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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 Congrès national 
de UAUS à Seattle, Washington E.U.  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.

sur les activités essentielles nécessaires pour soutenir 
la mission de la révélation.  L’état de la Florida sera la 
première région où cette initiative sera lancée.  Prions 
pour que la coopération et non la concurrence, puisse 
émerger comme ingrédient positif de ce projet.

Le comité ad hoc qui sera formé pour piloter ce 
projet devra travailler avec trois critères de base pour 
stimuler et aider les groupes d’étude: 1 - Les groupes 
d’étude resteront complètement indépendants de 
n’importe quelle affiliation politique et toute tenta-
tive de la part de n’importe quelle organisation de les 
politiser mettra fin à leur participation à ce projet;  2 
- Les groupes d’étude devront étudier exclusivement 
le texte de Le Livre d’Urantia;  3 - Aucune activité de 
spiritisme telle que la canalisation (channelling) ne 
sera autorisée dans les groupes d’étude participant à 
ce projet ou répertoriés dans la base de données des 
groupes d’étude.  Il y aura un ensemble de politiques 
qui sera mis en place pour réglementer les activités 
d’un tel comité et je suis confiant qu’avec de la bonne 
volonté, tout est possible.

Bonne lecture  

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

Chers amis de l’AUI,

Pour nous dans l’hémisphère 
nord,  l’été tire à sa fin et, avec 
lui, la période des congrès se 
termine.  Il est intéressant de 

constater que le prochain Congrès interna-
tional aura lieu à Malaga en Espagne.  Ceci, 
je crois, sera la première fois dans l’histoire de 
l’AUI  qu’un Congrès international se tiendra 
au printemps.  Pour rafraichir votre mémoire, 
le Conseil des représentants avait soumis deux 
endroits possibles pour le prochain congrès 
international, dont l’Espagne et le Canada.  Le 
Comité des congrès de l’AUI a eu une décision 
difficile à faire en choisissant  quel pays serait le 
plus approprié pour cet évènement et beaucoup 
de critères ont été évalués.

Une des principales raisons pour laquelle  
l’Espagne a été choisie est le fait que jamais aupara-
vant nous avons eu un congrès international organisé 
dans un pays de langue espagnole et le Comité 
des congrès croit que ce choix pourrait avoir une 
incidence  significative et positive sur les lecteurs 
de langue espagnole, qu’ils soient des  Amériques 
ou de l’Europe.    La deuxième raison était qu’il y 
a beaucoup d’activités urantiennes se produisant 
en Europe.  Durant la dernière année, l’AUI  a agréé 
deux nouvelles associations – une en Belgique et 
l’autre en Suède.   Le Livre d’Urantia a également été 
édité en italien, alors, quelle meilleure occasion que 
de rendre accessible à ces lecteurs un congrès tout  
près de chez eux.

 Nous sommes confiants que l’Association 
d’Urantia d’Espagne nous offrira une expérience 
unique, qu’elle soit spirituelle, sociale ou intellectu-
elle.  Les membres dirigeants de cette association 
sont des meilleurs qui soient et, dans le passé, ils 
ont démontré un dévouement exceptionnel afin de  
favoriser la dissémination du Livre d’Urantia et de ses 
enseignements dans leur pays.  Ils ont aussi contribué 
en grande partie aux efforts internationaux pour 
améliorer les communications dans la communauté 
des lecteurs de langue espagnole.  Ainsi, je vous 
invite tous à réserver  vos vacances 2009 pour le 
prochain Congrès international qui aura lieu en 
Espagne.

Pendant le mois à venir, le Bureau du Service 
international votera pour approuver la participation 
de l’AUI aux fonds de dotation Foxhall, consacrés 
à soutenir des projets connexes reliés au Livre 
d’Urantia, qu’ils soient initiés par la Fondation 
Urantia, la Fellowship, l’AUI ou n’importe quels autres 
organismes consacrés au bien-être et à la mission 
de la Révélation.  Cette initiative a été parrainée par 
Gard Jameson.  Les membres du conseil de ce fonds  

incluent des individus de trois 
organismes : la Fondation Urantia, la 
Fellowship et l’AUI.  Du côté de l’AUI, 
Cathy Jones et Toby Fox occuperont 
une place au conseil de ce fonds.  
À mesure que nous progresserons  
dans le processus d’approbation,  
plus d’information seront rendues 
disponibles au travers du Conseil 
des représentants et des diverses 

listes de discussion de l’AUI.
Au sujet du Conseil des représentants, 

le point 51 devant apporter une modification 
à l ’article 6 de la politique concernant les 
discussions sur la liste de discussion du Conseil 
des représentants  a été voté positivement.  Cet 
amendement augmentera considérablement 
la transparence des discussions se produisant 
sur la liste du Conseil des représentants et 
expédiées à d’autres listes de l’AUI.  Le point 
52, plan stratégique de l’AUI, a été présenté au 
Conseil des représentants pour discussion et 
approbation.  Le vote aura lieu à la fin septembre 
af in de donner suff isamment de temps au 
Conseil des représentants pour évaluer le plan 
stratégique.  Le point 53, élection des membres 
à la Commission juridique, s’est bien déroulé 
avec la réélection de Nancy Shaffer en tant que 
chef de la Commission et de l’élection de David 
Linthicum en tant que membre régulier de 
cette commission.  Nous remercions ces deux 
membres de leur volonté de servir dans de telles 
fonctions.

Durant le mois à venir, le Conseil des 
représentants sera occupé également à évaluer 
et voter sur une résolution qui concerne les frais 
d’adhésion des membres.  Cette résolution qui 
sera soumise au Conseil des représentants par le 
Bureau du Service international est compatible 
avec l’exécution du plan stratégique.  C’est égale-
ment une tentative de réglementer et stabiliser 
les fonds opérationnels requis et nécessaires 
pour que n’importe quelle association puisse 
entreprendre des projets reliés au Livre d’Urantia 
dans leur secteur géographique. Il est essentiel 
pour le bien-être de notre mission que nous 
trouvions des moyens adéquats de financement 
qui aideront à la dissémination du Livre d’Urantia 
et de ses enseignements.

