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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: Verner Verass
COUVERTURE:   Feux d’artifice de la nouvelle 
année Photo à Sydney le 1er janvier à 
12h10am. 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.

tous autres préjugés personnels suscep-
tibles de vicier l’analyse impartiale des 
facteurs qui constituent effectivement 
les éléments du problème à résoudre. La 
solution des problèmes de la vie exige 
du courage et de la sincérité. Seuls les 
honnêtes et les braves sont capables 
de poursuivre leur chemin à travers le 
labyrinthe confus et déroutant de la vie 
où peut conduire la logique d’un mental 
intrépide. Et jamais l’âme et le mental 
ne peuvent s’émanciper ainsi sans le 
moteur d’un enthousiasme intelligent 
frisant le zèle religieux. Il faut l’attrait d’un 
grand idéal pour entrainer les hommes 
dans la poursuite d’un but hérissé de 
problèmes matériels délicats et de risques 
intellectuels multiples. P.1773 — §5

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

Chers amis de l’AUI,

Comme vous l’avez noté, il 
n’y a pas eu de publication de 
Tidings en janvier. L’équipe du 
mensuel a estimé qu’au lieu de 

produire une parution qui aurait été 
tardive et presser certains des bénév-
oles déjà surchargés avec d’autres 
travaux pendant la période des fêtes, 
il était plus sage de se concentrer sur 
la parution de février pour la publier 
à temps. J’espère que la période des fêtes a été 
pour vous très joyeuse et je saisis cette occasion 
tardive pour vous souhaiter mes meilleurs vœux 
pour l’année 2008.

Si vous vous rappelez, la dernière chose qui 
était au programme du Conseil des représentants 
était le vote sur le budget 2008; bonnes nouvelles, 
ce dernier est passé sans aucune opposition. C’est la 
première fois, dans la jeune histoire de l’AUI, qu’un 
budget est approuvé à l’unanimité. J’espère que 
ceci est un signe de maturité de la part de ceux qui 
font le budget et de ceux qui l’approuvent. Quand il 
s’agit d’argent, beaucoup d’entre nous balaieraient 
facilement ce sujet de côté, car nous estimons 
trop souvent à tort que l’argent est totalement 
étranger à tout ce qui doit s’apparenter avec le 
travail spirituel.

Et bien, si vous vous le rappelez, durant la 
vie publique de Jésus, l’argent était un aspect très 
important dans l’organisation de son ministère. 
Si ce n’avait été de la générosité de certains de 
ses apôtres et disciples, sa mission sur terre aurait 
probablement échoué. Il en est de même pour la 
mission de l’AUI; si elle n’est pas soutenue par la 
générosité de ses membres, de ses administrateurs 
et des associations locales et nationales, elle 
échouera. Nous ne pouvons pas tous prendre une 
part active dans les affaires de l’AUI, et ceci pour 
plusieurs bonnes raisons, mais il y a toujours une 
façon possible pour chacun de nous de participer. 
En donnant une heure ou plus de nos gains 
réguliers tous les mois sous forme d’argent que 
nous gagnons, nous pouvons contribuer en grande 
partie au succès de la mission du Livre d’Urantia.

Vous avez reçu, et vous recevrez sous peu 
une missive faisant appel à votre générosité. Cette 
lettre demande votre appui financier afin que 
nous puissions augmenter le travail et l’aide que 
nous effectuons déjà. Plus d’argent est nécessaire 
afin de financer l’accréditation de nouvelles asso-

ciations et la distribution de livres 
d’Urantia dans les pays pauvres. 
Présentement, nous soutenons un 
projet qui est très important pour 
l’association Urantia de l’Argentine. 
Ce qui plus est, ce projet est l’une 
des premières entreprises de 
cette sorte où trois organismes 
différents devront coopérer pour 
en faire un succès.   Je parle ici de 
la foire du livre de Buenos Aires, 

Argentine, qui aura lieu bientôt. 
L’AUI croît et s’étend dans beaucoup de 

pays autour du monde et, à mesure qu’elle se 
développe, ceci exige une demande accrue des 
ressources humaines et financières. Je pourrais 
dresser une liste de tout qui doit être fait ou 
est exigé, mais ce qui est le plus important, je 
crois, c’est que chacun de nous soit impliqué 
à tous les niveaux de service possible. Dans 
les années à venir, nous serons confrontés de 
plus en plus au défi de coopérer avec notre 
organisation sœur, la Fellowship, et, comme 
nous, elle fait partie du grand plan. Comment 
nous traiterons les situations qui résulteront 
de projets communs, cela  déterminera en 
grande partie le futur succès de la mission du 
livre d’Urantia sur notre planète.

