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qui était arrivé à tous ces lecteurs. 
Certains sont morts me dit-il, 
mais plusieurs autres ont disparu 
dans la foule et une faible minorité 
est demeuré actif. Combien prêt 
sommes-nous quelquefois de 
tout laisser-aller? Ferons-nous un 
jour partie de la foule anonyme, 

sans plus d’intérêt pour la mission que les 
Révélateurs nous ont laissée? Serons-nous 
des hôtes ou des participants à un groupe 
d’étude où nous maintiendrons la fl amme 
du service vivante autour de nous?

Je crois qu’il est important de se réunir, 
aussi souvent que nous le pouvons pour 
renouveler nos énergies, tout en partageant 
nos propres expériences de la vie. Nous 
avons besoin encore plus de ces rencontres 
si nous déployons beaucoup d’énergies dans 
des activités orientées sur le service.

Le mois de janvier a été témoin du pas-
sage à l’autre monde de Rosalyn Armstrong, 
épouse de Lee et mère d’Ozanne Rose. 
Off rons nos prières pour ceux et celles qui 
sont affl  igés par ce départ et qui ont besoin 
de réconfort et d’appui.

Au niveau du Conseil des Représentants, 
il y a présentement élection des trois mem-
bres qui formeront le Comité d’élection. 
Les trois membres qui ont été proposés sont 
Olga López, d’Espagne, Michel Rouanet de 
France et William Wentworth d’Australie. 
L’élection de nouveaux membres du Bureau 
de Service International aura lieu en mars. 
Le prochain point à l ’ordre du jour du 
Conseil des Représentants sera l’adoption 
de la charte et des règlements sous le nouvel 
enregistrement de l’AUI. Le point suivant 
sera une résolution soumise par le Bureau 
de Service International et se composant 
de trois éléments nécessaires pour la mise 
en œuvre du prochain plan stratégique. Cela 
sera suivi d’une autre résolution pour choisir 
l’endroit où aura lieu la prochaine conférence 
internationale de l’AUI en 2009.

D u  c ô t é  du  B u re a u  d e  S e r v i c e 
International, il y a eu une recommandation 
faite au Conseil des Représentants au sujet 
du statut de membres non votants faisant 

Chers amis de l’AUI,

N
OUS VENONS JUSTE 
d ’émerger d ’un mois 
de renouvellement. En 
eff et, la plupart d’entre 

nous avons peut-être pris une 
courte pause de nos activités 
régulières associées à Urantia 
pendant la saison des fêtes et 
sommes revenus à la normale à la fin de 
janvier. Ce court épisode de temps, souligné 
par d’autres activités de groupe, m’a incité 
à réfl échir sur le danger de l’isolement et 
les avantages des groupes d’étude ou de 
toutes autres activités encourageant la 
participation et la fraternité en groupe au 
sein de notre communauté de lecteurs.

Le week-end passé, tout en participant à 
l’assemblée générale annuelle de l’association 
locale à laquelle j’appartiens, le président 
sortant faisait la remarque sur comment 
les réunions de l’association ont maintenu 
dans son coeur la fl amme du service et de 
l’engagement. Il nous a partagé que sans 
les réunions régulières avec des personnes 
poursuivant les mêmes buts, son engagement 
et son enthousiasme seraient probablement 
moins vigoureux. Comment fortuné suis-je, 
ai je pensé de pouvoir participer à des 
groupes d’étude hebdomadaires réguliers, 
assister à des ateliers-conférence chaque 
trimestre et participer activement aux 
aff aires de l’association locale. Sans ces occa-
sions de se réunir et de partager avec d’autres 
lecteurs, je me demande où je pourrais aussi 
facilement renouveler l ’enthousiasme et 
l’énergie nécessaires pour relever les défi s 
plus grands de la vie et maintenir vivante 
en moi la fl amme du service.

Avant la réunion générale annuelle, il y 
a eu une réunion préparatoire des membres 
du conseil et après la réunion, notre hôte a 
partagé avec nous de nombreuses photos 
prises il y a déjà bon nombre d’années, de 
lecteurs qui faisaient partie du lectorat 
grandissant dans notre partie du monde. 
J’ai été étonné de voir que la plupart d’entre 
eux ne sont plus une partie importante 
de l’association ou du lectorat actuel. J’ai 
demandé à mon ami Pierre Routhier, ce 

Message du Président

partie de la liste de discussion du Conseil des 
Représentants. Cette recommandation, est 
un suivi de la demande faite par un membre 
non votant au Conseil des Représentants. 
Le Conseil devra maintenant décider si les 
membres non votants ont des droits autres 
que celui d’être simple observateur.

