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(environ 700 à 1400 mots). Un article 
d’une page contient à-peu-près 700 
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graphique.

rencontrer. Nous avons profité au mieux de cette 
occasion en répondant à des questions tout en 
favorisant la mission du Livre d’Urantia et de l’AUI.

Je regrette seulement ne pas avoir eu suffisam-
ment de temps pour aller en Finlande et assister au 
congrès annuel de l’association, ceci devra attendre 
une autre année. Somme toute, nous avons eu un 
voyage très productif où nous avons pu faire la 
promotion de l’AUI, sa mission, le prochain Congrès 
international de l’AUI et être témoin du processus 
lent, mais progressif, de la dissémination du Livre 
d’Urantia dans cette partie du monde et surtout, 
nous faire de nouveaux amis. Nous avons également 
noté parmi ces lecteurs un désir fort pour une 
communauté unie de lecteurs.  

Durant les deux derniers mois, le Bureau du 
Service International a vécu quelques changements 
internes, James Woodward a démissionné de sa 
position comme administrateur exécutif et Rick 
Lyon a été élu en tant que son remplaçant après qu’il 
eut démissionné de sa position comme président 
du comité des groupes d’étude. Judy Van Cleave 
laisse également son poste comme secrétaire alors 
qu’elle a été élue comme nouvelle fidéicommissaire 
de la Fondation Urantia. Le Président du  comité de 
dissémination, Jimmy Mitchell, a également démis-
sionné pour des raisons de santé. Rick Lyon 

Chers amis de l ’AUI,

À la fin de mois de mai dernier et 
au début de juin, ma conjointe et 
moi-même étions en voyage pour 

trois semaines sur le continent européen 
où nous avons eu l’occasion de rencontrer 
des lecteurs de plusieurs pays différents. 
Ceci a été une aventure très profitable, 
si je peux l’appeler ainsi, et qui aura, je 
l’espère, des conséquences très positives 
pour l’AUI et sa mission. 

Nous sommes arrivés juste à temps pour assister 
au congrès annuel de l’association Urantia de 
France (AFFLU) et à leur réunion générale annuelle. 
L’événement entier a duré un week-end et a eu lieu 
dans la petite ville de Dinard, non loin de St-Malo. 
Le congrès a été suivi par plus de quarante lecteurs 
de plusieurs régions différentes de la France. Nous 
devons nous rappeler que la France a été le premier 
pays au monde à bénéficier, au début des années 
‘60, d’une traduction du Livre d’Urantia. L’association 
Urantia en France est très bien organisée et tire plein 
bénéfice d’un plan stratégique remarquable produit 
par le président sortant Michel Rouanet.

Durant cette rencontre, une période de questions 
avait été prévue, et ainsi les membres pouvaient me 
poser des questions sur l’AUI, sa mission et le plan 
stratégique du Bureau de Service International. Ce 
fut une opportunité pour moi d’inviter certains des 
membres présents à soumettre leurs candidatures 
pour les prochaines élections du BSI. C’est aussi 
durant ce week-end que l’association a tenu ses 
élections pour élire de nouveaux membres au 
conseil et Dominique Ronfet a été élu en tant que 
nouveau président.

Après le congrès, nous avons été invités à demeurer 
quelques jours à la demeure de Claire Mylanus, 
Fidéicommissaire associée de la Fondation. Nous y 
avons passé un séjour agréable et avons eu l’occasion 
de rencontrer le mari de Claire, Henk, et sa fille 
Samantha. Cette dernière est beaucoup impliquée 
en tant que leader dans la communauté de lecteurs 
du Livre d’Urantia en Hollande. Les quelques jours 
que nous avons passés avec la famille de Claire 
nous ont donné l’occasion d’explorer l’histoire du 
mouvement Urantia en France, en Allemagne et 
en Hollande. Il a été très intéressant d’apprendre 
que tous ces groupes organisés ont commencé par 
quelques groupes d’étude animés par des chefs 
engagés, persévérants et qui, chacun à sa manière, 
avaient développé leurs propres façons de fonction-
ner. L’implication et les efforts intemporels de ces 
quelques chefs ont produit ce qui est maintenant 
florissant en tant que communauté de lecteurs dans 
ces parties de l’Europe. Il est étonnant, quand nous 
constatons ces faits, d’imaginer ce que produiraient 
des milliers de groupes d’étude.

Nous avons quitté la France pour la Belgique avec 

la promesse d’y retourner et une 
invitation de se réunir en Espagne 
l’année prochaine. Nous sommes 
arrivés à Bruxelles en Belgique le 
vendredi soir où nous avons été 
accueillis à la station de train par 
Jean Annet, qui nous a hébergés 
à sa résidence située dans un 
merveilleux coin de campagne. 
Le samedi après-midi, une réunion 
avec les membres de l’association 

de la Belgique avait été prévue et organisée; 
nous avons eu l’occasion d’y rencontrer une 
douzaine de lecteurs et répondre à beaucoup de 
leurs questions au sujet de l’AUI et de sa mission. 
Durant cette rencontre, nous avons été très 
touchés par un partage émouvant de l’un des  
membres fondateurs de l’Association Urantia 
de Belgique, François Dupont. Ce membre, âgé 
de plus de quatre-vingts ans et souffrant de la 
maladie d’Alzheimer, était étonnamment très 
lucide et a pu participer à ce rassemblement 
fraternel. Là aussi, tout a commencé par un 
groupe d’étude que François Dupont avait 
mis sur pied et qui a persisté tout au long des 
années jusqu’à ce jour. Durant les quelques jours 
que nous avons logé chez Jean et Isabelle sa 
conjointe, nous avons eu l’ocasion de mieux les 
connaître tout en en explorant beaucoup d’idées 
au sujet du Livre d’Urantia et de l’AUI.

Nous avons quitté la Belgique pour nous 
rendre en Suisse où nous avons été accueillis 
et logés chez Doris Calmel, une lectrice du Livre 
d’Urantia de longue date et thérapeute profes-
sionnelle. Elle nous a présentés à un groupe d’une 
dizaine de personnes dont certains étaient des 
lecteurs et d’autres pas. Ils avaient une chose 
en commun, ils étaient tous intéressés par la 
spiritualité et ce fut une occasion idéale pour 
nous de les interroger sur leurs croyances et 
leurs recherches spirituelles. La plupart de ces 
personnes étaient des professionnels, d’autres 
des scientifiques; ils n’étaient pas tous lecteurs du 
Livre d’Urantia et certains d’entre eux, suite à des 
rencontres chez Doris et ses amis, ont commencé 
à lire le Livre d’Urantia alors que d’autres n’ont pas 
montré la même curiosité. 