En tant que président de cette organisa-
tion et comme vous, je suis quelque peu 
obsédé par le succès de notre mission. Nous 
devrions tous être concernés par cet aspect 
en recherchant toujours des manières de 
favoriser l’harmonie et l’unité spirituelle dans 
tous nos projets. Ce n’est pas une tâche facile 
de trouver un sens à notre travail quand nous 
devenons conscients de l’immensité du travail à 
accomplir et des exigences que cela occasionne 
de notre part.   Que pouvons-nous faire quand 
nous devenons témoins de la duplication 
parfois inutile de projets engendrant la perte 
de ressources humaines et financières souvent 
incalculable au sein de nos organismes? Il y a 
tellement peu de nous et tellement de travail 
à accomplir. 

Je vous laisse avec cette citation du Livre 
d’Urantia :

 
La solution sage et efficace d’un 
problème quelconque exige un mental 
libre de préventions, de passions et de 

Message du Président
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Projet Salon du Livre de Buenos Aires

Maquette proposé pour le kiosque du Salon du livre à Buenos Aires, Argentine

MARIAN HUGHES
présidente HULA, vice présidente UAUS, 
et co-présidente du BABFP
ellanora606@gmail.com

Imaginez – Une salle d’exposition géante, 
mesurant 45 000 m², 
(approx. 500 000 pieds carrés).  
Imaginez – 1521 exposants venant de 58 
pays différents.
Imaginez – le plus grand Salon du livre de 
langue espagnole.
Imaginez – 1 200 000 visiteurs examinant 
les kiosques durant une    période de 3 se-
maines. 
Imaginez – aucun «Livre d’Urantia» ou «El 
Libro de Urantia» exposé. 
Maintenant, 
Imaginez – ne pas se satisfaire seulement 
de parler d’unité, mais s’unir afin d’accomplir 
un projet important.

a fonctionné sur un élan de foi, que toutes 
les obligations financières seraient remplies 
en temps requis.

Nous croyons que…
 «Ce qu’un fils désire et que le Père veut, 

arrivera en toute certitude».

Ce dont nous avons besoin :
1. des fonds pour payer  la location de 

l’emplacement du kiosque.

2. des fonds pour payer la construction du 
kiosque (matériel et main d’œuvre).

3. Produire et imprimer des brochures à 
distribuer au salon.

Un membre de l’AUI s’est engagé envers 
le BABFP à égaler toutes sommes qui seront 
contribuées. Le trésorier de l’Association 
Urantia locale d’Hawaï (une association sœur 
de l’association locale d’Argentine), se charge 
de recueillir et distribuer les fonds en temps 

requis. Je vous prie d’envisager d’aider cette 
noble cause. 

Nous pouvons étudier le Livre et nous 
pouvons aussi répandre la bonne nouvelle. 
Voici donc une façon de dépasser les limites 
habituelles de vos rencontres. Tendez les bras 
et disséminez le Livre à travers le monde, sans 
avoir à quitter les confins de votre propre 
territoire.

Pour plus de détails, contactez :
Marian Hughes, présidente HULA, vice prési-
dente UAUS, et co-présidente du BABFP.
ellanora606@gmail.com    808-885-7295

Carlos Rubinsky, président Association 
locale d’Argentine, et co-président du BABFP. 
carlosrubinsky@gmail.com    

Venez faire partie d’une équipe 
multinationale et multi-organisation-
elle, déterminée à s’assurer que le «El 
Libro», ainsi que la traduction portu-

gaise à venir, aient leur place à l’exposition 
de cette année, via le Projet du Salon du livre 
de Buenos Aires (BABFP).

Le «BABFP» est en voie de réaliser son 
rêve. Carlos Rubinsky, notre intrépide respons-
able, au sud de l’équateur, a travaillé très fort 
afin de sensibiliser ses compatriotes au El Libro. 
Quelques membres de l’AUI, de la Fondation 
Urantia et de la Fellowship, se sont unis et ont 
créé une alliance, la BABFP. Leur mission a con-
sisté à s’assurer de l’emplacement, de créer le 
plan pour un kiosque et de former une équipe 
de lecteurs du LU pour partager la cinquième 
révélation d’époque avec l’Amérique latine. 
Le design du kiosque est fait, l’emplacement 
est assuré, mais il reste encore beaucoup à 
faire. Nous avons un besoin urgent de votre 
support financier, afin d’assurer la réalisation 
de cet événement. Jusqu’à présent, le BABFP 
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Sans doute que, par une de ces 
journées ensoleillées, l’Afrique sera 
inondée de Livre d’Urantia imprimés 
localement dans les langues indigènes 

et où elle bourdonnera des activités de 
groupes d’études florissants, trop nombreux 
même pour se préoccuper de les compter. 
Pour en arriver à ce jour, il faudra du temps, 
des efforts, de l’argent et la détermination 
opiniâtre et courageuse des travailleurs 
à pied d’œuvre autant que du support 
domestique. À l’instar des premiers colons 
nord-américains progressant péniblement 
vers l’ouest, la Mission de dissémination 
mondiale, de par sa nature relativement 
légère et peu dispendieuse, ne doit pas avoir 
pour raison d’être de fracasser des records 
de vitesse ou d’efficience. Cette tâche 
incombera davantage à ceux qui suivront, 
dans le même ordre d’idée que les cartes 
géographiques doivent avoir été dessinées 
avant qu’elles puissent être suivies.