Il y a en ce moment, des entretiens 
continus entre la Fondation Urantia et 
l’AUI pour l’acquisition de 2000 livres qui 
serviraient à un projet de dissémination en 
Afrique. Si certains d’entre vous désirent 
contribuer à un tel projet, vous pouvez 
envoyer vos dons à l’AUI et indiquer de 
quelle façon ces derniers devraient être 
employés. L’AUI a eu l ’approbation du 
Conseil des Représentants pour créer 
un fonds protégé pour des projets et des 
activités de dissémination.

Nous vous tiendrons informés sur 
l’élection prochaine de nouveaux membres 
au Bureau de Service International.   

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

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: M. Caoile
COUVERTURE:  “coeur” image numérique, 
mc. Pour les images de couverture, vous 
devez les soumettre à:
       admin@urantia-uai.org

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.
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Note de l’ éditrice: 
Ceci est le quatrième article d’une série de cinq, 
“Apprendre à connaître les fi déicommissaires”. Le 
numéro de mars présentera Georges Michelson 
Dupont.  –Cathy Jones

À L’ÂGE DE SIX ANS, ma famille a 
déménagé près des plages de San 
Diego. Je me rappelle clairement 
m’être agenouillé sur le bord de 

l’eau et fixé le regard m’interrogeant sur 
les créatures étonnantes que j’ai décou-
vertes là. Ma vie a été bénie par un tel sens 
d’émerveillement. Elle a ouvert beaucoup 
de portes à certaines grandes aventures.

La plus grande de ces aventures était 
l’expérience intérieure profonde d’un Dieu 
d’amour inconditionnel, suivi de la décou-
verte du Livre d’Urantia en tant qu’étudiant 
de première année à l’université. Un jour, 
dans une très jolie librairie près du campus, 
j’ai surpris une conversation concernant le 
tout début de la vie de Jésus dont je savais 
n’était pas canonical. Quand ces voix furent 
plus loin, j’ai examiné le livre et l’ai apporté 
à la résidence où je l’ai déposé sur l’étagère 
et il est resté là, jusqu’à ce qu’un jour 
quelqu’un frappe à ma porte. Un camarade 
de l ’université avait eu une expérience 
religieuse et entendu que j’avais de l’intérêt 
pour des choses semblables. Je lui ai prêté 
mon nouveau livre; une semaine plus tard, 
il a frappé à nouveau à ma porte. «Tu sais 
ce que tu as ici?» À ce que j’ai répondu, 
«non.» «Tu as une révélation!»

Cette déclaration m’a amené dans 
un voyage merveilleux. Chaque semaine, 
je conduisais une heure pour me rendre 
à Berkeley, assister à un groupe d’étude 
de lecteurs, dirigé par Vern Grimsley, un 
animateur de radio qui diff usait illégale-
ment en ondes les vérités de la révélation, à 
beaucoup, beaucoup de gens. En 1975, après 
avoir reçu un diplôme en études religieuses, 
j’ai choisi, ce que j’ai senti était le plus haut 
chemin possible,c,est à dire, de m’affi  lier 
avec Th e Family of God Foundation et son 
ministère par la radio. Pour subvenir à mes 
besoins, j’ai obtenu une maîtrise et j’ai choisi 
la profession de comptable agréé.

Gard et Florence

Gard Jameson
gard@att.global.net

Apprendre à connaître les 

fi déicommissaires:  Gard Jameson

Pendant mon implication avec The 
Family of God Foundation, j’ai été privilé-
gié de pouvoir voyager en Arabie Saoudite 
et aux Indes pour le cabinet d’expertise 
comptable. Dans ces pays, j’ai découvert 
d’autres cultures et d’autres religions qui 
ont augmenté ma fascination, devenant 
ainsi impliqué dans le travail interconfes-
sionnel. En 1988, j’ai participé au premier 
rassemblement du réseau interconfessionnel 
nord-américain (NAIN) (North American 
Interfaith Network) à Wichita au Kansas, 
avec Bettina Gray, Peter Laurence et d’autres 
étudiants d’Urantia. Je continue à servir sur 
le conseil d’administration du NAIN, et 
l’année dernière, j’ai organisé une rencontre 
nationale interconfessionnelle à la (UNLV) 
Université du Nevada à Las Vegas.

Quand mon temps fut terminé avec 
The Family of God Foundation, je suis 
devenu plus impliqué avec la Urantia 
Brotherhood, servant un certain nombre 
d’années sur le conseil de direction. En 
outre, après avoir laissé Th e Family of God 
Foundation, je suis devenu plus intéressé par 
la prière contemplative; ce qu’un étudiant 
du Livre d ’Urantia pourrait appeler l ’ 
«adoration.» Je suis devenu un étudiant 
de Basil Pennington et Th omas Keating, 
qui ont aidé à partir un réseau d’individus 
intéressés dans le travail intérieur. Ce qu’ils 
appelaient « La centration, une méthode 
d’embrassement divin. » Maintenant, 
je sers de coordonnateur de secteur pour 
Contemplative Outreach dans le sud du 
Nevada. L’année dernière, nous avons 
organisé un événement avec Thomas 
Keating dans le diocèse, et le résultat fut la 
formation d’un certain nombre de groupes 

de prière dans le sud du Nevada. Depuis, 
nous continuons toujours ce travail.

