personne ne touche à rien,  puis je 
me dirige vers la route sans même attendre sa 
réponse ni daigner jeter un regard en arrière.

Pas loin sur la route, j’arrive à une station 
d’essence où un jeune noir distribuait de 
l’essence. En lui mettant dans sa main libre un 
billet de vingt rands (3 $), je lui demande de 
m’appeler un taxi en lui montrant la direction où 
j’avais laissé les livres et je repars vers les livres 
sans même attendre sa réponse.

Quelque dix minutes plus tard, le con-
ducteur de taxi et le préposé de la station 
d’essence m’ont rejoint et, après quelques 
minutes, nous avons chargé tous les livres dans 
le taxi pendant que mon ami le voyou converti 
qui avait fidèlement fait la garde, arborait 
toujours son air décontenancé. J’étais en route 
à la recherche d’un ensemble de quatre murs 
et d’un lit, regardant indifféremment par la 
fenêtre du véhicule et me demandant quoi faire 
pour le diner.

Une bonne semaine s’en est ensuivi pen-
dant laquelle, en plus des distributions à la pièce 
dans les institutions académiques et religieuses 
et les distributions en lot dans les bibliothèques 
publiques, j’essayais de dire les bonnes choses 
aux bonnes personnes, tout en perfectionnant 
mon nouveau sport à base d’adrénaline; soit 
la traversée des bidonvilles noirs. M’engager à 
travers des bas-fonds si sordides et si misérables 
pour aller où j’avais besoin, en homme blanc 
solitaire, et toujours chargé de livres semblait 
propulser mon rythme cardiaque et assécher ma 
bouche au point que je ne pouvais plus avaler. 
Mais en sortir indemne de nouveau fait se sentir 
merveilleusement en vie.

Un autre voyage inconfortable de nuit 
par autobus me ramène à Port Elizabeth et à 
cette même vieille maison de chambre vétuste, 
à l’armoire sous l’escalier où la révélation avait 
été entreposée et gardée gratuitement en 

La deuxième cérémonie d’accréditation 
a été tenue à Ndola et comptait quatorze lec-
teurs, incluant les quatre membres du conseil: 
Joel Chongo Mvula, président, Tchita Nonde, 
vice-président, Joseph Chanika, trésorier et 
Namukale Kaliwanda, secrétaire.

Nous sommes persuadés que ces nou-
velles associations seront des atouts valables 
et positifs à la promotion de la mission du Livre 
d’Urantia en Afrique et qu’avec leur croissance, 
deviendront une association nationale tout 
comme le Sénégal.

Cette expérience fut très bénéfique et 
de nouveaux liens se sont formés avec nos 

Deux Nouvelles Associations en Afrique! 
Suite de la page 3

frères et sœurs africains qui maintenant font 
partie de la famille de l’AUI.

Je voudrais saisir cette occasion pour 
remercier les deux présidents de ces associa-
tions de leur collaboration et souligner mon 
appréciation à Gaétan G.Charland pour sa 
présence lors des cérémonies durant ce 
voyage.

Je suis privilégié d’avoir participé à 
l’inauguration de cinq associations régionales 
dans des pays différents et souhaite bien 
pouvoir continuer à inaugurer encore plu-
sieurs associations, tantôt régionales tantôt 
nationales.

Servir avec amour.
Gary Rawlings         

sécurité tout ce temps, une humble petite 
maison victorienne, qui au fil des mois était en 
quelque sorte devenue un Temple pour l’esprit 
de mon entreprise.

Monica, la gentille vieille propriétaire, de 
descendance irlandaise, qui y habite est l’une des 
vraies personnalités de ce bas monde. Confinée 
dans une vie de bouleversements continuels et 
de tragédies familiales, sa robuste foi catholique 
toujours la soutenant, me surveillant comme 
une mère poule, et en essayant constamment de 
glaner mes anecdotes avec Mère Theresa dans 
les années quatre-vingt-dix. Son mari Rayhart, 
aussi gentil qu’elle, mais atteint de la maladie 
d’Alzheimer, m’oublie si je suis absent pendant 
quelques heures et doit être re-convaincu qu’il 
me connaît à mon retour.