Ayant distribué les derniers livres du 
présent envoi au Botswana, voilà le long 
parcourt vers Monbasa sur la côte est du Kenya 
où trois cents livres supplémentaires devaient 
arriver en provenance de l’Inde par la mer.

Le compte rendu précédent avait été 
écrit à Lusaka en Zambie – et voilà qu’un vieil 
autobus à poulets délabré m’entraîne dans 
un parcours de quatre heures, direction nord, 
vers un village appelé Kapiri Mposhi. Ce village 
jouissant de l’insigne et salvatrice particularité 
d’être situé au début de la partie utilisable de 
la voie ferrée qui relie Lusaka à Dar Es-Salaam 
sur la côte de Tanzanie. 

« Les escargots sont plus rapides » était 
la phrase exacte utilisée par les employés 
du chemin de fer pour qualifier la vieille 
locomotive huileuse que j’ai aperçue sur la voie 
ferrée et qui marmonnait dans une désinvolte 
indifférence. À leur crédit, les deux allégations 
de la compagnie du chemin de fer se sont 
avérées parfaitement exactes… « Horaire de 
départ – selon le programme et heure d’arrivée 
– quelque temps la semaine prochaine. »

Oh mon Dieu que j’adore cette tâche!   
Sa symétrie est parfaite. Une mission avec 
une signification planétaire, et dans un certain 
sens, même extra-planétaire – un modèle 
efficace d’unité et de travail d’équipe dans un 
service social désintéressé et d’amour, des aléas 
exotiques et à l’occasion, le suspens aigu d’un 
film d’action parsemé d’une bonne fréquence 
de bouffées de rires!

Pour coller à la réalité, exactement 53 
heures plus tard, l’escargot de fer a fini par 
s’arrêter à la gare de train de Dar Es-Salaam 
et voilà que votre travailleur sur le terrain 
disparaît dans le quartier arabe de la ville 
qu’il avait l’habitude d’appeler « Chez-lui » il 
y a longtemps. Le jour suivant, avec un visa 
kenyen et sur un vieil autobus fumant, vers le 
nord pour la ville de Tanga pour passer la nuit. 
Le lendemain, un autre autobus à poulet bondé 
pour passer la frontière Tanzanie/Kenya et 
finalement à Monbasa, plus tard en journée.

(Mombasa. Ah oui. Un autre souvenir 
croustillant de mon époque de voyages sans 
but d’avant mes jours de distribution du LU. 
Débarquant ici pour rien de plus qu’un caprice, 
et quelques jours plus tard, me voilà penché 
par-dessus la rambarde avant d’un cargo russe 
« Jadroplov Lines » en route pour un voyage de 
deux semaines à travers le canal de Suez en 
Égypte. En soirée, à l’approche du crépuscule, 
émergeant du port, l’énorme corne à brume 
a commencé à mugir par intermittence de la 
même manière que vous joueriez du klaxon 
de votre auto pour saluer un vieil ami. En 
réponse, tous ces bars le long du rivage, moins 
que respectables dirons-nous, où les marins 
s’adonnent à leurs vices favoris, ont commencé 
à éteindre et à rallumer leurs lumières; ce qui 
m’a fait jeter un coup d’œil en arrière sur le pont 
du navire avec une moue de complaisance. 
Une tradition maritime pittoresque dans ces 
régions, ai-je appris plus tard. Une anecdote 
trop croustillante pour ne pas en faire une brève 
allusion dans ces chroniques)

Je contacte l’agent dont les coordon-
nées apparaissent sur le connaissement. On 

>>

m’explique que même si les livres étaient déjà 
arrivés au port, le bon de livraison n’avait par 
été rédigé par l’expéditeur d’Inde comme un 
envoi « de porte-à-porte » comme je l’avais 
spécifiquement requis, mais comme un envoi 
ordinaire. Lorsqu’une consigne comme celle-là 
n’est pas suivie dans un environnement du 
tiers-monde, le continuum espace-temps se 
fracture abruptement, le « temps hindou » ou 
« temps africain » entre en jeu et un cauchemar 
bureaucratique surgit. Or, mais me voilà en 
attente du document original, essentiel et final, 
devant arriver par courrier et qui fera de la quit-
tance des livres une simple formalité. Ceci étant 
dit, nous nous approchons inconfortablement 
des vacances de Noël.

Tout ce qui peut être fait maintenant l’est 
et, lorsque les livres seront finalement libérés, 
on ne perdra pas un instant pour distribuer à la 
main les premiers vers l’ouest aussi loin que le 
minuscule Rwanda éclaboussé de sang; puis au 
sud en direction d’Afrique de l’Est et finalement 
pour aboutir en Afrique du Sud pour ramasser 
un autre envoi de 300 livres présentement en 
transit. Lorsque ceux-ci auront été distribués 
à travers ce qui reste de l’Afrique du Sud qui 
n’a encore pas été couvert, cela nous amènera 
approximativement au milieu de l’entière 
mission africaine et signifierait qu’environ deux 
tonnes métriques de livres d’Urantia auront 
été distribuées.