J ’espère que la période d ’automne 
apportera des activités croissantes entourant 
les groupes d’étude et les journées d’atelier  
thématiques.  Il y a actuellement une initiative 
impliquant trois associations urantiennes : les 
étudiants de la Floride du Livre d’Urantia (FSUB), 
la Fellowship et l’AUI par le biais de son comité 
de groupe d’étude, pour travailler ensemble 
afin de promouvoir, stimuler et donner de l’aide 
aux groupes d’étude.  C’est une initiative qui a 
beaucoup de potentiel en focalisant les lecteurs 

Message du Président
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Tout récemment, quand j’ai rencon-
tré la petite fille du Docteur Sadler, Pat 
Mundelius, elle m’a partagé, avec emphase, 
qu’elle considérait Cathy Jones comme 

étant être non-seulement sa bonne amie et sa 
soeur, mais un ange sur terre.  J’ai pensé que 
c’était une belle réf lexion. Peut-être qu’un 
ange aurait mieux décrit Cathy le matin du 28 
juilllet, journée formelle de son éloge. 

Les responsables du  congrès de l’Association 
Urantia des États-Unis (UAUS) à Seattle avait 
demandé à Gaétan Charland de parler de l’AUI lors de 
la plénière du samedi matin. Il a commencé avec les 
présentations des gens de son administration; ceux 
de nous présents, sommes allés jusqu’à l’estrade.  
Naturellement, quand il mentionna que l’AUI avait 
été créé il y a plusieurs années par le labeur de 
quelques individus,  mais tout spécialement par 
les efforts incessants d’une dame très spéciale, il a 
demandé à “Catherine Jones” de se lever.  Il a parlé de  
ses nombreuses années de service comme directrice 
administrative, la première de l’AUI.  Il a ajouté qu’elle 
a accepté le poste additionnel comme responsable 
des membres, seulement quelques années avant 
sa retraite.  Gaétan ajouta qu’il fut agréablement 
étonné du fait,  qu’après que Cathy eu pris sa retraite, 
à ce qui aurait pu être un repos bien mérité, elle 
nous a tous surpris encore une fois, en rassemblant 
et dirigeant l’excellente équipe qui rédige le mensuel 
appelé Tidings.

  Puis Cathy fut  renversée en entendant que 
cette occasion lui était dédiée.  Il a alors invité Marian 
Hughes comme amie spéciale de Cathy à l’aider avec 
les honneurs et l’éloge commença. 

Marian emmena Cathy jusqu’à l’estrade et 
lui a présenta une très belle plaque encadrée avec 
un familier “Cathy, ceci est pour toi”, elle a ensuite 
vivement raconté de façon humoristique  l’histoire 
extraordinaire de Cathy  avec Le Livre d’Urantia.  
C’était, voyez-vous, pendant que Cathy attendait 
en ligne pour payer une contravention pour virage 
illégal en U, ce qui a changé littéralement le cours 
de sa vie, un homme derrière elle lui a demandé si 
quelqu’un lui avait déjà parlé du livre d’Urantia. 

Naturellement, personne ne l’avait encore 
fait.  Mais comme Marian l’a indiqué “Que ce soit 
son sourire radieux ou ses yeux charmeurs qui ont 
poussé cet individu en particulier à le faire, nous 
sommes très contents qu’il l’ait fait.”

Sur une note plus sérieuse, Marian a parlé 
de la loyauté indéfectible de Cathy et de son 
support fidèle à la Fondation durant les heures 
les plus sombres alors que les dirigeants du 
maintenant inopérant Brotherhood tentaient 
de saboter  l’organisation;  de sa disponibilité, 
lorsque le besoin se faisait sentir et, a plusieurs 
occasions,  de partir pour le nord, changeant sa 
résidence et sa famille du pays du soleil et du 
plaisir de l’Arizona pour la ville des vents et de 
l’hiver de Chicago – et le bureau le plus laid que 
Marian aie jamais vu.  De là, et avec quelques 
outils principaux; un téléphone, un ordinateur, 
des listes de lecteurs et, probablement le plus 
essentiel, ses instincts aiguisés et ses habiletés 
organisationnelles, elle se mit à la tâche d’iden-
tifier les lecteurs et les chefs, de par le monde, 
prêts et consentants à s’organiser et à supporter 
la Fondation Urantia; des lecteurs engagés 
qui consentaient à travailler de concert pour 
la dissémination de la cinquième Révélation 
d’époque. 

Ce fut, dit Marian, à partir de quelques 
petits groupes des États-Unis avec  “la toujours 
fiable Finlande” que Cathy a commencé à bâtir 
graduellement et étendre notre association à 
la grandeur du globe.  Éventuellement, elle a 
organisé et présida des cérémonies d’attribution 
de chartres aussi loin qu’en Colombie, au 
Mexique, au Chili, au Brésil, en France, au 
Royaumes–Unis, en Estonie, à Porto-Rico, en 
République dominicaine, en Espagne et au 
Canada; et presque autant d’association locales 
aux États-Unis. 

Nous avons bien ri à la mention que  “ …  
son linge qui n’était jamais froissé, quelque chose 
à voir avec du papier-tissu” et se lamenta Marian,  
“que je n’ai toujours pas maîtrisé.  Mais, elle 
paraissait toujours belle et professionnelle.”

L’éloge fait par Marian était compréhensif, 
honnête, éloquent, humoristique et très à 

propos.  Elle termina en disant   “Cathy, vous avez 
été la meilleure administratrice dont nous aurions pu 
rêver à ce moment de notre évolution.  Vous faites 
honneur à cette révélation.  Je suis fière d’être votre 
amie et de vous compter parmi mes collègues; mais 
surtout, je suis fière de vous appeler ma soeur”. 

Richar Keeler a impersonifié les émotions 
ressenties par l’auditoire lorsqu’il s’est approché du 
podium et a déclaré passionnément et sincèrement 
“Cathy Jones est une grand humaniste parce qu’elle 
est bonne, vrai et belle.  Elle mérite notre admiration 
et je l’admire” et il lui donna l’accolade.