Après cette première rencontre, une deuxième 
a été organisée avec deux lecteurs de longue 
date venant d’une région différente de la Suisse. 
Nous avons passé tout un après-midi échangeant 
des idées au sujet du Livre d’Urantia, de l’AUI et du 
projet «Le plan de Micaël». Ils participent tous les 
deux à un groupe d’étude, mais ont dit qu’il était 
trop tôt pour former une association en Suisse. 
Nous nous sommes aussi rendus à Zurich pour 
partager le repas du soir avec un groupe de six 
lecteurs, anciens et nouveaux, et parmi eux se 
trouvait un lecteur venu de l’Allemagne nous 

Message du 
Président
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Message du président suite de la page 2

et Judy Van Cleave continueront à travailler à leur 
position jusqu’à ce qu’une élection soit tenue tôt 
à l’automne. Ainsi si vous sentez le désir de servir 
à des fonctions de service plus élevé, vous êtes 
les bienvenus pour soumettre vos candidatures 
en temps opportun.

De nouveaux développements se sont 
produits dans les activités Internet de l’AUI, Bill 
Martin a été choisi en tant que nouvel adminis-
trateur pour le forum de l’AUI, il sera habilement 
aidé dans cette position par un groupe sérieux et 
impliqué de modérateurs. Quant au site Internet, 
un remplacement plus que nécessaire comme 
Webmestre à Mario Caiole a été trouvé, Joe 
DiMaggio de la Floride lui succédera et sera aidé 
temporairement par Mario lui-même.

Du côté du Conseil des représentants, le temps 
des vacances est arrivé et les deux derniers mois 
ont été très calmes, mais ce groupe honorable 
sera bientôt appelé à démarrer le processus 
électoral pour les nouveaux membres du Bureau 
de Service International.

Pour l’enseignement de l’amitié avec Dieu
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI     

L’histoire de L’école Internet du Livre 
d’Urantia (UBIS)

fut! Je ne m’attendais pas à ce que cela ait un 
tel impact dans ma vie. Georges m’a soigneuse-
ment et longuement expliqué le concept du 
projet, le but, la philosophie et le format. J’ai été 
immédiatement et profondément inspirée. J’ai 
vu la solidité d’une telle méthode, l’aspect de 
service au lectorat croissant et vaste, et j’ai été 
en particulier stimulée de voir le potentiel futur. 
Ma réponse à Georges a été «Allons-y»!  

 Il m’était clair qu’une telle entreprise ne 
devrait pas être lancée sans une préparation 
adéquate, alors, une année de pratique, de 
vivre l’expérience, d’étude et de préparation 
se sont ensuivis. J’ai préparé un cours de 
pratique/essai, j’ai trouvé 12 lecteurs pour servir 
d’étudiants/cobayes, et j’ai beaucoup appris de 
cette expérience. En outre, à ce moment-là, Jay 
Peregrine est apparu sur la scène, vraiment une 
bénédiction au projet tout au long des années 
à venir. Jay, (administrateur du site Web de la 
Fondation Urantia) s’est joint à nos efforts et 
a passé de longues heures et des semaines à 
préparer les pages du UBIS sur le site Web de 
la Fondation Urantia. En janvier 1999, je suis 
allée à la recherche d’enseignants/facilitants 
et fait appel aux personnes que je connaissais 
au sein de différents organismes dont j’étais 
membre. Al Lockett a été la première personne 
à répondre à mon appel comme enseignant 
et il rendra service à l’UBIS pendant plusieurs 
années. Tous les lecteurs étaient bienvenus, et 
en tout, 12 enseignants/facilitants ont travaillé 
pendant notre année initiale. Notre année de 
préparation a été laborieuse, mais elle nous a 
permis de récolter des tonnes d’expérience et de 
nouvelles perspicacités. Nous étions finalement 
prêts! L’école d’Internet du Livre d’Urantia a été 
lancée en juillet 1999 avec le cours de Jerry 
Prentice, intitulé : « La Personnalité ». Les cours 

ont été présentés (format de courriel) sur le site 
Web de la Fondation Urantia, chaque cours ayant 
une adresse courriel spécifique.  
LA SUITE N’EST QU’HISTOIRE, que voici...... 

En l’an, 2001, nous étions prêts pour une 
certaine structure organisationnelle. Une « 
mission et déclaration de but » a été préparée, 
et nous avons créé un conseil d’administration 
de 5 membres pour la prise de décision. Ceci a 
été fait afin de progresser dans la sagesse de 
groupe et de pratiquer le travail d’équipe. Ce 
groupe a maintenant augmenté à 7 membres 
et est désigné comme le conseil de UBIS. En 
partie, notre mission et déclaration de but se 
lit comme suit : 
1 Le but de l’École Internet du Livre d’Urantia 

est de fournir à l’individu un milieu pour 
augmenter cette expérience personnelle par 
la compréhension accrue du Livre d’Urantia. La 
méthodologie utilisée pour réaliser ceci sera 
la technique de questions—réponses, par une 
pédagogie non interprétative. 

2 Le UBIS a également un autre but, soit de 
servir de moyen efficace pour former de futurs 
enseignants. 

3 Intégré dans ce double objectif est un 
véritable potentiel pour l’avancement de 
la fraternité sur Urantia.  L’École Internet du 
Livre d’Urantia est donc consacrée dans tous 
ses principes directeurs à diriger ses efforts 
de manière à illustrer et favoriser la bonne 
volonté.

Le UBIS s’efforce d’enseigner selon l’approche 
Jésusonienne, ce qui n’est pas toujours facile et 
requiert dévouement, pratique et expérience. 
Les exemples de Jésus sont toujours là et 
nous montrent la manière de faire… 

Tout a commencé il y a dix ans. C’était en 
1998, et en ce temps-là, les gens com-
mençaient à envisager les temps à venir.... 

non seulement l’arrivée d’un nouveau siècle, 
mais l’arrivée d’un nouveau millénaire. Il était 
vivifiant et excitant d’envisager ce qui allait se 
produire sur Urantia dans cette nouvelle ère 
du temps. Il y avait une anticipation positive 
dans l’air! En même temps, le World Wide Web 
prenait de l’ampleur. Soudainement tout le 
monde pouvait se parler! La communication 
instantanée autour du monde était devenue 
une réalité. De nouvelles choses merveilleuses 
étaient en formation! 