Une petite, mais significative proportion 
de l’année de votre travailleur sur place de la 
cinquième révélation d’époque est consacrée 
soit au voyage, soit à essayer de passer des 
livres aux douanes ou à attendre que quelqu’un 
d’autre le fasse. Cela fait partie intégrante du 
paysage à ce stade précoce de l’évolution de 
la révélation. Mais ici, gardez à l’esprit que 
pendant tout ce temps, votre travailleur sur 
place habite des maisons de chambres et 
auberges jeunesse économiques, qu’il mange 
dans des restaurants modestes et qu’il va au 
lit tôt après la tombée du jour pour éviter des 
dépenses extravagantes d’hôtel 
ou de voyage.

Mission de dissémination en Afrique – Mise à jour

Le temps cosmique 
rencontre le temps 
Africain

Mark Philip 
Bloomfield
mplmfld@hotmail.com
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Le temps cosmique rencontre le 
temps Africain  Suite de la page 4

DAVID GLASS
DGlass63@aol.com

Poème pour Il est 
né le divin enfant

Joyeuses Fêtes 2007

J our de réjouissance en cette saison miraculeuse!

E Coutez les anges séraphins chanter les louanges!

S uivez d’un cœur joyeux et pacifié!

U nissez vos pensées dans la renaissance du Christ

S oyez toujours dans la présence du Maître!

E blouissante saison des Fêtes

S piritualité, le jour et la nuit durant

T émoignez votre foi pour faire grandir celle de l’autre!

N ous sommes nés en ce temps et en ce lieu pour

É riger les fondations d’un Royaume nouveau

! sur la planète bleue de Jésus de Nazareth;

! Fils éternel de Dieu et fils de l’homme!

Paix, joie et bénédictions

David Glass   

Joyeuses Fêtes à chacun et à 
tous.

C’est en cette période-ci de 
chaque année que nous remercions pour 
une vie qui n’était qu’une graine de mou-
tarde dans le grand désir de nos ancêtres et 
qui demeure un commencement dans les 
espérances et prières de nos guides célestes. 
Nous sommes solidement enracinés dans 

BENET RUTENBERG
président UAUS

RUTABL@aol.com

cette période d’échange de cadeaux et 
de moments partagé avec nos familles et 
amis. Il importe peu où une journée s’arrête 
dans notre calendrier. Nous symbolisons 
en donnant, ce qui nous a été donné en 
premier lieu. 

Ça ne s’arrête pas avec la récognition 
et l’acceptation de l’Amour, l’Humilité, le 
Courage, la Confiance, la Foi, la Sincérité 
ou la Révélation Universelle de la Voie à 
suivre, qui nous a été démontrée dans 
la vie de notre Père-Frère. C’est là que ça 
commence, avec ce don de vivre ainsi que 
l’invitation à suivre; toujours plus haut et 
toujours au plus profond de nous. Et quel 
est le véritable cadeau? Oui, c’est tant 
de choses… Le Dessein, le Plan, l’Action, 
l’Acceptation avec Compréhension et le 
Choix du Libre-Arbitre d’aimer et de vivre 
ce cadeau comme il se doit. 

La Réalité survient quand le met-
teur en scène appelle à « l’Action ». La 
Grande Scène devient vivante et les acteurs 
plongent dans l’histoire, souvent sans la 
connaître, comparativement à une pièce 
de théâtre dont les mots peuvent être lus et 
mémorisés. – non – elle doit se vivre et être 
découverte progressivement. Le cadeau 
est la scène avec les acteurs en place. Il n’y 
a qu’un script infini planifié en conflit et en 
harmonie avec l’Auteur Unique. Avant tout 
et par-dessus tout, il est écrit; 

« Je vous donne tout ce que je suis, 
et tout ce que j’ai, parce que je vous aime 
». L’acteur sage et aimant sait que ceci est 
le tout et que de vivre ce tout est la chose 
à faire. 

Ce don est complet. Et ce don est 
vraiment beau, bon et vrai. 

Il est fait, of fert et partagé dans 
l’Amour. En ceci se trouve Sa Sainteté. 
Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. 
En ce temps de festivités, on se souhaite 
Joyeuses fêtes…Dans la vie de tous les jours, 
puissions-nous choisir une joyeuse et sainte 
journée, chaque jour et tous les jours.  

Et comme il semble que la période 
des Fêtes sera passée ici dans les entrailles 
de Mombasa, c’est de sa petite chambre 
dans une modeste maison de pension, dans 
une rue reculée de la ville que votre joyeux 
compagnon de travail dans cette grandiose, 
belle et stimulante mission qu’est la nôtre, 
envoie à tous et chacun de vous, du fond 
de son cœur, ses plus chaleureux vœux du 
temps des Fêtes.