En 1998, j ’a i eu l ’opportunité de 
changer de champs d’activités. Je suis parti 
d’associé dans une très large fi rme d’experts-
comptables à enseigner la philosophie 
chinoise et indienne à UNLV. Pendant 
plusieurs années, j’avais enseigné le soir, 
mais maintenant on m’off rait une occasion 
plus substantielle d’enseigner. À nouveau, 
je suis retourné à l ’école chercher mon 
doctorat en philosophie (PhD) au Pacifi ca 
Graduate Institute de Santa Barbara.

L’année 1998 s’est avérée être un 
tournant dans une autre direction. À la 
demande de Richard Keeler et de Georges 
Dupont, j ’ai accepté de servir comme 
fi déicommissaire et trésorier. De servir pour 
la Fondation, est des plus enrichissant. Je 
suis profondément reconnaissant de con-
naître et travailler avec beaucoup de bonnes 
personnes, les administrateurs actuels, le 
personnel d’avant et d’aujourd’hui ainsi 
que les fi déicommissaires associés d’avant 
et d’aujourd’hui. 

En plus de mes fonctions à la Fondation 
Urantia, je préside au Children’s Advocacy 
Alliance au Nevada, au Conseil interconfes-
sionnel du sud de Nevada et au Boulder City 
Community Foundation. J’ai passé dix-sept 
ans comme administrateur à aider Th e Nevada 
Community Foundation et récemment je suis 
devenu administrateur honorifi que, et on m’a 
correctement mis au rancart!

Plus que tout, la joie la plus grande de 
ma vie, est mon épouse Florence et mes deux 
enfants, Michael et Julia. La carrière de mon 
épouse en tant que médecin a également 
été une voie passionnante et stimulante 
pour nous deux. Et, de mes enfants, je peux 
seulement dire que je suis aussi fi er d’eux 
qu’un père pourrait l’être! Ils ont appris 
le sens de l’honneur, les vraies valeurs et le 
respect, aussi bien que le sens de l’humour, 
qui je sais, proviennent de l ’Esprit de 
l’univers. Pour cela, je suis éternellement 
reconnaissant.

Un e  f o i s ,  C a r l  J u n g  a  d i t  q u e 
«l ’ émer vei l lement est  la  source de 
vraie guérison.» De ces six dernières 
années, observant la marée montante du 
courant, j’ai été béni par l’expérience de 
l’émerveillement. Oui, des diffi  cultés et des 
défi s tout au long, mais, en contrepartie, 
l’émerveillement. Cet émerveillement s’est 
développé exponentiellement pendant que 
j’ai exploré le monde et le travail intérieurs 
de l’esprit par la prière, la méditation et 
l ’adoration. Merci de votre engagement 
à l ’exploration de ce monde intérieur 
merveilleux! Appréciez l ’enchantement 
qu’il apporte!   
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C
’E ST GR ÂCE À U N étud ia nt , 
après le premier soir d’un cours de 
poésie aux adultes, si j’ai connu, 
en 1979, ce livre extraordinaire, le 

plus inspirant et le plus exaltant sur notre 
planète, Le Livre d’Urantia. 

Cet étudiant donc, à la fin du cours, 
est venu me demander si j’avais lu Le Livre 
d’Urantia. Car la substance de ce premier 
cours rejoignait, pour lui, des notions 
fondamentales révélées dans ce livre.

J’estime qu’il serait bénéfi que pour tout 
lecteur de connaître cette substance de mon 
premier cours qui m’a valu ce trésor, Le 
Livre d’Urantia. Je serai bref, car l’espace 
me restreint. Avant donc d ’aborder la 
poésie elle-même, je cherche à déterminer 
la place de la poésie dans le vaste champ des 
connaissances humaines. 

Pour atteindre mon but, je dresse le 
tableau de Lanza del Vasto qui illustre la 
trinité spirituelle qui assure la dignité de 
l’homme. Les trois fl eurons de la noblesse 
humaine sont: l’intelligence, la sensibilité 
et la volonté. Par l’intelligence, j’accède 
à la science, donc à la VÉRITÉ. Par la 
sensibilité, on accède aux arts, (dont la 
POÉSIE), à la BEAUTÉ. Enfi n, la volonté, 
de par le libre arbitre, mène aux vertus, donc 
à la BONTÉ. 

VÉRITÉ, BEAUTÉ, BONTÉ. Toutes 
les valeurs y sont enchâssées. Rien d’autre n’a 
d’importance dans l’univers. Comment ne 
pas être émerveillé, ébaubi, par cette trinité 
spirituelle qui compose l’être humain. 