Ces deux facteurs, ajoutés à une vision et au 
focus d’un homme sur des occasions potentielles 
dans le domaine de l’éducation pour les lecteurs 
du Livre d’Urantia, furent les semences desquelles 
jaillit l’école Internet du Livre d’Urantia.

Le fidéicommissaire de la Fondation Urantia, 
Georges Michelson-Dupont, commença à 
considérer ces trois facteurs et a conçu le format 
pour un service éducatif élargi pour le lectorat 
entier croissant, un projet qui serait présenté en 
anglais sur le site Web de la Fondation Urantia. 
Georges a eu besoin de quelqu’un pour mettre 
en mouvement le projet, et c’est là où j’ai débuté. 
Cathy Jones a proposé que je pouvais être la 
personne qu’il recherchait, et j’ai été invitée à 
assister à une réunion, à rencontrer Georges et 
à me renseigner sur le projet. Quelle journée ce 

 La classe mondiale-emplacement des étudiants

DOROTHY ELDER
Directrice de UBIS 



4 SITE DE L’AUI – HTTP://URANTIA-UAI.ORGTidings  № 34  Réflectivité № 225   JUILLET–AOÛT 2008 

Towamba, NSW 

Le groupe de travail de Towamba s’est réuni 
à la résidence de Pam et Dave Bradford 
pour étudier le fascicule 107. Nous avons 

noté le fait que « Tout mortel qui suit consciem-
ment ou inconsciemment les directives… », car 
aucun de nous dans le groupe n’est conscient 
des directives de nos dirigeants.

Et parce que chacun de nous trois, qui est 
dans la quarantaine, « l’âge de la discrétion », 
assumons que nos guides, sont en fait le nom 
que l’on donne aux Ajusteurs de pensées – même 
si nous n’avons aucune idée précise de ce que 
cela signifie.

Nous avons également retenu que même les 
Êtres hautement spirituels comme les Messagers 
solitaires ont seulement une compréhension 
limitée des Ajusteurs de Pensée. Ces derniers 
sont vraiment mystérieux, et cette appellation de 
Moniteur de Mystère est vraiment justifiée.

Nous avons discuté de l’espoir de tous les 
Ajusteurs de Pensée d’atteindre la personnalité. 
Ceci a mené à cette intrigante discussion sur la 
façon dont une entité non personnelle peut 
espérer atteindre et se conformer quoiqu’ils 
semblent démontrer des désirs avant d’habiter 
un esprit mortel, ils sont totalement subordon-
nés à la volonté de leur sujet humain pendant 
tout le temps que dure la cohabitation.

Ceci a naturellement mené à l’examen de 
l’origine des Ajusteurs de Pensée, et au fait 
que Dieu le Père régente leur fragmentation 

Jour national d’étude, 22 juin 2008
En prévision de l’exploration commune du fascicule 111 en octobre prochain, les 
groupes d’étude à travers l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont lancés dans une 
nouvelle étude des Ajusteurs avec le fascicule 107. En voici quelques comptes rendus.

Comme dans ces mots de Jésus à Ganid sur 
la route vers Rome; «Le vrai maître maintient 
son intégrité intellectuelle en restant toujours un 
élève». [p. 1433:2] 

Les Années 2002—2004 ont vu le UBIS 
présenter 10 cours au minimum par année. Le 
conseil et le personnel (tous des bénévoles), ont 
donné de leur temps de plusieurs manières, soit 
par la tenue d’archives, les archives/bibliothèque 
de cours, le Comité de revue de cours, le E/F et le 
service de mentors aux nouveaux enseignants. 
Notre programme de formation pédagogique, 
lancé en 2003, est extrêmement important. Une 
classe est maintenant offerte annuellement et est 
devenue un des dispositifs les plus remarquables 
du programme de UBIS.

En janvier 2006, le UBIS est passé d’une 
structure sur courriel, à une structure sur le 
WEB. Le site Web offrait plusieurs avantages, 
mais vu qu’il est relativement nouveau il est 
annuellement évalué et amélioré. 

En juillet 2008, somme toute, dans ses neuf 
années d’opération, le UBIS a présenté 81 cours 
en anglais au lectorat mondial toujours croissant. 
Des cours ont été également présentés en 
finlandais, en espagnol et en français. Au cours 
de cette période, 31 lecteurs dévoués ont servi 
le UBIS comme enseignant/facilitant, et c’est 
vraiment une expérience merveilleuse. Il est en 
effet réconfortant de rencontrer des lecteurs de 
partout dans le monde… de 27 pays, couvrant 
cinq continents… qui participent ensemble à 
un cours d’étude. 

Je pense qu’il est évident que le UBIS est 
un exemple d’organisation de base. Nous 
avons commencé par un concept, une idée et 
trois personnes, avec une orientation future. 
Au cours des années, nous avons appris par 
l’expérience et avons continué à progresser et à 
nous développer. Nous attendons avec intérêt et 
autant d’enthousiasme les dix prochaines années 
à venir avec beaucoup d’idées pour un progrès 
nouveau et une croissance continue. 

Je termine cet article avec les commentaires 
d’un étudiant d’Australie, envoyés au UBIS à la 
fin de son cours. Ces mots bouclent la boucle, 
ils me remplissent de grande joie, d’humilité, 
et de gratitude pour avoir eu l’occasion d’être 
impliquée dans le UBIS. Cet étudiant a écrit :

«Ma compréhension du sujet du cours a été 
certainement renforcée comme résultat de cette 
classe. J’ai en particulier apprécié le “climat” 
amical et j’ai été impressionné par le fait que 
des étudiants de tous les coins de la planète 
soient reliés entre eux. La paternité de Dieu et 
la fraternité des hommes en action! » 

Les lecteurs peuvent regarder les pages UBIS 
sur le site Web de la Fondation Urantia.  http://
www.urantia.org/ubis , à partir du, ou après le 
4 août 2008, et voir l’annonce du «Programme 
des cours» de septembre 2008. L’information 
pour l’inscription sera également annoncée. 
L’inscription commence sur le site Web de UBIS, 
www.urantiabookschool.org le lundi 8 septem-
bre 2008. L’inscription dure 2 semaines. Le cours 
commencera le lundi 22 septembre.       