Mes sincères remerciements comme 
toujours pour votre cordial support. La paix 
soit sur vous et que Dieu vous bénisse tous.

À la recherche de la volonté du Père.
Mark Philip Bloomfield       
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Mon toUt premier contact avec Le Livre 
d’Urantia fut en 1993 quand je suis 
entré dans ma bibliothèque publique 

locale à Perth, en Australie occidentale et 
comme d’habitude, je suis allé directement à 
la section « religion ».  

Là, droit devant mes yeux, je vis cet 
énorme volume bleu couvert rigide, avec un 
nom intrigant, mais sans nom d’auteur. Je l’ai 
rapidement feuilleté et fus attiré par les titres 
fascinants des chapitres. J’ai immédiatement 
décidé de l’emprunter. J’ai fini par l’emprunter 
trois fois de suite. 

À ce point-ci, je dois expliquer pourquoi 
j’ai toujours recherché des livres sur la religion 
quand j’allais à la bibliothèque. Ma recherche 
de la vérité spirituelle a commencé quand j’étais 
jeune garçon, à l’âge de 10 ans. Ma mère, qui 
a été élevée catholique, était également une 
chercheuse spirituelle et avait examiné une 
série de religions, comprenant le Bouddhisme 
tibétain et la spiritualité chrétienne. J’avais 
l’habitude de lire tout ce qu’elle amenait à 
la maison. Je l’accompagnais souvent à des 
réunions et j’assistais à des groupes tenus à 
notre maison. 

Durant mes années d’adolescence, un 
homme très aimable, de l’organisation des 
témoins de Jéhovah, est venu frapper à notre 
porte, et à l’âge de 16 ans, j’ai commencé à 
étudier la Bible avec lui. J’ai soulevé toutes 
sortes d’objections imaginables à ce qu’il 
enseignait, mais après deux ans, je suis devenu 
convaincu que ces personnes détenaient la 
vérité. Très vite, je suis devenu un « pionnier », ce 
qui voulait dire que je faisais du porte-à-porte 
pendant au moins 100 heures par mois. 

À l’âge de 21 ans, j’ai rencontré ma 
première épouse qui est née et avait été élevée 
en tant que témoin de Jéhovah. Nous avons eu 

trois beaux enfants, ce qui par la suite voulait 
dire que je devais faire moins de travail de 
porte-à- porte et plus de travail payant. Je suis 
resté un membre dévoué de cette organisation 
pendant les huit années à venir. C’est alors 
cependant, que j’ai commencé à trouver des 
contradictions et des incongruités dans leur 
dogme. Donc, je me suis mis à questionner 
les aînés de mon église locale aussi bien 
qu’à écrire une lettre explicative au « conseil 
d’administration » de l’organisation à New 
York, décrivant mes découvertes. On m’a 
averti de ne pas discuter de mes doutes avec 
personne, y compris mon épouse, ce qui a posé 
une énorme contrainte sur notre mariage. Mes 
doutes se sont rapidement transformés en 
convictions fortes et la situation était devenue 
très sérieuse.

J’ai reçu un ultimatum des aînés de 
ne pas souffler un mot de mes croyances à 
personne, autrement je serais excommunié 
de l’organisation. Dans ma conscience, je ne 
pouvais pas être en accord avec ceci, au point 
qu’en septembre 1983, j’ai été formellement 
dépouillé de mon titre de membre « de la vérité 
». Mon épouse a continué en tant que témoin de 
Jéhovah, mais dans ces circonstances difficiles, 
il était impossible de maintenir la viabilité 
de notre vie de couple. Nous avons divorcé 
plusieurs années après et j’ai commencé à 
explorer les enseignements d’autres églises 
chrétiennes. 

M o n  D i e u  d eve n a i t  p l u s  g r a n d ! 
Cependant, je devais bientôt être désillusionné 
par les attitudes vis-à-vis la vérité que je 
découvrais. Chacun avait son propre « isme » 
et quelqu’un qui pensait différemment d’eux 
n’était pas bien vu.  

En 1990, j’ai vécu une période difficile, 
un genre de « dépression nerveuse », pendant 

laquelle je suis devenu très fâché contre Dieu 
et dégoutté de l’étroitesse d’esprit de la religion 
organisée. J’ai mis Dieu et la religion de côté 
et j’ai décidé de commencer à m’amuser. 
C’est alors que j’ai rencontré ma deuxième 
épouse. J’ai également décidé de retourner 
à l’université et d’étudier la psychologie et 
l’histoire. Cependant, en dépit de tout ce qui 
m’était arrivé, je ne pouvais pas sortir Dieu hors 
de mon système.   C’est juste avant d’entrer à 
l’université que j’ai découvert Le Livre d’Urantia 
dans ma bibliothèque locale. J’ai étudié à plein 
temps à l’université pendant 6 années, ce qui 
me laissait peu de temps pour mes recherches 
religieuses. Néanmoins, j’ai rencontré des 
personnes spirituelles non chrétiennes et je 
me suis rendu compte que Dieu était beaucoup 
plus grand que je ne l’avais jamais imaginé.