Vulnérabilité… humanité. C’est l’essence 
de la réponse humaine à cette révélation qui 
devra se répercuter haut et fort à travers un 
vaste univers. À première vue, quelque chose de 
pitoyable et pathétique, mais avec une touche 
de douce grâce et de dignité juste sous la surface 
qui ne pourrait sûrement pas émouvoir les 
hérode ou Caïphe modernes. Tout simplement 
des gens ordinaires comme Monica et Rayhart, 
ensemble avec toutes ces personnes de bonne 
volonté – occupés à la tâche de tous les jours, 
qui supportent fidèlement cette mission par 
leurs rôles, contribuant à une révélation divine 
en cours.

Aussi, le lendemain matin avant l’aube, 
gavé d’accolades et d’au revoir, je me mets en 
route avec les 26 derniers du premier envoi de 
480 livres d’Urantia pour en doter East London, 
dont l’esthétique laisse à désirer, à quelques qua-
tre heures le long de la côte. Quelques bonnes 
journées de distribution qui ont culminé par 
la merveilleuse visite chez une dame pasteure 
de l’Église presbytérienne de la ville après son 
sermon et c’en était fini du premier envoi.

Un autre trajet d’autobus de nuit, mais 
cette fois vers Johannesburg où, grands mercis 
à Tamara à la Fondation, 200 livres additionnels 
sont bientôt supposés arriver par air de New 
Delhi où ils ont été imprimés il y a quelque 
temps. Ce lot devrait me tenir occupé jusqu’à 
ce qu’un autre de 300 arrive dans quelques 
semaines par mer à Durban, pour ainsi porter 
le total cumulatif tout juste sous le chiffre de 
mille.

Compte rendu spécial d’Afrique du Sud 
(Deuxième partie) 

Une mission qui mérite qu’on y 
laisse sa vie

Mark Philip 
Bloomfield

>>
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J’ai été invitée, en plusieurs occasions, 
pour expliquer comment Élan Vital 
en est venu à être l’épopée qu’il est 
aujourd’hui.  J’essayerai donc de ras-

sembler les faits pour ceux d’entre vous 
que cela intéresse.  Tout comme l’épopée 
elle-même, c’est une longue histoire –– je 
vais la résumer afin de vous la rendre plus 
accessible.  Le ‘poème épique’ est pour 
plusieurs, synonyme de lectures ennuyeuses.  
Tous le sont sauf Alexander Pope, et naturel-
lement Homère et un ou deux autres. 

Il y a un bon moment, au siècle dernier, 
alors que j’étais aux études secondaires, j’ai fait 
la découverte du livre “Essai sur la Critique” par 
Alexander Pope (“errer est humain, pardonner, 
divin”) et j’ai beaucoup aimé son style et aspiré 
dès ce moment à reproduire son modèle.  
Jusqu’à maintenant, j’avais écrit des poèmes 
sur des thèmes habituels : l’amour, la vie, les 
rêves, l’amitié, somme toute des sujets assez 
banals, mais Pope m’a frappé tel un coup de 
massue sur la tête pour me renvoyer sur le 
chemin épique de la rime logique sans fin. 
Voici une de ses citations les plus célèbres, 
quoiqu’elle ne donne tout son effet que dans 
la langue anglaise. 

Par quelles basses extrémités, et viles façons,     
Les Mortels se recouvrent-ils de luxure et d’éloges     
Pas plus que leur cynique et vantarde Soif de Gloire    
La Critique n’empêchera pas l’Homme de se perdre!  
Le Bon vivant et le Gros bon sens font chambre à 
part;  
Errer est Humain; Pardonner est Divin... 