William Wentworth 
Président d’ANZURA
wentwrth@acr.net.au

d’absolues déités, ils sont effectivement nés 
d’un niveau de la déité qui est antécédent à la 
Paternité. Le Père devient un père par la venue 
du Fils éternel et par la séparation de la réalité 
spirituelle du Fils et de la réalité matérielle du 
Paradis. Mais les Ajusteurs sont des fragments 
issus du niveau de déité où l’esprit et la matière 
sont encore combinés. De sorte que, lorsque les 
fascicules décrivent les Ajusteurs en tant qu’« 
esprit plus quelque chose » à la page 1182, nous 
pouvons voir que leur origine est d’un niveau 
de déité qui contient le potentiel à la fois, pour 
l’esprit et la matière. Néanmoins, c’est toujours 
le Père lui-même qui régit tout le processus. 
Ils sont vraiment « des fragments du Père ». Et 
nous avons apprécié qu’on nous rappelle que 
les Ajusteurs voyagent sur les circuits matériels, 
et non spirituels.

Nous avons terminé avec une discussion sur 
la façon de collaboration avec notre Ajusteur 
intérieur peut contribuer à la croissance du 
Suprême, et pourquoi est-ce seulement par les 
déités expérientielles que Dieu peut étendre 
sa nature existentielle. Dieu demeure dans la 
perfection existentielle absolue jusqu’à ce que 
l’expérience d’un être possédant le libre arbitre 
lui apporte quelque chose de supplémentaire. 
Donc, de la même façon que nous avons besoin 
de Dieu, Il a besoin de nous, et c’est seulement 
à travers ce qui provient des personnalités 
possédant le libre arbitre que quelque chose 
peut être ajouté à son absoluité.

Une étude véritablement agréable.

Le groupe de Sydney se réunissant chez les Swadling, Trevor, assis avec 
le livre à la main et Kathleen à gauche complètement.

UBIS  cont. page 3
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Le groupe d’étude de Buenos Aires-Argentine

Sydney et Newcastle, NSW – Rita Schaad
Dans NSW les lecteurs, à la fois de Sydney et de 
Newcaste. De petits groupes des deux commu-
nautés ont fait l’expérience d’une convergence 
étroite et intime.

Il y avait un concept en particulier qui nous a 
tous touchés- la notion que l’Ajusteur de Pensée 
était emprisonné dans nos esprits.

Nous nous sommes demandés – est-ce que 
les Ajusteurs de Pensée peuvent expérimenter 
la souffrance «dans toutes vos afflictions, je suis 
affligé» [p. 53:4] L’idée de ce «Pilote intérieur» 
luttant chaque jour, a fait surgir en nous une 
immense compassion et changer notre attitude 
envers cette intime réalité.
Canberra, ACT – Nigel Nunn

«Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie signi-
fication de la présence intérieure des Ajusteurs? 
Mesurez-vous vraiment ce que signifie le fait 
qu’un fragment de Déité absolue et infinie, le Père 
universel, habite votre nature mortelle finie et 
fusionne avec elle?» [p. 1181:3]

«...Les Ajusteurs sont d’une divinité pure et sans 
mélange, des parties non qualifiées et non diluées 
de la Déité. Ils sont de Dieu et, autant que nous 
puissions le discerner, ils sont Dieu.» [p. 1177:3]

Un de notre groupe a précisé qu’avant la 5e 
révélation d’époque, il n’y avait aucune pos-
sibilité pour nous (l’humanité) d’imaginer notre 
Père céleste «fusionnant » avec nous, et encore 
moins de comprendre la signification du tout 
ceci. Mais le système de pensée qu’apportent 
les fascicules du Livre d’Urantia, est à couper le 
souffle dans la réponse que font les révélateurs 
à la question que le poète pose à Dieu, «Qu’est-ce 
que l’homme peut être pour que tu lui attaches une 
si grande valeur?»

«En dernière analyse, les fragments du  Père 
doivent être le don du Dieu absolu aux créatures 
dont la destinée englobe la possibilité d’atteindre 
Dieu en tant qu’absolu.» [p. 1178:0]

 «Quand l’homme mortel fusionne avec un frag-
ment effectif de la Cause existentielle du cosmos 
total, on ne peut plus attribuer aucune limite à la 
destinée de cette association inimaginable et sans 
précédent.»  [p. 1181:3] 

Nous avons également noté que, dans le 
fascicule précédent (106), c’est presque comme 
si l’auteur, le Melchizédek, avait oublié à qui il 
s’adressait: «les niveaux de  l’univers» est jusqu’à 
maintenant bien au-delà des «limites de la  phi-
losophie» de nos vieilles structures de pensées. Il 
est presque idiot pour nous seulement d’envisager 
d’essayer de comprendre de telles choses. Mais, 
à mesure que nous essayons de «percer le 
mystère de la signification de l’hébergement 
d’un fragment absolu de la déité, elle-même 
absolue et infinie» habitant et fusionnant avec 
nous. On se rend compte que c’est seulement dans 
le contexte d’un «âge-postmaître-univers», que 
notre existence, en tant qu’enfants finalitaires du 
Père éternel et infini, a un sens:

«Dans le futur inconcevablement lointain, au 
moment d’éternité du  parachèvement final du 
maitre univers tout entier, il ne fait pas de doute 
que nous contemplerons tous rétrospectivement 
son histoire complète comme un simple com-
mencement, comme simplement la création de 
certaines fondations finies et transcendantales en 

vue de métamorphoses encore plus grandes et plus 
captivantes dans l’infinité inexplorée.» [p. 1170:1]

Après avoir tracé les grandes lignes des 
«niveaux de réalité de l’univers» traitées dans le 
fascicule 106, les auteurs nous offrent immédi-
atement après un aperçu de ce que (l’amour et le 
service personnel) peut s’insérer dans un portrait 
si intimidant. Le fascicule 107 nous aide à rendre 
réel à notre esprit le fait que notre Père céleste 
nous étreindra, et que les Ajusteurs sont ses bras 
qui nous entoureront de son amour.