J’avais presque oublié Le Livre d’Urantia, 
quand, en novembre 2003, j’ai trébuché sur 
un exemplaire tout neuf dans un magasin de 
livres, quelques années après ma graduation. 
J’ai acheté le livre et commencé à lire en le 
dévorant. Je suis alors déménagé en Tasmanie 
avec mon épouse et nos deux enfants où j’ai 
commencé ma propre pratique privée de 
psychologie clinique. J’ai commencé un groupe 
de lecteurs du Livre d’Urantia avec un autre 
couple proche et suis entré en contact avec 
ANZURA. Je viens tout juste de participer à mon 
deuxième congrès du LU et j’ai rencontré des 
personnes qui m’inspirent vraiment. Je peux 
dire avec profonde conviction que Le Livre 
d’Urantia a, d’une manière ahurissante, élargi 
et agrandit mon concept de Dieu. Je me sens 
tellement béni que Dieu ait récompensé ma 
recherche continue de la vérité.   

Comment Le Livre 
D’urantia m’a trouvé

JULIAN MCGARRY
Hobart,La Tasmanie, Australie
jmcgarry7@bigpond.com

Julian Mc Garry racontant son histoire au Congrès d’ANZURA en octobre 2007

Présentation à la conférence annuelle d’ANZURA
Melbourne, Australie 2007
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L’a SSo ciat ion r égionale Ur an t ia de 
Barranquilla est l ’une des nouvelles 
associations appartenant au mouvement 

Urantia. Cependant, elle est l’une des mieux 
organisées quant à la manière de lire le LU. Ce 
qui suit est un résumé sur la façon dont nous 
nous sommes rencontrés, sur la façon dont 
nous avons mis sur pied un groupe d’étude,  
comment, en dépit de nos différences, nous 
nous sommes associés en faisant appel à un 
lien difficile à casser – l’amitié.

En l’an 2000, deux groupes de lecteurs 
du livre d’Urantia ont eu l’occasion de se 
rencontrer. Depuis lors, nous lisions le LU 
séparément. Le premier groupe était dirigé 
par Franklin Marrugo (qui était président de 
notre association régionale) et était  composé 
de personnes de plus de 30 ans. Ils ont organisé 
une conférence à propos du LU donné par 
Carlos Zapata (président de l’Association 
Nationale de la Colombie à ce moment). Cette 
conférence a attiré beaucoup de personnes 
intéressées - parmi elles, le groupe de lecteurs 
auquel j’appartenais, composé de 7 personnes 
de moins de 20 ans, et dont Fabian Herrera 
était le président.

C e t t e  c o n f é r e n c e  a  e n c o u r a g é 
l’association des deux groupes qui se sont 
réunis. C’est de cette manière que  le premier 
groupe d’étude à été reconnu dans notre ville 
par l’association nationale. Au début, nous 
nous rencontrions chaque lundi pendant 
deux heures (de19h à 21h), chez notre hôte  
Semedeth, qui a laissé le groupe avant que 
notre association régionale soit créée.

Nous avons commencé la lecture dès le 
début du livre de façon séquentielle et à tour de 
rôle nous en faisons la lecture. Toutefois, à son 
rythme, chaque membre lisait personnellement 
comme bon lui semblait. Chacun de nous avons 
contribué à l’analyse des fascicules, car nous 
étions un groupe interdisciplinaire. Les jeunes 
participants, ayant étudié une grande variété 
de matière à l’université : médecine, biologie, 
technologie, psychologie, mathématiques et 
physique; et les adultes, étant professionnels, 
dans les domaines de la  loi,  de la théologie 
ajoutaient beaucoup avec leur expérience de 

LeS FeStivitéS annUelleS de noël  dU Southern 
Urantia Readers Family se sont  déroulées  
dans la demeure de Dorothy Elder à Santa 

Monica. Les membres sont venus d’aussi loin 
que 2,5 heures de route pour profiter de la com-
pagnie des autres et de la superbe hospitalité 
de Dorothy. Nous nous sommes délectés d’un 
somptueux ‘’potluck’’ composé de jambon cuit 
au miel,  d’une délicieuse casserole de patates 
sucrées, de fèves vertes, de fruits et de délicieux 
plats  cuits au four incluant les barres de Jane.

Jane Ploetz et Larry Neff nous ont 
choyés avec leur concert de piano et guitare 
suivi de nombreux chants de Noël entamés  
par tous. Après que les chanteurs eurent  
épuisé leur répertoire,  nous avons bénéficié 
d’une présentation par Dorothy Elder sur Le 
défi, le message et la manière de faire qui a 
provoqué notre pensée et perfectionné notre 
rassemblement.  Nous avons poursuivi avec 
notre échange annuel de cadeaux ‘Yankee’’  
agrémenté d’un  cadeau spécial en verre en 
forme d’ange  qui s’est retrouvé en possession 
de Meredith VanWoert.  