Je sais que chacun s’y est essayé, sans y 
trouver plaisir… Et je parie qu’aucun de vous 
n’a jamais connu sa contre-partie en vers.  
Très bien, d’accord… je me suis écarté.  Peu 
de temps après avoir lu Pope, je découvris 

Élan, ensuite j’ai lu ‘Chariots des Dieux’ de 
Erich von Däniken.  Étant une lectrice avide 
d’histoire, de thèmes occultes et de tout ce 
qui touche au nouvel âge, j’avais rassemblé 
un certain nombre de choses que je croyais 
pleines de valeur et méritant une recherche 
plus approfondie.  Ces choses qui résonnaient 
vraie dans mon âme commençaient déjà à 
tisser une histoire. 

La philosophie est ma passion et henri 
Bergson fut celui qui, dans son livre Temps 
et Libre arbitre se rapprochait le plus de ma 

compréhension de ce qu’est l’énergie, l’esprit 
et la matière (c’est lui qui inventa l’expression 
Élan Vital).  Ainsi, j’ai combiné ma conception 
de l’histoire avec ma philosophie personnelle 
et écrit le récit de mes obsessions de la façon 
que je le comprenais le mieux, en rythme.  
J’avais rempli 40 pages lorsqu’un ami les lut et 
s’exclama, “Tu as lu Le Livre d’Urantia !” – n’ayant 
jamais entendu parler de ce livre, je courus de 
suite me le procurer. Après en avoir finalement 
fait lecture, Élan émergea et devint l’épopée de 
172 pages qu’il est aujourd’hui. 

SUZANNE KELLy
Association Urantia 
Lone Star
skelly@wtmi.net

De Whence Cameth 
Elan?In my search for the truth, I have walked 

to the end of many a precipice and looked 
out over the valley of belief that lay below. 
Each time if I looked long enough, I found 
among the bramble a flower of truth, 
beauty and goodness. In every valley of 
belief that I crossed, I took with me a seed 
of its enlightenment, and hopefully left the 
weeds of superstition, ignorance and ritual 

behind. Over many years those seeds of truth have grown into a 
personal understanding of mind, matter, energy and spirituality.  
I’ve organized them into a modern day Iliad, which has become 
my story of God and man – and the evolution of man toward 
God, ‘Élan Vital. 

Existence follows natural laws it continues 
expanding in spite of the flaws

For all exist in time and space but our times of 
existence are not held in place

As Time can’t be lost and space can’t be found,
to each dimension nothing is bound

For everything is nothing and nothing’s repressed 
where all are contained and all manifest...smk

www.elan-vital.net

Suzanne M. Kelly, MSOL
Master of Science, Organizational Leadership
Our Lady of the Lake University
San Antonio, Texas 
BA, Human Sciences, OLLU

Member Psi Chi

In my search for the truth, I have walked 
to the end of many a precipice and looked 
out over the valley of belief that lay below. 
Each time if I looked long enough, I found 
among the bramble a flower of truth, 
beauty and goodness. In every valley of 
belief that I crossed, I took with me a seed 
of its enlightenment, and hopefully left the 
weeds of superstition, ignorance and ritual 

behind. Over many years those seeds of truth have grown into a 
personal understanding of mind, matter, energy and spirituality.  
I’ve organized them into a modern day Iliad, which has become 
my story of God and man – and the evolution of man toward 
God, ‘Élan Vital. 

Existence follows natural laws it continues 
expanding in spite of the flaws

For all exist in time and space but our times of 
existence are not held in place

As Time can’t be lost and space can’t be found,
to each dimension nothing is bound

For everything is nothing and nothing’s repressed 
where all are contained and all manifest...smk

www.elan-vital.net

Suzanne M. Kelly, MSOL
Master of Science, Organizational Leadership
Our Lady of the Lake University
San Antonio, Texas 
BA, Human Sciences, OLLU

Member Psi Chi

Ça devrait être suffisant pour donner à 
l’ensemble du sud de l’Afrique, incluant cet être 
malade qu’est le Zimbabwe, un léger débrous-
saillage de la première phase de dissémination 
de la cinquième révélation d’époque.