Après cette éblouissante révélation de 
la grandeur de l’homme, le jeune homme 
qui m’avait écouté attentivement con-
clut logiquement que j’avais lu Le Livre 
d’Urantia dans lequel on nomme plus de 
cent fois VÉRITÉ, BEAUTÉ, BONTÉ. 
Dieu lui-même n’est pas autre chose que 
l ’infinie VÉRITÉ, l ’infinie BEAUTÉ, 
l’infi nie BONTÉ.

Voilà pourquoi ce jeune homme de 
24 ans vint me voir après le cours et me 
demanda si j’avais lu Le Livre d’Urantia. 

Sur ma réponse négative, il me demanda 
si je voulais le lire. Bien sûr, lui dis-je. Je 
veux tout lire ce qui peut m’enrichir. Je 
n’ai qu’une peur, ajoutai-je, c’est de mourir 
ignorant. Alors, dit-il, je vous l’apporterai 
la semaine prochaine. Ce qu’il fi t, mais sans 
ajouter quoi que ce soit. Silence total sur son 
contenu, son auteur, sa provenance.

Je fus donc obligé de tout décortiquer par 
moi-même. J’avoue également que, même si 
je fus, dès l’abord, subjugué par sa teneur 
inédite, les trente premières pages m’ont vu 
les lire sceptique, méfi ant, farouche. Se faire 
berner, duper, c’est toujours échinant pour 
l’ego. N’est-ce pas aussi un brin de sagesse 
que de se méfi er des premiers vagissements 
de son jugement? Je dus alors me prendre en 
main et m’apostropher vertement: “Alcide, 
que me dis-je, tu vas faire abstraction de tes 
cinquante ans de lavage de cerveau, tu vas 
lire ces deux mille pages, et sans en passer une 
seule, dans la plus pure objectivité possible. 
Quand tu en auras terminé, tu poseras ton 
jugement. Car ce n’est pas un si grand signe 
d’ intelligence que de juger un ouvrage que 
tu ne connais pas ou à moitié.” Ainsi me 
provoquai-je!

Et ce fut, à partir de cet instant, une 
sereine frénésie montante jusqu’au parox-
ysme de l’extase intellectuelle et spirituelle. 
Je voyais, ravi, tomber les tabous vénérés, 
s’écrouler les dogmes sacro-saints, choir 
avec fracas les monuments d’erreurs érigés 
de bonne foi par l ’ignorance consacrée. 
J’étais le second Archimède qui aurait 
voulu crier au monde un nouvel “Eurêka”. 
Je trouvais enfi n, et beaucoup plus, ce que 
j’avais cherché toute ma vie. Mon enthou-
siasme devant les vérités de chacune de ces 

pages n’avait d’égal que mon impatience 
de manger la page suivante. Loin de se 
démentir, cet état d’âme s’accentua au cours 
de cette ascension couronnée de la plus pure 
apothéose des dernières pages.

Toi aussi, chère lectrice, cher lecteur, 
tu peux expérimenter que la vérité est 
libératrice. Tu comprendras clairement, 
profondément, pourquoi la vie n’est pas 
facile, mais qu’elle vaut la peine d’être vécue. 
Tu comprendras enfin dans quel navire 
tu es monté, ce que tu y fais et pourquoi. 
Bref, où va le navire ? Alors, tu seras envahi 
de sérénité. Tu aff ronteras la vie avec un 
dynamisme véhément. La mort elle-même 
ne sera plus perçue comme une catastrophe. 
Car on nous apprivoise avec ce qui se passe 
après la mort. C’est beau à mourir! Après 
tout, “ la mort n’est qu’un procédé inventé par 
Dieu, notre Père, pour nous faire passer du 
matériel au spirituel.” La terreur, la frousse 
et l’aff olement sont liquidés.

Ce Livre nous off re une voie nouvelle et 
meilleure. Ce Livre répond à nos questions 
les plus graves, les plus angoissantes, les plus 
intelligentes. Et il y répond en profondeur, 
toujours avec une logique musclée, ce qui lui 
confère une crédibilité suprahumaine.

Quand ce n’est pas l’indiff érence, c’est la 
peur qui demeure le plus grand des handi-
caps à surmonter pour aborder ces deux 
mille pages de révélation. De quoi a-t-on 
peur? Peur d’être dérangé! Peur de l’eff ort! 
Peur d’être victime d’une entourloupette! 
Peur d’oser penser par soi-même! PEUR 
D’AVOIR PEUR!

À QUI S’ADRESSE CE LIVRE?

A toi, qui oses penser par toi-même.
A toi, qui es une âme sincère et un 

chercheur, une chercheuse de vérité.
A toi, qui as peut-être eu de mauvaises 

expériences avec le fait religieux.
A toi, à qui l’Église institutionnalisée 

n’a pas toujours su montrer le vrai visage 
de Dieu.