 Dorothy nous a offert un merveilleux 
concert de piano et Jane a terminé la soirée 
avec de doux hymnes de louange au piano. Ce 
temps passé ensemble fut spécial pour nous.  
Tristes de  nous être quittés,  nous attendons 
tous impatiemment la célébration de l’an 
prochain.   

Célébration Annuelle 
de Noël Tenue Par 

SURF
SUSAN OWEN 
s.edowen@earthlink.net

la vie. Avec le temps, le groupe se développait 
en nombre, la plupart de ses membres étant 
des jeunes.

En ce qui concerne les rencontres, chaque 
mois un volontaire s’offrait pour diriger la 
prochaine rencontre, donc de cette façon tout 
le monde à tour de rôle se responsabilisait. Dans 
ces réunions, l’étude du LU était mêlée avec 
d’autres sujets.  Pour nous en tant que groupe, 
il était important que chacun puisse s’exprimer 
non seulement sur sa compréhension du 
Livre d’Urantia mais également sur ce qu’il 
appréciait de la vie et ce qui les préoccupait 
dans cette vie.

En 2002, grâce à Patricia Ramirez 
(présidente de l’Association Nationale de 
la Colombie), nous avons rencontré Oscar 
Morales, qui lisait le LU depuis quelques années 
et était désireux de partager avec d’autres 
lecteurs en ville.  Peu de temps après, Cathy 
Jones est venue à Barranquilla et a accrédité 
notre association régionale grâce aux efforts 
d’Oscar, de Patricia et de Carlos Zapata, et le 
premier président, Franklin Marrugo. La visite 
de Cathy, cet ange, est une autre histoire ; 
comme chacun se remémore, elle est venue 
à Barranquilla pour un week-end, mais elle 
restera toujours dans  nos cœurs.

En 2003, Fabian Herrera Acevedo a été 
élu président. Nous avons gardé la même façon 
d’étudier le livre et avons étudié la troisième 
partie du LU. En 2004 j’ai été élu présidente de 
notre association régionale, et ceci a coïncidé 
avec la visite de Gaétan Charland en Colombie. 
Sa visite à Barranquilla, tout comme la visite de 
Cathy, est une autre histoire. Nous 
le considérons comme le père de 

Jeunes Et Moins Jeunes, Ensemble 
Pour Le Livre d’Urantia

GISELLE RAMOS
Association Urantia de 
Barranquilla en Colombie
panda8121@hotmail.com

de gauche à droite, Marilyn Alexander, Karen Sullivan, Patti Snyder, et 
Dorothy Elder au piano

>>

de gauche à droite: assis Juan Villa(notre vice président) 
Juan Petro (président de la Colombie) Ivan ( notre trésorier, 

mari de Nubia) et Nubia Aldana notre présidente.  En arrière, 
Franklin Marrugo, Giselle Ramos, Fabian Herrera, Carlos 

Mario Hernandez, Carolina Gomez et Nestor Vasquez.
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notre association, toujours attentif et intéressé 
à nos vies, non seulement comme membres 
de l’association, mais également comme êtres 
humains.

Quelques mois plus tard, nous avons ren-
contré Jairo Franco (président de l’Association 
Nationale), qui a proposé l’idée d’organiser 
le congrès national dans la région de « Eje 
Cafetero ». Nous étions très heureux de cette 
idée et avons travaillé en équipe afin d’amasser 
des fonds pour ce projet en faisant beaucoup 
d’activités pour arriver à notre objectif. À la fin 
de 2005, nous étions tous absorbés par nos 
activités de la vie au point que nous avons 
abandonné nos réunions.

En 2006, tout doucement, nous avons 
repris nos réunions, mais cette fois avec une 
méthodologie différente. Nous choisissions un 
fascicule et lisions un paragraphe, en donnant 
chacun nos commentaires et tout se faisait 
dans le plus grand respect. De cette façon, 
nous avions l’opportunité de nous exprimer 
sur nos expériences de vie. Nous n’avons suivi 
aucun ordre dans nos lectures et restions dans 
le sujet tant qu’il y avait de nouvelles questions 
à répondre. Nous avons discuté des matières 
telles que les civilisations, l’âge de lumière et 
de vie, l’apprentissage de l’homme à son étape 
mortelle et la quatrième partie du LU. De temps 
en temps, nous discutions d’un sujet libre de 
manière à nous échapper de la routine.