Il est vital et d’importance critique pour 
l’économie spirituelle de cette planète que les 

chefs potentiels et actuels et les enseignants de 
toutes les nations, races et religions découvrent 
la plus haute vérité révélée qui puisse être 
connue, et qu’aucun prix, personnel ou 
monétaire, ne soit trop élevé pour personne 
afin de garantir le succès de la mission mondiale 
de dissémination de la cinquième révélation 
d’époque.

Et quel que soit le prix final qu’un travail-
leur authentique à pied d’œuvre soit amené 

à payer pour rester en phase dans les vues 
du « spectre », le support financier continu 
en provenance des sympathisants demeure 
critique pour le succès de la mission.

Nous formons une équipe de parte-
naires égaux dans le plus essentiel service à 
l’humanité.

En quête de la volonté du Père, 
Mark Philip Bloomfield        

Une mission qui mérite qu’on y laisse sa vie   
Suite de la page 4

>>
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Le Livre d’Urantia eSt Arrivé DAnS mA 
vie en 1991 par l’intermédiaire d’une 
personne qui est devenue, par la suite, 

très importante dans ma vie et dans mon  
quotidien. En effet, l’homme qui m’a introduit 
à « Le Livre d’Urantia » est devenu mon mari. 
Voici donc mon histoire.

Je me trouvais, à cette période du début 
des années «90, dans une attente du bonheur.  
Dans une tourmente de ruptures, de coupures, 
de deuil et de tristesse, j’ai lancé un cri au ciel. 
Déçue de l’amour humain, j’ai décidé d’aimer 
Dieu, ayant la certitude de ne pas connaître 
ainsi de déception.  Et c’est au double de ma 
demande que Dieu a répondu . Il m’a envoyé 
deux cadeaux : un amour avec qui partager ma 
vie terrestre et un Livre, une Révélation, pour 
me guider vers Lui et remplir ma vie spirituelle. 
Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons 
besoin. Aussi nous envoie-t-il toujours des 
cadeaux formidables. Mais ses cadeaux sont 
toujours là, et gratuits de surcroît.  Il nous suffit 
de les demander. 

T o u t e f o i s ,  m e s  c a d e a u x 
s’accompagnèrent de deux exigences por-
teuses de bonheur.

1 – L’homme de ma vie attendait de moi 
un engagement total que nous devions 
sceller par les liens du mariage. Cette 
exigence me demanda  mûre réflexion 
pour en arriver à une prise de décision 
fort difficile en ces temps modernes de 
divorce et de séparation.

2 – Au cours de notre cheminement vers 
l ’union de nos deux destinées, la 
dimension spirituelle devint un sujet 
de discussion. Cet homme, qui prévoyait 
devenir mon mari, vivait une spiritualité 
émanant des enseignements de « Le 
Livre d’Urantia ». Convaincu de l’idée que 
la spiritualité est le meilleur ciment entre 
deux êtres, il me présenta cet énorme et 
épouvantable livre qui interrogea mon 
scepticisme et menaça mon courage. Il 
voulait que je le partage avec lui. Quel 
choc! À titre d’un ultime acte d’amour 
envers lui, il me demanda de lire ce 
livre, et à partir du début, s’il vous plaît 
. Bizarre! Jamais je n’avais rencontré 
quelqu’un osant exiger une telle chose! 
J’étais bouleversée. Mais, comme sa 
requête demandait considération, je 
commençai  sérieusement à y réfléchir 
et décidai d’acquiescer à sa demande. 
Le début de la lecture fut pénible. 

Le niveau intellectuel du texte me dépas-
sait.  En tant que femme, ma conception 
de la spiritualité  n’était pas assouvie. Je me 
demandais: Qu’est-ce que ça va changer à ma 
vie quotidienne de connaître les fonctions de 
toutes ces personnalités célestes ainsi que la 
colossale structure  du cosmos. Je perdais ma 
motivation et ma lecture ralentissait.