A toi, qu’on a détourné de Dieu parce 
qu’on avait buriné dans tes méninges que 
Dieu, morale, religion, pratiques, rites, 
formules, rituels, sacrements, pénitence, eau 
bénite, c’était fait de la même farine. Bien 

Suite à la page 5

Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé

ALCIDE PARADIS

alpar@videotron.ca
Association Urantia du Québec
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C
’EST VERS L’ÂGE de 20 ans que j’ai 
découvert la musique fantastique 
de Karlheinz Stockhausen. Ce 
compositeur allemand né en 1928, 

est considéré de par le monde entier comme 
un des artistes modernes les plus marquants 
(réf. www.stockhausen.org). Les Beatles 
l’ont d’ailleurs honoré en montrant son 
visage ainsi que celles de d’autres célébrités 
sur leur album Sgt. Pepper. 

Quand Stockhausen eut 60 ans, on 
publia une nouvelle biographie à son sujet. 
Elle relatait une drôle d’anecdote: le 25 
février 1971 à New York, après un concert 
particulièrement réussi, un type bizarre lui 
cria «Stockhausen, je dois vous parler». 
Les gens l’entourant se dispersèrent et le 
compositeur s’approcha. L’homme, rap-
porte-on, portait une longue barbe, était 
pieds nus et tenait dans sa main un long 
bâton comme en ont les bergers. D’une 
poche de son manteau en lambeau, il retira 
une fl ûte et en joua un air. Stockhausen en 
fut amusé, de même que lorsque l’homme 
lui proposa d’acheter un gros livre bleu: Le 
Livre d’Urantia. Stockhausen paya, prit le 
livre et l’apporta avec lui.

Quelques années plus tard, Le Livre 
d ’Urantia devint très important pour 
Stockhausen alors qu’il composait l’opéra 
intitulé LICHT (lumière), une oeuvre  
d’une durée de 25 heures, écrit sur une 
période s’échelonnant de 1977 à 2003. 
Lorsque j’ai lu ce passage dans la biographie 
de Stockhausen, je me suis demandé, «quel 
est ce Livre d ’Urantia?» Je n’en avais 
jamais entendu parler et j’ai toujours été 
curieux. Je l’ai donc commandé sur le site 
Amazon. Cependant, j’ai réalisé que ce livre 

n’était pas facile à lire, même si je considère 
comprendre et parler l’anglais aisément. 
Néanmoins, il continuait à me fasciner… 
Par chance, j’ai trouvé un autre livre qui 
m’aidé à en améliorer ma compréhension: 
le grand Concordex de Clyde Bedell, lequel 
me permettait de comprendre les mots clés 
attirant davantage mon attention.

Un jour, j’ai su qu’un pianiste suisse, 
M. Urs Ruchti, travaillait à la traduction 
en langue allemande du Livre d’Urantia. 
Quelle chance j’avais, bien que je du attendre 
plusieurs années avant que «Das Urantia 
Buch» puisse fi nalement être publié. Mais 
maintenant, il est là, et je suis heureux 
de pouvoir le lire en allemand et dire aux 
autres, combien ce livre est merveilleux. 
Merci, M. Stockhausen.  

CHRISTIAN RUCH

church@gmx.ch
Suisse

sûr que le produit fi ni donnait un plat insipide! Dieu, 
LE VRAI, est, par essence, enthousiasmant! Serait-il 
normal de rester indiff érent devant l’infi nie VÉRITÉ, 
l’infi nie BEAUTÉ, l’infi nie BONTÉ?

CONCLUSION

Ce Livre ne ressuscitera personne pour tenter de 
balayer tes suspicions et emporter ton adhésion. Mais 
attention! Sa lecture, son étude attentive, avec un cœur 
ouvert, pourrait fort bien ressusciter spirituellement 
ton auguste personne tout entière!   

Karlheinz Stockhausen, 
compositeur allemand, 1971

Christian Ruch de Suisse

Suite de la page 4

Comment le Livre d’Urantia m’a trouvé
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Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé

Comme nous l’avons annoncé le mois dernier dans Tidings, trois généreux 
donateurs ont contribué au fond de l’AUI pour une somme de 9000 $ 

et ont lancé un défi  à l’ensemble des membres afi n d’égaler cette somme. 
À ce jour, nous avons reçu un montant de 670 $ et nous vous en somme 
très reconnaissants, de même qu’à la personne ayant contribué de façon 
anonyme en nous postant un billet de 20 $. Nul montant de donation 
n’est trop petit et bien sûr aucun n’est trop gros. Vous avez jusqu’en mars 
prochain pour contribuer à la mesure de votre budget et juger si la mission 
de l’association correspond à vos critères d’organismes de charité. Merci à 
tous pour votre encouragement et votre soutien dans notre travail. 