Marian fit alors la suite de la lecture des 
messages que ses amis et collègues avaient fait 
parvenir.  Parmi les pensées très bien articulées, il 
y avait:  “Cathy est un pilier de l’AUI” et, de Dorothy 
Elder: “Deux mots sont synonymes de Cathy Jones, 
un est amie et l’autre est gracieuse. Cathy est notre 
amie à tous.  Quand je pense à Cathy, je pense à une 
phrase en particulier dans Le Livre d’Urantia qui dit: 
“la gracieuseté est l’arôme de l’amitié qui émane 
d’une âme saturée d’amour”. 

Par la suite, Bernard d’Eugene, Orégon. 
Présenta un bouquet de roses à Cathy. Gaétan suivi 
avec la présentation d’une très belle broche faite 
à la main et fabriquée spécialement pour elle en 
Floride et dépictant deux ailes d’ange entourant 
trois cercles concentriques en or.  Il la lui présenta en 
remerciement de ses longues années de service.  

Les membres du BSI sur l’estrade saisirent 
l’occasion de partager également un souvenir 
ou deux de Cathy.  Les commentaires variés se 
résumèrent à : “Cathy, beaucoup de personnes à 
travers le monde vous apprécient beaucoup… Votre 
appel pour des chefs et des enseignants est la raison 
pour laquelle je suis ici… La chaleur de votre sourire 
radieux est toujours la première et la dernière chose 
que je vois quand nous nous rencontrons… Vous 
êtes la face aimante et gracieuse de l’AUI, avec une 
beauté intérieure qui sera encore plus réflétée par 
la forme morontielle…. Et une quotation de James 
Woodward que j’ai particulièrement appréciée: “Je 
ne peux penser d’une plus belle description d’amour 
et de respect (pour Cathy) que ce que les Anglais ont 
pour la reine-mère;  donc, notre Reine-mère”

Gaétan f it suite aux membres du BSI en 
concluant l’éloge. Il a reconnu que Cathy était une 
vraie charmeuse avec un amour immense et une 
dédication pour la révélation.  Il a attribué le progrès 
de l’AUI dans le monde au fait qu’elle a toujours été là 
lorsque requise: en dépit des défis personnels qu’ils 
l’ont confrontés. Il a mentionné plusieurs personnes 
dans le monde entier qui sont venus à l’aimer, et du 
fait qu’on lui demande constamment lors de ses 
voyages, “Comment va Cathy ? ” 

 Gaétan a admis être complètement épaté 
depuis leur première rencontre par son 
énergie et tout spécialement par son 

Un hommage à une grande dame

raconté par
Judy Van Cleave
secrétaire du Bureau de service international

Catherine Jones

Archives du Tidings – http://urantia-uai.org/tidings/
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Mes frères et moi avons grandi 
au 533 Diversey Parkway à Chicago. 
Nous pensions que notre enfance 
était assez ordinaire. Nous vivions 

avec nos parents ainsi que notre grand-père 
et tante Christy. Quelquefois durant la 
semaine, des dizaines d’amis de la famille 
y venaient pour jaser. Tout se passait 
discrètement et avait l ’air normal pour 
nous. En tant qu’enfant, on croyait que 
chaque famille avait une révélation dans 
son milieu. Ce n’est que beaucoup plus tard, 
à l’adolescence, que nous avons réalisé que 
nous grandissions avec quelque chose qui 
avait une envergure d’époque.

Jamais je n’ai douté du message des 
fascicules du Livre d’Urantia. J’ai toujours eu une 
profonde assurance de savoir que j’avais ma 
place dans le cosmos. Au début, je croyais ce 
que mes parents me disaient et plus tard, quand 
j’étais assez vieille, je croyais parce que Le Livre 
d’Urantia faisait plein de sens pour moi. Cette 
sécurité philosophique était formidable. 

Toutefois, j’avais un malaise, soit celui de ne 
pas avoir eu besoin de chercher des réponses par 
moi-même, je ne jouissais pas de la satisfaction 
de trouver ces réponses, suite à ma découverte 
du L.U. Je ne me lasse jamais d’entendre comment 
les chercheurs de vérité se sentent à leur première 
rencontre avec la 5e révélation.

J’en retire un grand plaisir quand j’écoute 
leurs récits. 

J’ai un bon bout de chemin de fait dans la 
vie. J’ai commencé à lire les fascicules à la sortie 
des premières épreuves et j’ai eu la grande joie 
de porter la première édition à l’université. J’ai 
surveillé les ventes s’effectuer à partir de Chicago 

Apprendre à connaître 
les fidéicommissaires

aux banlieues en 1955. Aujourd’hui, en 2007, il y 
a des Livres d’Urantia partout dans le monde, 
traduits en une douzaine de langues et d’autres 
traductions sont en chemin. 

Avec la croissance, viennent les défis. Et 
assurément, la sagesse peut en résulter. 

Chaque décennie de l’existence de la fon-
dation, depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui, 
a apporté de nouveaux problèmes. J’ai connu et 
aimé tous les fidéicommissaires de la fondation 
Urantia. Chacun m’a dit que ce n’était pas une 
tâche de tout repos. Tous ont été et sont des 
personnes sincères qui font de leur mieux pour 
la révélation. Être un fidéicommissaire a toujours 
été un travail exigeant et je suis compatissante 
envers eux tous. 

Dans les cinq dernières décennies, le 
groupe des fidéicommissaires de la fondation 
en a beaucoup appris en faisant face aux défis, 
résolvant des problèmes et corrigeant les erreurs 
de parcours. J’en parle par expérience. 

En tant que fidéicommissaire émérite, 
je reconnais que les problèmes qu’ont eu à 
affronter les fidéicommissaires des années 2000 
ne sont pas les mêmes que ceux des années 90. 
Bien entendu, il y a de nouveaux problèmes fort 
intéressants, mais l’équipe en place est bien au 
courant de son histoire. Elle est équilibrée et sage 
ainsi que prudente et patiente.