Avec le support incessant de mon ami, je 
continuai ma lecture.  Soudain, l’engouement 
s’est concrétisé et la passion de connaître m’a 
envahie pour ne plus me quitter. Ensuite, ce 
fut une deuxième et une troisième lecture.  
Depuis, le Livre fait partie de ma vie.

« Le Livre d’Urantia » changea complète-
ment ma vie.
1 –  Il m’apporta nombre de réponses à mon 

questionnement sur la mort. Car, depuis 
plusieurs années et en raison de mon  
travail dans un centre d’accueil pour 
personnes âgées,  la mort fait partie de 
mon quotidien.

COLETTE PELLETIER
Association Urantia du Québec, AUQ

2 –  J’ai trouvé ou retrouvé la foi. Mon âme 
et mon esprit religieux, que j’avais  
endormis par manque d’intérêt, de 
stimulation ou de connaissances, ont 
connu une résurrection avec la décou-
verte de la beauté, de la grandeur 
de la vie éternelle et mon désir d’y 
participer.

3 –  La découverte que le salut apporté par 
Jésus réside dans sa vie, dans ses ensei-
gnements, non dans sa passion, son sang 
et sa mort, fut pour moi une révélation 
et une libération. Les exigences du salut 
placées dans l’observation de dogmes 
et de rituels tombèrent et je compris 
enfin où se situe le vrai sens du message 
évangélique de Jésus, le vrai sens de 
« Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés ».

4–  J’ai enfin trouvé le sens de la vie, de ma 
vie. J’ai trouvé la raison et la destinée 
de mon passage sur terre et de mon 
comportement social. En prenant con-
science que Dieu veille sur ses enfants 
par l’établissement de son ministère 
paternel, j’ai alors éprouvé le sentiment 
d’une sécurité réconfortante. 

5 –  J’ai perdu la peur de la fin du monde 
que les religions, les sectes et même les 
médias s’ingénient à nourrir chez nous, 
pauvres mortels. De plus, cette révéla-
tion m’a sécurisée sur ma propre mort, 
en me révélant que c’est ma personnalité 
survivante qui est protégée par mon 
ange gardien et mon Ajusteur de Pensée 
durant mon sommeil dans l’attente de 
ma résurrection. Que c’est sécurisant de 
savoir et de comprendre que rien n’est 
laissé au hasard ; que chacun de nous qui 
L’accepte comme Père est né de nouveau 
et assuré de la survie.
Après avoir été chanceuse de découvrir 

cette Révélation, je ne peux que souhaiter aux 
humains de la découvrir à leur tour. Je prie pour 
que les sceptiques et les indifférents acceptent 
de faire partie de la grande famille des enfants 
de Dieu. Je souhaite que ma foi devienne assez 
vivante pour que mes attitudes et ma joie de 
vivre influencent,  par l’exemple, ceux qui 
doutent afin de les inciter à s’engager sur le 
chemin qui les mènera vers Dieu.    

Comment Le Livre D’urantia 
m’a trouvé

Colette Pelletier, 2007

De Whence Cameth Elan? 
Suite de la page 5

ÉLAN VITAL est la compilation de ce que 
j’ai personnellement découvert et déduit à 
travers ma recherche de la Vérité. Comme je l’ai 
mentionné dans la préface, personne d’autre 
ne peut avoir la même compréhension que la 
mienne, sans égard à la preuve que je peux 
offrir.  La majeure partie de ma compréhension 
prend origine dans mon expérience person-
nelle, à l’intérieur et à l’extérieur du temps, des 
rêves prophétiques ou des expériences extra 
corporelles.  J’en suis venue à comprendre que 
l’expérience de la vie n’est qu’une variation des 
manifestations dont nous sommes témoins; 
j’ai d’abord constaté individuellement, en 
tant que être créé, et finalement comme une 
autocréation qui crée le tout.