James Woodward
Directeur administratif de l’AUI

Rapport défi  9000 $
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A
U MOINS 65 PERSONNES ont 
assisté à la fête annuelle de Noël, à 
la Fondation Urantia le 9 décem-
bre dernier. Le thème cette année 

«Célébrons nos vieux amis… Créons de 
nouveaux souvenirs.» Tous les lecteurs du 
Livre d’Urantia ont été invités à cette fête, 
parrainée conjointement par «Greater Lake 
Michigan Urantia Association» et «First 
Society of Chicago». Le deuxième étage à 
la Fondation était brillamment décoré des 
guirlandes d’or, des lumières en cristal, des 
poinsettias blancs et d’un bel arbre tel que 
montré sur cette photo. Même le balcon du 
deuxième a été brillamment décoré pour 
ceux qui passaient par là. 

 Les invités sont arrivés vers 15 H et 
ont apprécié une heure de temps pour 
fraterniser, avant que James Woodward 
débute le programme avec sa musique. 
James a interprété une chanson écrite pour 
sa mère qui nous a quittés l’an dernier pour 
le monde des maisons. Michael Tanesky, 
maître de cérémonie pour la soirée, a salué 
les invités et accueilli les conférenciers.

Ceux qui ont parlé, ont été invités à 
se rappeler quelqu’un de la communauté 
d’Urantia qui avait infl uencé leur vie. Ken 
Keyser, vice-président de First Society et 
Benet Rutenberg, président de GLMUA, 
ont souhaité la bienvenue au nom de chaque 
organisation. Benet a demandé aux invités, 
quelle distance ils avaient eu à parcourir 
pour venir à cette fête. Connie Wolcott 
était celle qui avait parcouru la plus grande 
distance, puisqu’elle était de l’Idaho. Benet 
a continué, en se remémorant la personne 
inconnue qui lui avait présenté le Livre 
d’Urantia pendant qu’il «passait par là». 
Susan Grzeskowiak a débuté, en lisant un 
beau poème qu’elle a écrit, en se souvenant 
de Barbara White. Barbara était une 
participante à son groupe d’étude pendant 
de nombreuses d’années. Michael Tanesky 
s’est rappelé de Don Boyd qui lui a à l’origine 
présenté le livre. Michael a partagé le voyage 
spirituel qui l’a par la suite amené de nouveau 
au Livre d’Urantia. Le tout fut suivi d’un 
extrait du DC «Les paroles de Jésus», de 
Pato Banton intitulé, «Instructions pour 

Noël à la Fondation 

Urantia

RICK LYON

ricklyon@tctc.com

enseignants et croyants.» C’est une belle 
version des paroles de Jésus, orchestrée sur 
fond musical…. Très émouvant. Ce DC est 
disponible à la Fondation Urantia.

Les orateurs principaux de la soirée 
étaient Carolyn Kendall de Chicago, Rick 
Lyon de Crawfordsville, de l ’Indiana, 
et Jay Peregrine également de Chicago. 
Carolyn a partagé ses mémoires et photo 
de Dr. William S. Sadler et les sessions de 
groupe d’étude qu’ils ont tenues dans la 
même salle où nous étions assis. Elle a décrit 
comment Dr. Sadler s’assoyait dans le coin 
et après que chaque personne avait parlé 
de certaines parties du Livre d’Urantia, 
il leur disait combien merveilleuse étaient 
leur discussion, même si elles ne le croyaient 
pas vraiment elles-mêmes. Rick Lyon a 
donné une présentation intitulée : «Les 
enseignants parmi nous», décrivant ainsi les 
caractéristiques des nombreuses personnes 
ayant infl uencé sa vie, dont plusieurs étaient 
présentes dans la salle ce soir-là. Après avoir 
présenté chacune des personnes et leur avoir 
offert une citation du livre qui décrivait 
chaque individu, Rick termina avec cette 
réfl exion: «Pourquoi ces personnes sont-
elles les personnes les plus infl uentes de ma 
vie? Parce qu’elles sont des exemples vivants 
de ce qui est écrit dans ce livre.» 

Michael a alors laissé la place aux 
invités, leur off rant l’occasion de se rappeler 
de quelqu’un dans leur propre vie. Cece 
Forrester s’est rappelé de Marian Rowley 
et beaucoup d’autres du forum original 
avec lesquels elle avait étudié. Jonah Vise, 
un jeune nouveau lecteur de Battle Creek, 
Michigan, qui en était à sa première visite 
à la Fondation, a exprimé sa satisfaction 
de l’accueil chaleureux et l’amour qu’il a 
ressenti de la part de la famille Urantia 
en cette soirée. André Traversa, un ancien 
annonceur de radio, a également partagé 
certains de ses souvenirs, incluant la lecture 
de la première copie du Livre d’Urantia 
en braille. Plusieurs autres ont profi té de 
l’occasion pour partager et se rappeler.