De nouveaux membres se sont ajoutés à 
notre groupe qui ont laissé peu après. Toutefois 
Nubia Aldana, une lectrice isolée, a ainsi intégré 
le groupe et est aujourd’hui la présidente 
de notre association régionale. Elle est très 
intéressée à partager la révélation du LU avec 
d’autres personnes, et est disposée non seule-
ment à s’occuper des réunions, mais d’accueillir 
deux groupes d’étude dans sa maison. Dans 
le premier groupe, ils discutent de la vie de 
Jésus et, dans le deuxième groupe, une lecture 
séquentielle du livre est faite. Ces jours-ci, nous 
lisons la deuxième partie du livre.

Nous les anciens lecteurs, membres de 
l’association, étudions présentement l’ego. Les 
plus jeunes lecteurs qui n’ont pas entièrement 
lu le livre se rencontrent le dernier lundi du 
mois à un endroit différent.   Nous sommes très 
enthousiastes quant à la diffusion du LU et ses 
enseignements, et achetons des exemplaires 
du livre pour les offrir aux personnes intéres-
sées, à un prix raisonnable. 

Comme le temps passe,  nous espérons 
être ensemble et essayons que plus de 
personnes deviennent intéressées par le LU, 

de participer non seulement aux groupes 
de lecteurs mais également à notre associa-
tion. Tout ceci avec la bénédiction de notre 
Père Céleste, de l’intervention de Micaël de 
Nébadon et de l’éternelle sagesse de la Divine 
Ministre.  

Jeunes Et Moins Jeunes, Ensemble 
Pour Le Livre d’Urantia   Suite de la page 7

IN MEMORIUM

C’est avec regret que j’annonce le 
décès de Brian King le 15 octobre 2007. 
Brian est mort d’une maladie soudaine 
et laisse dans le deuil son épouse 
Lynn, qui partage sa dévotion du Livre 
d’Urantia.

Brian était le premier président et la 
personne clé à organiser l’Association 
Northern Light du Canada en Ontario.

C’est le 26 janvier 1997 par une journée 
froide que Patricia Mundelius et 
moi – même, avons fait le voyage pour 
l’enregistrement de l’association et 
avons été reçues chaleureusement par 
Lynn et Brian ainsi que les formidables 
lecteurs de Toronto.  Il nous manquera.

Cathy Jones
Summer 2007page 12
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Trevor Hughes
Kuranda
North QLD
07 4093 7105
life.support@hotmail.com

Peter Webb
Kallaroo
Perth, WA
08 9403 3709
peterwebb@cpawa.com.au

Verner Verass
Duffy
Canberra, ACT
02 6288 4043
vern@designd.com.au

Nigel Nunn
Belconnen
Canberra, ACT
02 6214 1465
nnunn@ausport.gov.au

Marion Steward
Manukau City,
Auckland, NZ
09 263 5800
joemarion@xtra.co.nz

Neville Twist
Epsom
Auckland, NZ
09 630 1415
mainrl@clear.net.nz

Colin Hemmingsen
Wellington, NZ
04 567 4868
colinhemmingsen@xtra.co.nz

Elizabeth Brown
Central Otago
South Island, NZ
02 535 8232

Bob Reynolds
Wheelers Hill
Melbourne, VIC
03 9562 0111
bob@thermofilm.com.au

Gerhard Neuwiller
Boronia, VIC
03 9729 2523

gneuwill@bigpond.net.au

Elizabeth Spencer
Tailem Bend, SA
(08) 8573 7019 
bandbcombinedenterprises@
bigpond.com.au

Trevor & Kathleen Swadling
Narrabeen
Sydney, NSW
02 9970 6200
swadling@bigpond.net.au

William Wentworth
Towamba
Southern NSW
02 6496 7139
wentworth@acr.net.au

Rita Schaad
New Lambton
Newcastle, NSW
02 4956 2272
maritah1@optusnet.com.au

Tony Rudd *
Seven Hills
Brisbane QLD,
07 3899 8330 
tony@rudd.net

Julian McGarry
Hobart, TAS
03 6295 0813
jmcgarry7@bigpond.com

Thought Gem for November

Success may generate 
courage and promote 

confidence, but wisdom 
comes only from experiences 
of adjustment to the results 

of one's failures.
[1779:06]

17–20 
Oct 2008

Qu’est l’homme 
pour que Dieu 
s’intéresse à lui
Congrès annuel 2008 
d’ANZURA
Dans la capitale 
nationale de Canberra, 
Australie
Du 17 au 20 Octobre 2008

un  a p e rç u  du  re n d e z- v o u s

Note de l’éditrice:
En réponse à l’article “Elan Vital” paru en décembre 2007 dans le Tidings, nous avons eu des demandes où se procurer le livre de Suzanne.
Son site internet est le  www.elanvital.net et son adresse courriel est skelly@wtmi.net

Rangée avant de gauche à droite :  Martha Aldana (sœur 
jumelle de Nubia) Yvan Villarealet Nubia Aldana.

Debout : Rossana Cantillo, Nancy Aldana, Emma Cure, et Giselle Ramos

Personnalité Ajusteur 
de Pensée

Ascendeur mortel