 Les pensées créent l’énergie; l’énergie 
crée la masse et la masse crée la réalité. 

Enfin j’ai créé un bref moment de réalité 
et l’ai édité dans cette endorrrmaaaante poésie 
épique, maintenant si je pouvais seulement 
avoir quelqu’un pour le lire à travers sa propre 
réalité... Peut-être au siècle prochain !      
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UBAA A tenU SA réUnion De DécemBre 
le dimanche 2 décembre à la 
résidence d’Allen et de Cathy 

Jones. 
Nick Ferrante a mené une discussion 

instructive et inspirante sur « ce que Le 
Livre d’Urantia indique au sujet du mental 
humain.» 

Après la réunion et l’étude nous avons 
apprécié un délicieux dîner suivi d’un après-
midi de camaraderie sur le patio.     

Sous-thèmes du Congrès

Après le resassement d’idées au sujet du 
thème pour le congrès, le Comité des 
conférences a proposé ces sous-thèmes 

ou sections, afin de faciliter aux orateurs leur 
choix de sujet et ainsi donner leur compréhen-
sion de chacun de ces aspects :
I Établir le lien entre nos frères et soeurs: 

dissémination des enseignements.
II Établir le lien entre différentes cultures 

et religions : le concept de fils comme 
point de rencontre.

III Jésus et sa façon d’établir les liens.
IV Établir le lien vers un futur meilleur et 

une civilisation rehaussée: le Village 
Universel du point de vue du Livre 
d’Urantia

V Établir le lien entre nous et les êtres 
célestes.

VI Établir le lien entre nous et le Père 
Universel : réalisation de soi ou crois-
sance personnelle.
Si vous êtes intéressé à donner une 

conférence au congrès en rapport avec ces 
thèmes, s’il vous plaît, faites parvenir votre 
proposition à urantiaesp@gmail.com.

Logo du Congrès
Après une longue période de discussions et de 
suggestions, le logo suivant a été adopté pour 
illustrer le thème du  Congrès international:

CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’AUI- AVRIL 
2009-ESPAGNE —Établir le lien: Du manque 
d’harmonie à l’Unité Universelle 

Les f igurines tenant ensemble le 
cercle externe symbolisent la diversité (deux 
groupes de 7 personnes de dif férentes 
couleurs, que nous pouvons comparer aux 
premières races humaines). Considérant que 
les trois cercles concentriques représentent 
les déités de trinité, la sphère de la lumière au 
centre, rayonnant dans toutes les directions, 
représenterait l’unité universelle. Mais cette 
sphère de lumière a d’autres significations: 
c’est le symbole du futur âge de Lumière et 
de Vie, auquel toutes les races coopèrent pour 
sa réalisation en tant qu’objectif commun, 
et c’est aussi un clin d’oeil à l’endroit où le 
Congrès  se tiendra au « Costa del Sol » (Côte 
du soleil).  

Association Broth-
erhood Urantia de 
l’Arizona Réunion 
de décembre

CAThy JONES, 
Présidente
cthjon@aol.com

Nick Ferrante

Toby Fox Analee Patera et Cathy Jones
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Plus de nouvelles au sujet du Congrès 
international 2009 de l’AUI
OLGA LOPEZ, 
Présidente, Association Urantia d’Espagne
olopez65@gmail.com
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Fable
MEREDITh VAN WOERT
Southwest  Urantia Readers Family 

Histoire pour enfants

1.
Il y avait une fois une personne vêtue d’un manteau de 

peau de loup.
Ce manteau rugueux était tout en lambeaux, résultat de nombreux 

combats. 
Quand il grondait, vous pouviez même voir ses dents brisées
Par la mastication et la mise en pièce de ses adversaires. 
Il pouvait flairer le combat à des milles à la ronde  et attendre le 

moment propice pour s’y joindre. 
Il n’a jamais eu besoin de tailler ses griffes, parce ses courses dans 

les sentiers des loups le faisaient à sa place. 
Il chassait parfois avec d’autres loups et parfois errait seul.
Mais à l’intérieur de lui, dormait un mouton.