Présentement, il y a un torrent de com-
préhension, de coopération et d’amour entre 
plusieurs groupes de lecteurs. Je crois que nous 
entrons dans une nouvelle phase passionnante 
dans le mouvement Urantia. La vente de livres 
ira en augmentant. Il y aura plus de traductions 
disponibles. Divers groupes vont réaliser les joies 
et les avantages de travailler ensemble sur des 
projets d’intérêts mutuels. Notre compréhension 
de différents points de vue deviendra plus claire, 
alors que nos relations personnelles avec nos 
confrères seront plus solides, sincères et motivées 
par l’amour. En effet, nous avons de la chance 
d’être au début de la floraison de la 5e révélation 
d’époque! Crions haut et fort, « Ensemble, allons 
de l’avant! »      

Patricia Sadler  
Mundelius
 Fidéicommissaire émérite.

Patricia Sadler Mundelius, 2005

courage.  Le courage est la qualité qu’il admire 
le plus en elle, et celle qui lui a le plus enseigné 
l’humilité.  Il a ajouté: “Pas seulement le courage, 
comme attitude valeureuse mais le courage dans 
la détermination d’agir face aux grands défis 
et l’adversité:  Il a continué en disant qu’après 
avoir travaillé avec elle au cours des années, il 
a trouvé quelle pense de l’AUI comme de son 
enfant. Que, “chaque fois que son enfant était 
en difficulté, elle réagissait avec amour et respect 
pour tous et chacun qui étaient impliqués, soit 
pour ou contre”.  

Encore là, ce fut le mot de la fin de Gaétan 
qui a le mieux illustré le respect et l’admiration 
qu’il tenait pour Cathy: “Pour moi, l’amour, le 
respect, le courage, la loyauté et la patience 
dont Cathy a manifesté pendant toutes ces 
années sont le fruit de son engagement à faire 
la volonté du Père….  Nous devons l’admettre, 
elle a toutes les qualités d’une grande dirigeante 
et la dévotion d’un apôtre. Cathy, vous êtes une 
héroïne des temps modernes et vous êtes un 
example de force et de constance pour nous 
tous.  Puisse  Dieu vous bénir et vous accorder 
une longue vie.”  

Et, finalement, ce fut le tour de Cathy au 
microphone.  Je l’avais vu en plusieurs occasions, 
essuyer une larme ou deux du coin de l’un 
ou l’autre de ses yeux.  Je la savais très émue.  
Néammoins, elle confia ses cadeaux à Gaétan et, 
avec le charme des grandes dames légendaires 
du sud américain, s’avanca jusqu’au podium.

“Je suis très émue”, annonça t-elle de façon 
presque inaudible… alors que Marian l’approchait  
du microphone.   Elle exprima encore comment 
inattendu cette occasion avait été pour elle, et 
qu’elle était très heureuse de faire partie de l’AUI.  
Ce ne fut une surprise pour aucun de l’entendre 
dire “Ce fut vraiment un grand plaisir pour moi 
de pouvoir servir”  Elle exprima son appréciation 
pour l’infraction routière qui l’a amené à faire la 
file et où elle a apprit la bonne nouvelle à propos 
du livre d’Urantia. Elle a exprimé que ce fut son 
plus grand désir que de partager la révélation 
et elle nous a tous rappelé que quand les gens 
appelaient Jésus bon, il leur demandait pourquoi, 
et leur disait qu’il n’y avait personne de plus 
grand que le Père.  Elle a mentionné comment 
motivée elle avait été en pensant à la raison de 
la vie de Jésus:  de révéler la bonne nouvelle du 
grand amour du Père pour tous les humains et 
qu’il nous a donné à tous une partie de lui-même 
pour que nous ne nous sentions jamais seul. C’est, 
dit-elle, notre devoir de partager ce message avec 
le monde entier.  Elle termina en disant: “Merci 
et je vous aime tous”. 

Je dirais que Cathy Jones est comme un 
clavier téléphonique; jamais plus loin qu’un 
appel téléphonique ou un courriel et toujours 
encourageante.  Elle est une inspiration et un 
amour;  et une âme saturée d’amour … avec une 

foi sans borne, un engagement incroyable et un 

esprit inébranlable.  

Pat, cependant, avait réellement tout dit 

quand elle l’a appelé “un ange sur terre”.    

Un hommage à une grande dame
Suite de la page 3
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Comment Le Livre d’Urantia 
m’a trouvé

Compagnon 
SUzANNE KELLY

S’il y a dans votre vie des moments où vous 
ressentez la solitude, 
il y a quelque chose de merveilleux que 
vous devez savoir 
Chaque enfant du temps est accompagné 
d’un ami personnel 
qui partage votre vie et vous aime ten-
drement. 

Celui dont je vous parle est votre Ange 
gardien, 
un ami fidèle qui a foi en vous 
Ces Anges partagent vos émotions 
qu’elles soient tristes ou joyeuses, 
et vous apportent réconfort lorsque vous 
en avez besoin. 

Un fait peu connu à propos de ces êtres 
magnifiques 
est qu’ils sont eux aussi des enfants de 
Dieu 
Ils aspirent tout comme vous à surmonter 
les épreuves de la vie 
et trouver le Paradis avec vous et moi. 

Bien que sur cette terre ils demeurent 
invisibles, 
leur beauté et leur amour seront bientôt 
révélés 
Parce qu’au-delà de ce monde nos desti-
nées communes 
se rejoignent là où les vérités de Dieu ne 
sont plus voilées. 

Ne désespère donc pas, tu n’es pas mal-
aimé 
et certainement jamais seul 
Parce que votre ange fidèle vous tient la 
main 
Tout au long de ce voyage vers notre 
maison céleste. 

Et là vous rencontrerez cet ami glorieux 
qui a partagé vos rires et vos larmes 
Tous les sentiments de solitude 
s’effaceront 
et l’amour de ce compagnon restera à 
jamais. 

Alors, beaucoup de grandes amitiés 
naîtront 
entre tous les enfants de Création 
Et l’aventure commencera alors comme la 
vie qui s’étend 
au-delà de toutes vos espérances ter-
restres. 