Nous sommes également intrigués par le statut 
de  prématière, prépersonnel des Ajusteurs. Ceci 
les classe en rapport avec les facteurs premiers de 
la réalité : le personnel et la mathématique :

«car les Ajusteurs sont des  fragmentations de 
Dieu sur un niveau absolu de réalité qui n’est pas 
seulement prépersonnel, mais aussi antérieure à 
toute divergence entre énergie et esprit.» [p. 1181:4]

«Il est de fait que les Ajusteurs traversent l’espace 
sur les circuits de gravité instantanés et universels 
de l’Ile du Paradis.»  [p. 1182:6]

«Les Ajusteurs sont des fragments de l’ancêtre 
de la gravité, et non des conséquences de la 
gravité; ils se sont fractionnés sur un niveau 
d’existence d’univers hypothétiquement antérieur 
à l’apparition de la gravité.» [p. 1183:1]

Nos tentatives pour sonder la signification de 
tout ceci, nous a conduits à l’hypothèse que les 
Ajusteurs viennent d’un endroit où l’on retrouve 
un «état d’anticipation» du Maître univers, dans ce 
sens l’absonite est un «pré-écho du fini» [p.1159:6]. 
Au-delà de l’endroit où Dieu le Septuple forme 
dans le fini, au-delà de l’espace où les triunités 
et la condition des triodités, les Ajusteurs 
nous pénètrent de façon subinfinie, et nous 
destinent de nouveau à demeurer près du Père, 
sur «certaines bases finies et transcendantales», 
regardant fixement avec anticipation Ses champs 
sans frontières.

Après tout cet effort, nous avons regardé 
encore l’essence de cette essence de Dieu :

«Les Ajusteurs sont saturés du magnifique 
amour du Père des esprits, un amour qui s’effuse 
de lui-même.»  [p. 1182:4]

Si l’Ajusteur de Pensée ne peut répondre à 
une situation, cela signifie-t-il que la réalité d’où 
ils proviennent peut également être à court de 
réponses?  Nous avons rejoint l’idée que la réalité 
du JE SUIS est saturé d’amour–cet amour est 
l’énergie essentielle qui fait vivre la totalité de 
tout ce qui existe.  Est-ce pourquoi Jésus aurait 
pu dire :

« Mais je vous déclare que mon Père au Paradis 
gouverne effectivement un univers d’univers par le 
pouvoir contraignant de son amour. L’amour est 
la plus grande de toutes les réalités spirituelles. La 
vérité est une révélation libératrice, mais l’amour 
est la relation suprême.» [p. 1608:1]

Nous avons communément et joyeusement 
conclu que L’amour est l’affaire de chacun!
De la Nouvelle-Zélande
Auckland – Neville Twist

Cinq personnes de notre groupe à Auckland, se 
sont réunies le 22 juin –Jour National de l’Étude–, 
et ont étudié le fascicule 107 - L’origine et la nature 
des Ajusteurs de Pensée. Nous étions heureux 
de souligner et de souhaiter la bienvenue à Ian 
Campbell, de retour du Royaume-Uni.

Ce fascicule est si étonnant! Il représente l’une 
des (nouvelles) vérités les plus fondamentales 
de la cinquième Révélation d’époque. Pensons 
seulement à ce que dit le Messager solitaire dans 
sa dernière phrase, «Tous les êtres de la création se 
réjouiraient d’accueillir des Moniteurs de Mystère, 
mais aucun ordre d’êtres n’est ainsi habité, sauf les 
créatures évolutionnaires volitives à destinée de 
finalitaires.» [p. 1184:2] 

À bien y penser, chacun de nous est habité 
par un fragment divin du Père universel, nous 
comprenons ce à quoi Jésus faisait référence en 
disant «Le royaume des cieux est en vous». Nous 
avons également discuté dans notre réunion, 
de la réalisation consciente et inconsciente de 
cette réalité et avons conclu que la plupart du 
temps nous étions inconscients. Nous avons pris 
conscience que «les Ajusteurs de Pensée nous 
aiment vraiment et divinement», et qu’ils sont 
nos captifs de notre foi.

Nous avons discuté du paragraphe 3 à la page 
1181, où le Messager solitaire nous a demandé: 
«Pouvez-vous vraiment réaliser la vraie significa-
tion de la présence intérieure des Ajusteurs?. 
..Quand l’homme mortel fusionne avec un frag-
ment effectif de la Cause  existentielle du cosmos 
total, on ne peut plus attribuer aucune limite à la 
destinée de cette association inimaginable et sans 
précédent..» [p. 1181:3]

Ces enseignements sublimes sont tels qu’on 
ne les retrouve nulle part, dans aucune littérature 
sur notre planète!

Nous avons tous eu un moment merveilleux 
et stimulant ensemble, suivi d’un diner et d’une 
agréable fraternité.

Éloge à toi Père universel. 
Argentina
Buenos Aires – Carlos Rubinsky
Voici une photo des lecteurs qui se rencontrèrent 
à Buenos-Aires pour lire le fascicule 107 pendant 
que nous célébrions La journée international 
des groups d’étude, le 21 juin dernier. Nous 
avons eu bien du plaisir, de bons apercus et, 
en outre, nous avons atteint une meilleure 
compréhension du sujet; néammoins, quelques 
questions demeurent toujours non résolues; 
alors, peut-être trouverons-nous les réponses 
l’an prochain. >> 6
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En 1970,  j’avais alors 31 ans, j’étais 
très confus philosophiquement. 
J’avais été élevé dans la religion 
chrétienne, mais je suis devenu 

athée à l’université. Après environ une 
décennie de ce genre de nihilisme aigre, je 
commençais à m’interroger sur le sens des 
choses étant donné que la tentative de vivre 
comme si rien n’avait de sens semblait futile 
et ne menait nulle part.

J’avais voyagé un peu en Asie et j’étais 
entré en contact avec un certain nombre de 
traditions métaphysiques orientales, mais 
je ne pouvais pas vraiment les comprendre, 
car je  n’avais pas appris la discipline préal-
able et nécessaire pour que ces traditions 
deviennent significatives. Alors je consultais 
des livres sur la théologie, l’occulte, la 
métaphysique, la science-fiction et, en fait, 
n’importe quel sujet qui semblait offrir une 
certaine approche envers une existence 
significative.

Un jour, mon père, très inquiet, est venu 
me voir parce qu’il croyait que mon jeune 
frère s’était impliqué dans une secte de type 
nouvel âge et il craignait qu’il aille trop loin. 
Il m’a demandé de visiter leurs bureaux au 
siège social pour voir ce qui s’y passait. Il 
désirait savoir si mon frère se faisait tromper 
et, si possible, l’extirper de cette situation.