2.
Il y avait un jour une personne portant un chandail de laine.
Ce tissus était doux et bien tailléet toujours propre. 
Quand il bêlait, vous pouviez voir deux belles rangées de dents 

blanches en parfait état. 
Il pouvait sentir toutes les bonnes choses qu’offre la vie et sans 

besoin de courir partout pour les obtenir.
Il  prêtait grands soins à l’entretien de ses sabots et les gardait 

bien polis afin qu’ils soient attrayants, pour lui-même et pour 
ses semblables. 

Il effleura au passage d’autres moutons et bu dans des eaux 
mortes.  

Mais à l’intérieur de lui, dormait un loup. 

3.
Il y avait un jour une personne habillée comme un humain.  
Ses vêtements étaient tout à fait ordinaires, comme ceux que 

portaient les gens de son époque et de sa culture. 
Quand il souriait, vous pouviez voir quelques dents blanches 

émaillées, Quelques-unes argentées ou serties d’or, et 
d’autres encore, éméchées.  

Il était capable de reconnaître la différence entre le bon et le 
mauvais, le vrai et le faux, le juste et l’injuste.   

Ses mains étaient propres la plupart du temps, sauf lorsqu’il 
travaillait, et gardait ses ongles d’une longueur moyenne. 

Il a appréciait sa famille et la compagnie des autres personnes.  
Mais à l’intérieur de lui, dormaient un loup et un mouton. 

4.
Il y avait un jour, quelqu’un qui grognait et avait la bave à la 
bouche,tout comme le loup, lorsque parfois il a peur ou est 

fâché. 
Après coup, il était toujours désolé et bêlait timidement d’un air 

penaud. 
Il voyageait le plus souvent avec la horde, craignant les mêmes 

dangers que les autres, s’inquiétant du troupeau d’agneaux, 
de la température qu’il ferait le lendemain, s’il allait gagner 
assez d’argent, et était toujours en quête de pâturages plus 
verts. 

Il a trima dur chaque jour, bien que parfois quelque peu paresseux 
et pensait comme il serait agréable de tournoyer sous le 
soleilen mangeant de la paille fraiche et en rêvant d’une vie 
meilleure.

En tant que loup, il traquait parfois sa proie, même lorsqu’il n’avait 
pas faim.

En tant que mouton, il était facilement effrayé et craignait tout, 
particulièrement les loups et des loups vêtus de peaux de 
mouton.

5.
Il y avait, une fois, une personne parfaite, sans loup ni mouton qui 

l’habitait. 
Il était parfois connu comme le Bon Berger.
Il connaissait tout des moutons, des loups et aussi des gens qui les 

portaient en eux.
Ces gens qui portaient les moutons et les loups à l’intérieur d’eux 

n’étaient pas parfaits.
Ces gens qui portaient les moutons et les loups à l’intérieur d’eux 

pouvaient entendre la voix de Celui qui était Parfait.
Et cette Personne Parfaite s’adressait à eux en disant,
“Ne craignez rien, parce que je suis avec vous ; ne soyez pas 
consterné, parce que je suis votre Dieu.  Je vous apporterai la 
force et vous aiderai ; oui, je vous assoirai à ma droite, parce 
que je suis le seigneur votre Dieu.  Et je tiendrai votre main 
droite en disant, n’ayez pas peur, je vous aiderai “. 

Et, quand les personnes qui portaient en eux les moutons et les 
loupsentendirent ces paroles, elles se réjouirent. 

Fin.

NOS MEILLEURS VOEUX! De l’ Équipe du Tidings
noUs voUs soUhAitons Ainsi qU’à votre fAmille toUs nos voeUx sincères D’AmoUr et De 
joie en cette périoDe De réjoUissAnce. qUe cet esprit hAbite votre coeUr toUt AU long 
De l’Année! Cathy, Vern, Olga et Line.