Suzanne M Kelly 

Enfant, j’étais très intéressée à  
connaître la vérité à propos de tout. 
Peut-être est-ce la raison pour laquelle 
j’aime tant lire. J’avais 13 ans à peu 

près, lorsque mon père acheta ‘’Jonathan 
Livingston le goéland’’ de  Richard Bach. 
Ce roman fut une révélation pour moi, me 
montrant que la vie est une longue route vers 
la perfection et que la perfection est un but 
de vie. Depuis ce temps, j’ai pris la décision 
de ne plus faire  partie de la masse et  de voler 
haut, quelles que soient les conditions. Je 
voulais connaître les réponses aux grandes 
questions de la Vie : Qui suis-je? Pourquoi 
suis-je ici? Où est-ce que je vais?

Dans ces temps-là, j’étais très intéressée 
par les phénomènes paranormaux et les objets 
volants non identifiés, et ces intérêts m’ont diri-
gée vers les livres de Benitez. Il est un prestigieux 
investigateur des objets volants non identifies 
dans mon pays. Curieusement, lorsque son plus 
grand roman ‘’Caballo de Troya” (Cheval de Troie) 
fut publié (1984), je n’étais pas intéressée par ce 
qu’il avait à dire sur Jésus. J’ai toujours cru en Lui 
et sa divine nature, mais dans un ordre d’idée très 
informel, loin des dogmes catholiques. En fait, 
Jésus a toujours été comme un vieil ami pour 
moi. Mais j’ai continué à lire sur le ‘’channeling’’, la 
parapsychologie, la philosophie orientale, etc. et 
j’avoue que rien ne me satisfaisait pleinement. 

En 1982, intéressée par le sujet,  j’ai lu 
“Sueños” (Rêves), un petit roman écrit par Benitez. 
Ce livre consiste en une série de courts chapitres 
indépendants les uns des autres, parlant du 
Paradis, Havona et plusieurs concepts du Livre 
d’Urantia. Dans ce livre, j’ai vu pour la première 
fois le nom ‘’Urantia’’. Ce livre a capté mon intérêt 
et, désirant en apprendre davantage, j’ai lu un 
autre livre de Benitez sur ‘’La rébellion de Lucifer’’ 
et ‘’Le testament de St-Jean’’ où il explique un 
peu plus  les concepts les plus importants du 
Livre d’Urantia. 

En 1995, j’étais définitivement intéressée 
par tout cela. Un an plus tard, j’ai vu dans une 
librairie le premier “Caballo de Troya” (Cheval de 

OLGA LOPEz 
Présidente Association Urantia d’Espagne
olopez65@gmail.com

Troie) et soudainement je fus intéressée à le lire.  
Ce fut une expérience bouleversante pour moi. 
C’était le Jésus que j’ai toujours senti comme 
étant le ‘’vrai’’ Jésus! J’ai acheté la partie suivante 
de la saga (jusqu’à la 4e) et je les ai lues, les unes 
à la suite des autres, dans un très court laps de 
temps. Je me suis sentie presque désespérée 
de savoir qu’il n’y avait plus d’autres parties 
publiées et je voulais en apprendre davantage 
sur le ‘’vrai’’ Jésus!

En 1996, j’ai eu accès à l’Internet au travail, 
et quand j’ai testé l’explorateur d’Internet, j’ai 
inscrit le mot ‘’Urantia’’ (je ne savais pas pourquoi 
à ce moment-là). Cette recherche m’amena sur 
le site web de la Fondation Urantia et plusieurs 
autres pages m’ont ouverte à  un nouveau 
monde. Dès le début, il était clair dans mon 
esprit que je voulais partager les enseignements 
de ce Livre avec les autres lecteurs, et je l’ai fait, 
non seulement en Espagne, mais aussi du Nord 
au Sud de l’Amérique.   J’ai acheté mon propre 
exemplaire quelques mois plus tard et, depuis 
ce temps, je suis une lectrice assidue, assistant à 
toutes les conférences que je peux et consacrant 
une grande partie de mon temps libre à servir la 
5e révélation.

 Comme Groucho Marx, j’ai toujours dit que 
je n’appartiendrais à aucune organisation dont 
je serais  membre, mais dès le premier moment 
où Le Livre d’Urantia m’a trouvée, je savais qu’il 
y avait un groupe auquel je voulais appartenir 
– la famille des lecteurs du Livre d’Urantia, servir 
une famille élargie : tous mes frères et sœurs 
humains.       
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Journée nationale d’étude  — pour la 
promotion de rencontres régionales

RITA SCHAAD
Secrétaire, ANzURA
maritah1@optusnet.com.au

Groupe d’étude de Sydney – Daniel, Kathleen avec Isobel dans les bras, 
Robyn, Valerie, à l’avant Trevor, Rita, Frances et Kirstin

Chaque année, ANZURA organise 
une journée nationale d’étude pour 
fournir aux lecteurs l ’occasion de 
participer à un groupe d’étude où ils 

peuvent discuter d’un même sujet, le même 
jour, à travers l ’Australie et la Nouvelle 
Zélande.  Ceci permet aux lecteurs qui sont 
soit nouveaux, soit des habitués de la com-
munauté des lecteurs du Livre d’Urantia, 
l’occasion de faire l’expérience de rencontrer 
d’autres lecteurs pour échanger et socialiser.  
Plusieurs lecteurs de nos deux pays s’offrent 
pour tenir des sessions d’étude de groupe.  
Ces hôtes travaillent indépendamment 
à organiser une rencontre (surtout dans 
leur propre maison)  et l ’agenda de la 
journée.  Si les lecteurs désirent participer 
à l’évènement  pour rencontrer, étudier, 
partager et fraterniser avec d’autres lecteurs 
de leur région, ils contactent simplement 
l’hôte le plus près de chez eux pour obtenir 
de plus amples informations concernant 
leur région. 

De cette façon, ANzURA fait la promotion 
d’un sens d’appartenance et de cohésion parmi 
les lecteurs du Livre d’Urantia dans leur vaste 
pays et, de façon très importante, encourage 
aussi le leadership et les contacts, croyant 
que l’implication active et pratique renforce 
l’approche et la dédication de remplir le mandat 
de disséminer la Révélation avec une approche 
personnelle. 