J’ai l’ai fait et ai découvert que le « culte 
» était assez inoffensif : un groupe de jeunes 
idéalistes, se réunissant à la résidence de 
Stephen Carthew, suivaient les enseigne-
ments d’un vieux philosophe nommé Fred 
Robinson. Au préalable, Fred leur demandait 
de jeûner et d’épurer leurs corps afin d’être 

WILLIAM WENTWORTH
Président d’ANZURA
wentwrth@acr.net.au

Les joies d’être grand-père –William et sa petite-fille Woonona

des réceptacles dignes de l’enseignement 
spirituel.

Telles que les choses se déroulaient à ce 
moment-là, c’était inoffensif  et l’approche 
plutôt positive comparée à certaines idées 
extrémistes plus courantes. J’ai ainsi pu 
constater que mon frère n’était pas en 
danger. Mais, tandis que j’étais là, j’ai eu un 
entretien intéressant avec Fred. C’était un 
homme bon et un philosophe autodidacte 
très articulé; comme il était familier avec une 
grande partie du matériel que j’avais étudié, 
je me suis arrangé pour revenir la semaine 
suivante et poursuivre notre discussion. Il a 
mentionné sa grande estime pour le Livre 
d’Ohaspe, un ouvrage nouvel âge très radical, 
édité vers la fin du 19e siècle par un dentiste 
américain.

J’ai lu le Livre d’Ohaspe et n’y ai trouvé 
que du non-sens;  j’ai donc évité ce sujet 
avec Fred lors de la réunion suivante. Mais 
j’étais néanmoins impressionné par Fred. Il 
me semblait au-delà du Livre d’Ohaspe et, 
pendant que j’écoutais son enseignement, 
je discernais qu’il y avait beaucoup plus 
dans son discours que ce que ce que le livre 
contenait. Il nous a parlé de l’univers local 
et du super univers et comment l’évolution 
nous a conduits, de simples mortels, à des 
niveaux croissants de service alors que 
Dieu, lui-même, se mettait au service de la 
création entière. Puis,  il a mentionné un livre 
qui expliquait tout ceci en profondeur - le 
Livre d’Urantia.

Je n’ai pas perdu de temps et j’ai été 
étonné de trouver si facilement Le Livre 
d’Urantia à la bibliothèque municipale de 

NSW. J’ai commencé par l’avant-propos, ne 
comprenant pas très bien, j’ai fait un peu de 
lecture rapide tout en le feuilletant. Quand 
j’ai découvert la notion de l’Ajusteur de 
Pensée, je me suis senti électrisé et je suis 
retourné soir après soir à la bibliothèque 
poursuivre ma lecture et en apprendre 
davantage. 

Contrairement à plusieurs nouveaux lect-
eurs, je n’étais pas intéressé par la vie de Jésus. 
J’en étais arrivé à le considérer comme un 
personnage un peu mièvre, tellement occupé 
à se montrer gentil et doux qu’il avait laissé 
les autres l’écraser. (J’ai changé d’avis depuis 
! !). J’ai été fasciné par la description du livre 
sur la manière dont Dieu règne sur l’univers 
et du processus d’évolution dans lequel nous 
sommes impliqués. Mon approche était intel-
lectuelle plutôt que spirituelle, mais le livre 
m’a parlé comme aucun autre ne l’avait fait. Il 
m’a parlé avec une autorité que je ne pourrais 
ni nier, ni expliquer. J’ai par la suite appris 
que la Librairie de la Société Théosophique 
pouvait commander auprès de Chicago, 
le Livre d’Urantia, pour moi; depuis 1971 je 
possède donc ma propre copie du Livre et 
je continue de l’étudier.    

Comment Le Livre d’Urantia m’a trouvé.

De savoir que plusieurs autres lecteurs 
de par le monde étudient les mêmes  fasci-
cules rendit l’expérience spéciale…. et nos 
Ajusteurs de Pensée en étaient probablement 
contents. 

Ce fut, d’ailleurs, une belle rencontre !!
Carlos Rubinsky   

Jour national d’étude suite de la page 5



7ARCHIVES DU TIDINGS – http://urantia-uai.org/tidings/ Tidings  № 34  Réflectivité № 225   JUILLET–AOÛT 2008 

Mark Philip 
Bloomfield
mplmfld@hotmail.com

I
l est quatre heures du matin par une 
froide matinée au point de congélation, 
un de ces matins où il vous répugne à 
vous extraire du lit.  Nous avons dormi 

dans une maison de pension bon marché 
dans les entrailles de Bloemfontein en 
Afrique du Sud et notre taxi sera ici dans une 
demi-heure pour nous amener au terminus 
d’autobus dans la mauvaise section de la 
ville.  Un seul autobus par jour vers Maseru, 
capitale de la minuscule nation de Lesotho 
sertie dans les montagnes au milieu de 
l’Afrique du Sud; ce sera à cet endroit que je 
disséminerai les 24 derniers livres du dernier 
envoi pour l’Afrique du Sud.  Toutefois, la 
station d’autobus Central Park où il me faut 
prendre l’autobus est précisément la place 
que tous les blancs locaux auprès desquels je 
m’étais informé, m’ont dit d’éviter à tout prix 
si je souhaitais atteindre un âge vénérable; 
mes deux alternatives, soit l’envolée ou 
le taxi, sont toutes deux démesurément 
dispendieuses.

Ce terminus singulièrement juché sur le 
toit d’un centre d’achat, je me contorsionne 
en montant dans le caisson d’escaliers 
pour atteindre l’entrée, une boite de livres 
dans chaque main et mon bagage sur mon 
épaule.  Il se tenait à la porte.  Un très grand 
lourdaud noir qui semblait vendre des 
cigarettes.  En lui souhaitant le meilleur des 
matins, je m’informe des allées et venues de 
l’autobus pour Masero; sur quoi, tel un gentle-
man accompli, il m’indique l’embarcadère 
approprié, ce faisant il me vient à l’idée que, 
si des troubles survenaient, ce type bondirait 
immédiatement à mon aide.  De proie facile à 
proie morte en dix secondes.  Mais l’aventure 
ne se termine pas ainsi.  Bien que je sois le seul 
blanc de toute cette cohue, tous les autres ont 
été courtois ce matin-là; l’autobus frayant son 
chemin dans les faubourgs périphériques en 
route vers la frontière.