La présentation finale de la soirée fut 
donnée par Jay Peregrine. Jay a parlé des 
origines, dans nos cultures, du don d’off rir 

des cadeaux et l’importance dans la façon 
dont nous recevons les cadeaux des autres. 
Il a ajouté que la façon avec laquelle nous 
recevons un cadeau est aussi importante 
que la manière avec laquelle nous off rons un 
cadeau. Quand nous recevons un cadeau, il 
permet au donneur de confi rmer qu’il «est 
plus profi table de donner que de recevoir.»

Le programme fut clôturé pendant 
que Tamara Wood nous off rait un extrait 
du souper de la souvenance en mémoire de 
Jésus, en partageant le pain et le vin. Le tout 
fut suivi d’un merveilleux souper. Beaucoup 
d’invités avaient apporté des amuse-gueules, 
des plats d’accompagnement et des desserts 
complétant les plats principaux composés 
de jambon et de dinde. 

Après le souper, les invités ont partagé 
leurs connaissances en jouant au «Trivia 
des révélations». Les capitaines d’équipe 
Tamara Wood et Chris Wood ont choisi 
des participants parmi les invités. Suivant 
le modèle de l’émission télévisée Family 
Feud, chaque participant s’est vu poser une 
question de Trivia et recevait «un dollar 
Urantia» pour chaque bonne réponse. 
L’équipe de Chris a gagné de justesse et a 
reçu quelques beaux sacs-cadeaux, conten-
ant un pull molletonné d’Urantia, un kit 
de départ de groupe d’étude, des cartes 
postales, une copie du journal Tidings et 
naturellement les droits de vantardises. 

À nouveau, Bob Solone a béni notre évé-
nement avec sa musique magique pendant 
que les invités chantaient des chansons de 
Noël. Il a continué à jouer des demandes 
spéciales tout le reste de la soirée, divertis-
sant ceux qui sont restés après le souper. 
Ceci compléta une soirée, remplie d’amour, 
de plaisir et d’amitié qui se produit toutes 
les fois que les lecteurs du Livre d’Urantia 
se réunissent. 

Susan Grzeskowiak de GLMUA et 
Cece Forester de First Society ont présidé le 
comité de la fête. Nous les remercions ainsi 
que tous les bénévoles qui ont aidé à décorer 
et à préparer la nourriture. Nous remercions 
également la Fondation Urantia qui nous a 
permis de tenir la fête au 533, encore une 
fois cette année.   

Rick Lyon présentant
les enseignants parmi nous

Tamara Wood de Chicago
Connie Wolcott de l’Idaho
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OSCAR A. MORALES 
oscar@consulteching.com
Vice-président de l’Association Urantia de Colombie

Nouvelles de l’Association de Colombie

À la fi n de 2006, le Conseil des Présidents 
et Vice-présidents des Associations 
locales de Colombie, conscient de 

l ’importance d’impliquer à nouveau la 
Colombie sur la scène internationale par le 
biais de l’AUI, vota plusieurs points à l’ordre 
du jour. Oscar Morales, de l’Association 
de Barranquilla, fut élu Vice-président 
temporaire de l ’Association Nationale 

permettent de surmonter les difficultés 
vécues dans notre association nationale 
depuis les deux dernières années et profi ter 
de cette occasion pour démontrer notre 
implication au niveau de l’AUI ainsi que 
pour la Révélation.

Aussitôt que l’organisation de la pro-
chaine conférence nous donnera plus 
d’information, nous vous les communi-
querons. Il serait important que beaucoup 
d’entre vous ayez la chance de visiter notre 
pays et de goûter à notre chaleureuse 
hospitalité.   

colombienne. Jairo Franco, de l’Association 
de l’Eje Cafetero, fut élu comme Président 
de l’Association Nationale colombienne. 
Les deux occuperont leur poste respectif 
jusqu’au mois d ’août 2007. Le conseil 
approuva que Medellín soit l’hôte de la pro-
chaine Conférence nationale colombienne 
au mois d’août 2007 et que son organisa-
tion soit sous la responsabilité de Tamila 
Ramigova de l’Association de Medellín. 
Durant la prochaine conférence, i l se 
tiendra des élections au Conseil de direction 
national. Le Conseil donne également tout 
son soutien à Alberto Sarmiento en tant que 
Président de l’Association de Bogota dans 
ses eff orts, pour mettre de l’ordre dans son 
association locale.

Aussi bien Jairo Franco que Oscar 
Morales, se sont impliqués dans la participa-
tion de la liste de discussion du CR, de façon 
que l ’Association Urantia de Colombie 
puisse sortir de son anonymat. Nous 
espérons réellement que ces décisions nous 

Oscar Morales, vice-président

LE SAMEDI 20 janvier 2007, Roselyn 
Armstrong a commencé son voyage 
éternel.