Succès de la rencontre du Groupe d’étude 
de Sydney lors de la Journée d’étude na-
tionale – Juin 2007
PAR RITA SCHAAD

LorS d’Un SAmedi plUvieUx et dans des 
conditions de tempête sur la côte est, 
un groupe de 8 lecteurs dédiés se sont 

rencontrés à la résidence des Swadling à 
Narrabeen  pour lire et discuter des enseigne-

ments du fascicule 151 – Séjour et enseigne-
ments au bord de la mer.

Ce furent les paraboles qui attirèrent notre 
attention.  Cela nous intriguait de voir comment 
le Maître racontait des histoires si simples pour 
transmettre de si puissantes vérités spirituelles. 
Un des participants a parlé de l’acceptation que 
connaissait la valeur de la «thérapie narrative« 
en psychologie. 

Des questions telles que: « Quand une his-
toire est-elle une allégorie et quand est-elle une 
parabole? » et « Quelles sortes de comparaisons 
pouvons-nous employer dans nos interactions 
quotidiennes? » ont stimulé beaucoup de 
conversations animées et de débats. Nous 
avons reconnu que l’art, la musique, et même les 
jeux que nous employons avec les enfants «…. 
favorisent la prise de décisions morales impartiales 
(Lu 1692.8) Mais comment est-ce que les histoires 
…introduisent le spirituel et le supramatériel. (Lu 
1692.7)

Nous pouvons apprendre du Maître qu’il 
est bon d’utiliser des paraboles à propos de la 
nature quand on essaie d’enseigner des vérités 
à cause de la valeur que l’analogie fournit entre 
la nature et le monde spirituel. 

Un paragraphe en particulier a réellement 
défié notre compréhension:  

« Pour rejeter la vérité contenue dans les 
analogies d’une parabole, il faut un acte intellectuel 
conscient accompli directement au mépris de votre 
jugement droit et de votre décision équitable. 
La parabole permet de contraindre la pensée en 
mettant en jeu le sens de l’ouïe. » (Lu 1692.9)  

Puis nous avons lu l’histoire à propos du 
Bon Samaritain et nous avons été émerveillés 

par l’habileté de Jésus pour la façon dont il se 
tira d’une situation épineuse avec ses ennemis. 
Plusieurs des paraboles de Jésus commençaient 
avec la phrase: Le royaume des cieux est ......   ce 
qui nous amena à revoir le fascicule 170 pour 
en savoir plus sur le concept du «Royaume des 
cieux».  Ce fut très intéressant de comparer les 
attitudes existantes de ces jours-là sur le « Le 
Royaume des Cieux » avec celles de Jésus. 

Et, d’une façon quelconque, nous nous 
sommes retrouvés sur l’exclamation merveilleuse 
du dernier paragraphe: 

«Ne vous y trompez pas !  Il y a, dans les 
enseignements de Jésus, une nature éternelle qui 
ne leur permettra pas de rester indéfiniment stériles 
dans le cœur des hommes réfléchis.» (Lu 1866.4) 

Ce fut un cadeau d’envoi - un signe d’espoir 
– après avoir entendu ces mots et c’était quelque 
chose que nous pouvions apporter avec nous  sur 
le chemin du retour.

Nous avons eu un visiteur très spécial dont 
plusieurs d’entre vous se souviendront du Groupe 
d’étude de Sydney et de conférences antérieures 
-  Frances Potter, qui demeurait à Sydney mais qui 
est retournée dans sa Nouvelle-zélande natale il 
ya quatre ans. Elle était accompagnée d’une amie 
de Nouvelle-zélande nouvellement introduite 
au Livre d’Urantia et elle a beaucoup participé à 
la discussion.  Il y avait aussi quelques lecteurs 
qui n’ont pu assister à la rencontre régulière du 
groupe d’étude, mais qui avaient fait un effort 
spécial pour participer à la journée.  Comme vous 
pouvez l’imaginer, ce fut une rencontre parfaite 
avec de vieux amis. 

Nous sommes reconnaissants pour l’occa-
sion de se rencontrer et d’échanger nos pensées.  
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Pique-nique pour 
l’anniversaire De 
Micaël

Lise Routhier, Gaétan G. Charland, Johanne Séguin et 
Pierre Routhier partage du gâteau

Des remerciements sincères à nos hôtes Kathleen 
et Trevor Swadling.  J’espère que ceux parmi 
nous qui n’ont pas pu fraterniser avec d’autres 
lecteurs cette fois-ci, puiseront un réconfort et 
une inspiration de notre expérience – par l’esprit, 
nous sommes unis. 

À l’an prochain pour la Journée nationale 
d’étude 

 Rita Schaad

Towanba, Southern NSW Rapport de la 
Journée d’étude
WILLIAM WENWORTH

Le groUpe d’étUde de towAmbA. un grand 
total de quatre, incluant un nouveau 
lecteur, se sont rencontrés dans la soirée 

chez Pam et Dave Bradford pour étudier le 
fascicule désigné  numéro 151, « Séjour et 
enseignement au bord de la mer »

Nous avons lu, chacun à son tour, et discuté 
la parabole du Semeur, et tous furent d’accord 
que, bien que leurs interprétations étaient 
incorrectes, Pierre et Nathaniel, ont tous deux 
démontré une ingéniosité considérable pour 
échafauder leur allégorie.

  Thomas ayant discerné la bonne interpré-
tation, nous avons continué avec une discussion 
générale sur les paraboles et, par la suite,  nous 
avons tenté d’interpréter l’ajout par Jésus à la 
parabole du semeur.   Nous avons été incapables 
de nous mettre d’accord sur la signification de 
la récolte finale. Nous avons eu plus de succès 
à nous mettre d’accord  sur l’interprétation des 
autres paraboles que Jésus a enseignées, et 
elles nous parurent plus compréhensibles que 
la précédente.   