En descendant de l’autobus à la frontière 
à Maseru Bridge, une passagère me voyant 
me débattre avec mes boîtes vers le contrôle 
de l’immigration en attrape une et s’envoie la 
cinquième révélation d’époque, 12 fois, sur 
la tête, pour me suivre en traversant le pont 

vers Lesotho.  Nous prenons un taxi à frais 
partagés vers le centre de l’Église anglicane 
dans l’espoir d’y trouver un gîte, mais aucune 
chambre de disponible à l’hôtel.  À la place, 
nous nous rendons au petit Centre chrétien 
de loisirs extérieurs, commandité par des 
écoliers Britanniques, sur les rives d’un grand 
réservoir juste à l’extérieur de la ville.

Alors me voici en poste pour quatre jours 
de dissémination, à commencer par une visite 
à la bibliothèque du quartier général du US 
Peace Corps, ensuite au collège Assembly 
of God Bible et une visite mémorable à une 
dame sans membre au Christian Council.  
Ma meilleure s’est présentée au troisième 
jour lorsque j’ai pénétré au beau milieu du 
Parlement pour me retrouver au centre de 
l’enceinte entouré par plusieurs hommes 
de taille exceptionnelle, portant pardessus 
noir et verres fumés, chacun avec un curieux 
petit fin noir sortant de son oreille gauche et 
murmurant dans leur manche.  J’ai toujours 
souhaité demander à un de ces types s’ils 
étaient nés avec ce drôle de petit fil dans 
l’oreille ou bien s’il était surgi pendant une 
poussée de croissance à la puberté, mais je 
n’ai jamais pu rassembler le courage pour le 
faire.  Qu’à cela ne tienne.  Quelques cinq min-
utes après, le livre et sa lettre d’introduction 
s’étaient volatilisés, je suppose, soit vers le 
président ou vers le roi dans la salle voisine.  
La consigne est revenue selon laquelle le don 
pour leur librairie avait été accepté et que par 
un décret ou présidentiel ou royal, pour cette 
fois-ci,  on me permettait de rester en vie.

Manifestement découragés, les termina-
teurs comme par une prise de conscience 
commune et simultanée, se sont désin-
téressés de moi; ce qui a été mon signal 
pour décamper avec une expression de 
soulagement.

Le lendemain matin, une marche un peu 
longue, sac à l’épaule, m’a conduit de ma 
chambre vers l’autre côté de la frontière, 
via le pont, pour faire estampiller mon 
retour en Afrique du Sud.  Ensuite retour 
vers Bloemfontein sur un minibus ayant 
plus de rouille que de métal.  Ayant choisi le 
voyage de nuit vers Prétoria afin d’épargner 
un coucher, les douze heures suivantes se 

sont écoulées sans but en tuant le temps, 
en me gorgeant de café au point où lorsque 
l’autobus est arrivé, j’ai presque lévité pour 
y monter.

Avec une seule page vierge sur mon 
passeport, un saut à l’ambassade britannique 
à Prétoria m’a fait découvrir qu’il faudrait un 
absurde sept à huit semaines pour un rem-
placement.  Sur ce, j’ai décidé de devancer 
de quelques jours mon voyage de retour 
vers Kampala en Ouganda, histoire de voir 
si l’ambassade de cet endroit pourrait me le 
remplacer plus vite.

Ainsi donc de retour à Kampala sur un 
simple visa d’entré de 50$ émis à mon entrée, 
remplissant ainsi la dernière page de mon 
passeport.  La bonne nouvelle, un jour ou 
deux plus tard était à l’effet que l’ambassade 
pourrait m’en émettre un nouveau en 
seulement sept jours ouvrables.  Quoique 
coûtant l’équivalent de 250$, lequel a été 
depuis contrebalancé par les bienfaits d’un 
coût de la vie plus économique en Ouganda 
à comparer avec celui d’Afrique du Sud.

Pendant ce temps là, des délais hors de 
mon contrôle ont affligé l’expédition de 
400 livres de langue anglaise en provenance 
d’Inde au point où même lorsqu’ils ont finale-
ment été expédiés, il peut leur falloir 90 jours 
pour parvenir au Ghana par mer.  Quoique de 
beaucoup plus économique, le cargo par mer 
peut parfois devenir une fausse économie si 
on ne demeure pas vigilant.  Piégé comme 
je le suis pour le moment en Ouganda, sans 
assez d’argent pour un vol aller simple vers 
chez moi en Angleterre, entendu que je ne 
détiens aucune carte de crédit ou de débit, 
le petit complément f inancier qu’il me 
manque pour me rendre à la maison vient 
apparemment tout juste d’être expédié 
par Tamara (a.k.a. Monneypenney) de la 
Fondation Urantia, elle qui compatit depuis 
assez longtemps.  Argent sitôt disponible, 
j’embarque sur le premier vol en classe 
économique pour Londres, premier retour en 
Angleterre depuis de longues années dans le 
but de visiter ma famille et des amis autant 
que pour évaluer ma situation.

Ce que j’essaierai d’éviter pendant cette 
période intérimaire d’attente sera les ponc-
tions non essentielles dans les fonds déjà 
anémiques pour la dissémination et pour ce 
faire, une de deux choses doit se produire : 
Soit qu’un envoi  aérien de livres en langue 
française soit fait assez rapidement en 
Afrique de l’Ouest afin de me mettre au 
travail pendant que les livres anglais sont 
en transit, ou soit que votre travailleur ait 
besoin de s’accommoder d’un petit travail 
occasionnel en Angleterre pour couvrir ses 
dépenses en attendant que les livres anglais 
ne parviennent à Accra.

Si aucun livre français ne se profile à 
l’horizon, votre travailleur à pied d’œuvre 
doit subvenir à ses besoins par lui-même 
pendant quelques mois.  Attention à tous 
les conducteurs des districts honteusement 
dispendieux de Kensinton et Bavaria à 
Londres 

Réflexions
sur les
opportunités qui 
se profilent Mission de

 dissémination en 
Afrique – Compte 

rendu # 16

>> 11
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Nous sommes heureux d’annoncer 
q u e  R i c k  Ly o n  a  é t é  n o m m é 
comme nouvel administrateur de 

l’Association Urantia International. Son 
expérience professionnelle le suit. Il a 
démontré fidélité, fiabilité et créativité 
tout au long de ses années de service dans 
l’AUI et dans son travail à l’école internet 
du Livre d’Urantia. L’AUI est très heureux 
d’avoir Rick parmi eux.