El le était membre fondateur et la 
première présidente de Virginia Carolina 
Readers, une association locale de l’AUI et 
à servie deux termes. Par la suite elle a fait 
offi  ce comme trésorière. 

Nous allons également nous rappeler 
de Roselyn comme une héroine. Lors 
d’une retraite organisée par la compagnie 
VCR, elle a senti de la fumée et a alerté 
13 personnes de s’enfuir à cause d’un feu. 
Les détecteurs de fumée n’avaient pas été 

En Memorium
Roselyn Armstrong

installés. Cette nuit-là, elle a sauvé plusieurs 
vies. 

Roselyn laisse dans le deuil son mari Lee 
Nathaniel Armstrong, leur fille Ozanne 
Rose, ses deux frères, Lynniel Q. Van 
Benschoten de Castle Rock Colorado et 
Eric J. Van Benschoten du Québec .

Nous allons toujours nous rappeler de 
toi Roselyn.   
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Les dons peuvent être faits à Roselyn 
Armstrong OTA Scholarship Fund et 
les chèques à l’ordre de Pitt Community 
College Foundation. S.V.P., veuillez inscrire 
sur votre chèque ou votre mandat poste, 
dans l ’espace prévu à cet effet, pour : 
Roselyn Armstrong OTA Scholarship 
Fund. Roselyn’s scholarship défraie le coût 
des livres et le frais d’inscription pour les 
étudiants émérites du COTA et les dona-
tions peuvent être envoyées à :

Tommianne Haithcock, acting chair,
Occupational Th erapy Department, 
Pitt Community College, 
P.O. Drawer 7007, 
Greenville NC 27835   

Jairo Franco, nouveau président
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LA CONFÉR ENCE DE L’ASSOCIATION Urantia 
des États-Unis (UAUS) aura lieu dans l ’état de 
Washington dans la région de Seattle/Tacoma du 26 

au 29 juillet 2007.
Th ème: «La Synergie magnifi que de sept» 
Présentée par l ’Association Urantia de l ’état de 

Washington au centre de retraite Dumas Bay.

Conférence UAUS 2007, 

en juillet prochain

Pour votre bon plaisir, un centre de conférence a été 
réservé, dans un environnement agréable avec vue sur 
Puget Sound à l’ouest, et les montagnes Olympiques au 
nord-ouest. Des facilités pour véhicules récréatifs et un 
camping, sont à quelques milles, au parc Dash Point.  Il 
est maintenant temps de faire vos réservations d’avion et 
d’accommodations.   Cette semaine, sera la semaine de 
Seattle Seafair.

Pour ceux qui comptent être parmi nous, le montant 
minimum dû pour la réservation «hâtive» est 399 $ 
payable avant le 15 février 2007, couvrant les frais de base, 
le logement et les repas. Votre trousse d’enregistrement 
contiendra d’autres options, incluant une nuit additionnelle 
le mercredi 25 juillet, pour ceux qui seront présents à la 
réunion de l’UAUS du jeudi 26 juillet.

Pour réserver votre place et recevoir la trousse 
d’enregistrement, envoyez votre chèque (payable à WSUA,  
Conference 2007) pour couvrir les frais de base en y 
incluant votre adresse de retour de courrier à:

W.S.U.A.
PO Box 82694
Kenmore, WA 98028 
Vous serez peut-être intéressés aux options addition-

nelles, telles que la navette par autobus pour l’aéroport jeudi 
et dimanche coûtant 10$ chacun, et un souper croisière 
samedi pour $75 sur le Blake Island au village Tillikum. 
Blake Island était un terrain de camping ancestral de la 
tribu d’Indiens Suquamish, et la légende dit que le Chef 
Seattle y serait né. 

—Comité de conférence UAUS 2007
Association Urantia de l’État de Washington
“Uni Diversity” udiversity@gmail.com
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Vue du Centre Dumas Bay

Guidé par votre propre intuition,
Dans la jungle des synapses du cerveau,
Faites corps avec vos sentiments,
Votre cœur est un éclaireur glissant 
silencieusement sous la pluie

Apprivoiser les pulsations de votre cœur,
Que votre peau soit l’aiguille de la boussole,
Épouser la présence du silence,
Et meublez-en votre univers intérieur.

Impressions, Impressions
Écoutez vos impressions.

Peut-être que ces sentiments ne sont pas réels
Mais ce n’est pas cette impression,
Qui m’habite quand tu es à mes côtés,
Le son des vibrations de ton cœur,
Lorsque tu chuchotes à mon oreille

J’ai reçu ton message,
Je l’écoute donc en partie
Comme chaque impression,
Imprimées dans mon cœur.

Impressions,
Écoutez vos impressions!

Impressions

—Rita Charmaine Gum
ritacgum@aol.com
Présidente de l’Association de l’Utah