La tempête sur le lac pendant la traversée 
à Kheresa a provoqué des commentaires, vu 
que les médians  eux-mêmes semblent un peu 
incertains concernant l’apparente coïncidence 
impliquant la remontrance de Jésus à l’égard de 
Pierre et l’apaisement simultané des flots.  Nous 
sommes alors passés à l’histoire d’Amos et du 
troupeau de porcs, remarquant simplement que 
l’illusion que les mauvais esprits furent transférés 
de lui aux porcs fut un facteur qui assura que la 
guérison d’Amos devint permanente.

Après nos lectures, Pam nous servit un 
succulent repas, et le reste de la soirée fut passé 
en discussion générale.

Rapport Sud-Australien 
JULIA ELISHER

Stephen, mon Ami JUliAn et moi-même, 
nous sommes réunis chez moi dimanche 
soir, avons partagé le souper, avons eu 

plusieurs discussions intéressantes, avons lu le 
fascicule 151 et par la suite nous eûmes d’autres 
discussions intéressantes, particulièrement 
sur les différences entre le récit biblique de 

ces histoires et la version du Livre d’Urantia 
et nous avons finalement conclu que c’était 
une chose agréable que de nous réunir pour 
partager nos idées et de nous permettre des 
réflections religieuses et philosophiques. 

Nous anticipons la prochaine rencontre!

Directement de Tasmanie 
JULIAN MCGARRY. 

Un Simple compte rendU de notre ren-
contre à deux,  ici dans la petite Île de 
Tasmanie. 
Récemment,  nous avons souhaité un 

triste au revoir à trois des membres de notre 
groupe, Paul Cooper, Nicci et Erica Light, qui 
ont déménagé dans la province ensoleillée du 
Queensland.  Ma mère, Betty Lyon et moi-même, 
nous sommes rencontrés vendredi soir le 15 juin 
dernier pour lire le fascicule 151.  

Tous deux, nous l ’avons trouvé très 
inspirant et aussi surprenant.  Cela nous a fait 
apprécier encore plus comment Le Livre d’Urantia 
supporte l’expérience individuelle et personnelle 
avec Dieu, permettant même la spéculation 
personnelle, mais nous mettant en garde d’im-

poser notre compréhension aux autres.  Le 
fascicule nous met au défi de différencier notre 
enseignement du message de l’évangile au statut 
spirituel de notre auditoire, en employant des 
paraboles qui plaisent aux individus d’intellect 
et de tempéraments diversifiés.

 Je serais intéressé dans les idées des autres 
concernant la façon d’utiliser les paraboles pour 
apporter le message du Livre d’Urantia à nos 
communautés.  J’espère que vous avez tous 
aimé la lecture.

Au plaisir de nous rencontrer au congrès 
national. 

Fraternellement 
Julian McGarry. 
«Permettez-moi de vous dire que, dans 

le royaume des cieux, il n’y a rien de caché qui 
ne doive être manifesté, point de secrets qui ne 
doivent finalement être connus. Toutes choses 
finiront par être éclairées.  Ne pensez pas 
seulement aux foules et à la manière dont elles 
entendent la vérité; prêtez attention à la manière 
dont vous-même vous entendez.  Rappelez-vous 
ce que je vous ai dit bien souvent: À celui qui 
possède, on donnera davantage, tandis qu’à 
celui qui n’a rien, on enlèvera même ce qu’il croit 
avoir.» (Lu 1692)    

Une trentAine de perSonneS se sont donné 
rendez-vous le samedi 18 août, au parc 
Angrignon de Montréal, proche de la 

station de Métro du même nom.
Deux lecteurs se sont rendu sur place 

avant 9 h pour réserver un endroit près du 
stationnement gratuit de la rue de La Vérendrye, 
installer des nappes sur les tables et poser les 
affiches des trois cercles concentriques pour 
indiquer aux gens l’emplacement de notre 
rassemblement.  

Plusieurs ont apporté de la nourriture en 
abondance, divers breuvages et même du vin 
pour un grand partage festif.  Quelle joie de 
nous revoir en cette occasion et de bien profiter 
de cette journée au grand air tout ensoleillée 
pour fraterniser!

Plusieurs sont venus de loin, des anciens 
comme des nouveaux.  On se donne des nou-
velles tout en pigeant ici et là sur les tables pour 
se restaurer en goûtant un peu de tout, tout en 
fraternisant les uns avec les autres.  Vient à la fin, 
quand on n’a plus faim, la dégustation du gros 

PIERRE ROUTHIER 
Association Urantia du Quebec

gâteau de la fête à Micaël, Lui qui doit être aussi 
heureux que nous de cette belle rencontre.

Par la suite, Johanne Séguin, la présidente 
de l’Association Urantia du Québec, nous a 
amenés à réfléchir sur le caractère de notre 
Fils Créateur Micaël, Jésus de Nazareth. Ce fils 
de l’homme et de Dieu a pleinement satisfait 
l’idéal des créatures mortelles de notre univers 
local.  Chacun de nous, en produisant les fruits 
de l’Esprit, peut exprimer les traits de caractère 
que le maître a manifestés. Nous nous sommes 
ensuite arrêtés sur les qualités que chacun 
des apôtres appréciait le plus chez Jésus, puis 
plusieurs personnes dans l’assistance ont partagé 
sur ce qu’ils admiraient le plus chez Jésus. Une 
personne, entre autres, a soulevé le fait qu’en 
observant la Révélation, il avait découvert que 
souvent on admire chez l’autre ce qu’on possède 
déjà ou qu’on souhaiterait posséder comme 
qualité.

Nous ne pouvions pas passer sous silence 
ce moment intime qui nous rapproche de notre 
Père-Créateur.     
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Ramon Jacobo Ortiz, 2007

Manifeste 
Urantien
PAR RAMON JACOBO ORTIz
Association Urantia de Bogotao

Il eSt Approprié d’inviter toUS leS lecteUrS 
du Livre d’Urantia, étant associés ou non, à 
participer à une tâche fondamentale, celle 

de l’étude et de la diffusion des enseignements 
du Livre d’Urantia.

Plus que des dons, ce qui est exigé est 
le travail direct de lecteurs, associés ou non, 
appliqué à la diffusion des enseignements du 
Livre d’Urantia. Donc, les ressources humaines 
sont essentielles et nous devons canaliser tous 
nos efforts et toutes nos énergies dans cette 
voie.

Des personnes ignorantes et indifférentes 
doivent être éveillées à cette révélation sur 
Urantia. C’est notre mission et nous devons 
être vraiment des missionnaires. La diffusion 
doit être orientée sur le nouveau contenu et les 
disséminateurs feront sûrement la même chose à 
l’avenir afin  d’obtenir un effet multiplicateur.

Les expériences du passé nous ont fait 
réfléchir sur tout ceci. En effet, parfois on a 
pensé que la chose la plus importante était de 
devenir un érudit du Livre, nous faisant nous 
sentir supérieurs  aux autres lecteurs parce qu’ils 
n’avaient pas lu le Livre en sa totalité ou qu’elles 
avaient mal assimilé son contenu. Le but a semblé 
se diriger vers la spécialisation et nous avons 
oublié les nouveaux lecteurs. Il a fallu différencier 
des positions extrêmes, sans tenir compte de 
beaucoup de circonstances et de raisons loin 
d’être l’idéal. L’étude approfondie du Livre 
d’Urantia ne doit pas mener à une compétence 
intellectuelle et encore moins stimuler un culte 
de personnalité, qui produit parfois des illusions 
d’illumination et de croissance non contrôlées 
de l’ego.

Nous avions l’habitude d’organiser des 
réunions périodiques pour faire des exposés, 
certains d’entre eux connexes avec le contenu 
du Livre d’Urantia et  d’autres sujets tels que la 
guérison, la méditation, la musique ésotérique,  
l’astronomie et autres. Les gens y assistaient 
presque par obligation, parce qu’ils étaient 
toujours les mêmes. Il y eut des objections à 
tenir ce genre de conférences parce que les 
différents sujets discutés étaient autres que 
celui fondamental, soit l’étude et la diffusion des 
enseignements du Livre d’Urantia.  

Si nous voulons faire une tâche efficace, 
nous devons nous concentrer sur des groupes 

d’étude et d’éveil à cette révélation  sur Urantia, 
c.-à-d. la diffusion des enseignements, en ce qui 
concerne les nouveaux lecteurs.

En bref, l’étude du Livre d’Urantia doit être 
une tâche privée des groupes d’étude, dont la 
création doit être parrainée et stimulée par les 
associations. La diffusion des enseignements 
du Livre d’Urantia doit être faite en utilisant tous 
les moyens et ressources humaines disponibles, 
de personnes associées et non associées. Pour 
atteindre ces buts, nous devons espérer que 
beaucoup de lecteurs se portent volontaires 
et assument, avec dévouement et amour, cette 
tâche noble d’être des missionnaires dans 
l’éveil de nos camarades à cette révélation sur 
Urantia.

En plus, quelques écoles de formation 
de missionnaires doivent être créées et des 
associations doivent être légalisées pour donner 
des fonds. Nous devons entrer dans les com-
munautés et enseigner à tous les niveaux. Nous 
devons disséminer les enseignements du Livre 
d’Urantia sans aucun dogme, ni fanatisme, ni 
fondamentalisme, faisant l’éloge du libre arbitre, 
mais vraiment avec un esprit d’engagement, 
d’enthousiasme et de dévouement sincères. Les 
associations doivent coordonner ces activités et 
vérifier les résultats.

Ainsi, les activités telles que l’intégration 
périodique et permanente, les anniversaires, les 
dîners de souvenir des conseils-direction et les 
célébrations profanes doivent être d’importance 
secondaire. Ces activités doivent être tenues 
à l’intérieur des familles, des clubs et d’autres 
organismes sociaux. Nous devons débarquer et 
marcher dans la bonne direction pour obtenir 
des résultats. Nous devons nous engager à servir 
dans l’ombre. 

Jésus et ses disciples ont effectué leur 
travail dans la diffusion de la 4e révélation. Ils 
se sont consacrés à cette activité entièrement 
et sans réserve. Ainsi Jésus a eu deux groupes 
de travail, masculin et féminin, et ces maîtres 
ont effectué leur travail de missionnaire pour 
disséminer les enseignements de la 4e révélation. 
Ganid a agi en  missionnaire, apportant aux Indes 
les enseignements de la 4e révélation.

Nous devrions oser faire quelque chose de 
semblable avec la 5e révélation.     

5e Congrès annuel 
de l’Association 
Urantia de New-York
8-9 Septembre 2007
À La rÉsidence de raLph et Betty 
Zehr

Thème : Synergie

Le thème dU congrèS cet te Année eSt lA 
Synergie, cette qualité remarquable qui 
lorsque deux ou plusieurs personnalités 

travaillent ensemble produit beaucoup plus que 
la somme des individus. rbzehr@stny.rr.com

Tous les facilitateurs d’atelier ainsi que les 
conférenciers doivent être des membres de l’AUI. 
C’est notre désir de soutenir la culture des chefs et 
enseignants.

Congrès allemand

LeS 10 et 11 novembre prochAin Se tiendrA 
le premier congrès urantien allemand. 
L’événement aura lieu à Frankfurt, en 

Allemagne.  Si vous connaissez des lecteurs 
du Livre d’Urantia qui parlent allemand, S.V.P. 
invitez-les à me contacter à nebadon@gmx.ch ou 
donnez-moi leur adresse pour que je leur envoie 
de plus amples informations.

Merci et mes meilleures salutations,
Christian

Conférences en 
Argentine

CelinA mAUrA nAnteS voUS invite leS 26 et 
29 septembre prochain à Tres Arroyos et 
à Mar Del Plata.  Deux conférences seront 

présentées à chacun de ces endroits. Le titre 
de la première conférence est : Comment faire 
la volonté de Dieu? Et la suivante est : La vérité 
divine.

Pour plus d’informations, visitez le site de l’UAI    
~ Events, Conferences & Meetings 

www.urantia-uai.org/forums