 Rick remplacera James Woodward 
qui pendant plusieurs années s’est porté 
volontaire au service de la révélation. Son 
dévouement et sa consécration ont mis en 
valeur l’AUI. Nous lui en sommes très recon-
naissants. Merci à vous deux pour vos efforts 
et votre énergie dans notre organisation de 
service international dédiés aux lecteurs du 
Livre d’Urantia.      

Deux nouvelles fidéicommissaires 
associés ont été nommés par la 
Fondation Urantia pour leur engage-

ment de longue date à promouvoir les 
enseignements du Livre d’Urantia, Olga 
Lopez d’Espagne et Jan Bermard des 
États-Unis.

Bienvenue à vous deux et puissiez - vous 
travailler sans relâche à faire respecter la 
Déclaration de fiducie et garder le texte 
entier du Livre d’Urantia inviolé pour 
l’avantage des lecteurs d’aujourd’hui et de 
l’avenir.       

C
’est avec plaisir que je vous 
annonce que Bil l  Mar tin a 
accepté l’invitation d’être admin-
istrateur du Forum de l’AUI et de 

rassembler autour de lui une équipe de 
modérateurs afin d’assurer le bon fonction-
nement du Forum de l’AUI.

 Bill s’assurera que cet endroit reste une 
place de rencontre pour l’échange   d’idées 
et le rehaussement d’idéaux dans l’esprit 
fraternel. Une conséquence avisée de notre 
étude du Livre d’Urantia. Bill a déjà entamé 

Administrateur 
de l’AUI

Annonces 

Fidéicommissaires 
associés

Administrateur du 
Forum de l’AUIRICK LYON 

Président de Greater   
Lake Michigan Urantia  
Association GLMUA  
ricklyon@tctc.com

OLGA LOPEZ
Fidéicommissaire 
associé
olopez65@gmail.com

JAN BERNARD
Fidéicommissaire 
associé

BILL MARTIN
Administrateur du  
Forum de l’AUI  
sageofsalem@sbcglobal.net JOE DIMAGGIO

Administrateur du  
site WEB   
 joe@deepbluewebtech.com
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les premières étapes en vue de cette fin.
J’accueille Bill chaleureusement et j’étends 

mes souhaits au nom du Bureau de service 
international.

Sincèrement
Verner Verass
Président des communications,
Australie

www.urantia-uai.org/forums/      

Chers amis,  C’est vrai que le temps file 
et si vous êtes intéressés à participer 
au Congrès international qui aura 

lieu à Malaga, au sud de l’Espagne entre 
le 17 et le 21 avril 2009, je vous rappelle 
que l’on prend encore des inscriptions 
jusque 15 décembre 2008.  Après cette 
date, même si nous voulons être flexibles, 
les inscriptions qui suivront dépendront de 
la disponibilité des chambres.

Je vous rappelle également que nous avons 
besoin de dons pour parrainer certaines 
demandes de postulants autour du monde 
qui désirent participer à cet événement. C’est 
pourquoi je sollicite ici votre générosité afin 
d’aider ces personnes.

Nous sommes certains que ces personnes 
retourneront dans leur pays et seront en 

Congrès international 2009 de l’AUI

mesure de promouvoir et mettre en action 
le mouvement dans leur région de sorte à 
faire la dissémination des enseignements 
du Livre d’Urantia.

Vous voulez contribuez à parrainer 
quelqu’un, S.V.P. contactez-nous à l’adresse 
courriel suivante :  uai2009en@gmail.com

Nous sommes conscients que L’Euro a un 
fort taux de change ces jours-ci.

Par conséquent, commencez dès main-
tenant à économiser votre argent pour 
participer au Congrès 2009. Ne manquez pas 
cette magnifique opportunité de rencontrer 
des lecteurs du LU à travers le monde et de 
visiter la magnifique région de Malaga.

En toute fraternité
Olga Lopez 
Association Urantia d’Espagne     
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N
otre association nationale organise 
des réunions régionales pour des 
lecteurs du Livre d’Urantia plusieurs 
fois par an. Les événements sont 

ouverts pour tous les lecteurs, indépen-
damment, qu’ils soient des membres de 
l’association ou pas. 

Habituellement, il y aura des conférences sur 
Le Livre d’Urantia et la vie elle-même. Pendant 
vingt ans, nous avons tenu des conférences deux 
fois par an, une fin janvier et l’autre au début 
juin. Dans la région d’Helsinki, nous organisons 
d’autres conférences plusieurs fois par an, en plus 
de ces événements de lecteurs, nous participons 
à différents types d’événements spirituels et de 
foire du livre.  

Le Comité des conférences de notre associa-
tion a organisé le congrès d’été de cette année 
dans Espoo, près d’Helsinki. Le congrès a duré 
deux jours complets et environ 40 lecteurs du 
Livre d’Urantia participaient à cette rencontre. Le 
thème du congrès était « le désir d’être comme 
Dieu » « gravité spirituelle - ». Les conférences 
traitaient du thème partant du circuit personnel 
de Dieu et continuant vers le niveau fini du fils 
Éternel et la gravité d’esprit de l’esprit infini. 
Habituellement, il y a de petits groupes qui 
se forment après la conférence discutant du 
sujet en question, mais cette fois il y eut une « 
promenade de philosophes » en pleine nature, 
qui a détendu les gens et leur a donné de 
nouvelles idées.

Dans la discussion du samedi après-midi, le 

public a reçu des informations sur les questions 
actuelles de l’AUI, du président de l’association 
et l’information au sujet de la Fondation Urantia 
et de son président, Seppo Kanerva. J’ai noté que 
depuis 1955 il s’est vendu totalement 650.000 
Livre d’Urantia, y compris les traductions. Le livre 
de langue finlandaise s’est vendu à 6000 exem-
plaires depuis 1993. En tant que représentant 
d’un petit groupe de cette langue, nous sommes 
heureux du travail de traduction qui a rendu 
possible que Le livre d’Urantia est disponible 
de nos jours à tant de nouveaux lecteurs dans 
différentes régions du monde. 

Dimanche, nous avons eu l’occasion d’écouter 
trois conférences très intéressantes, dont la 
dernière était : Quelle compréhension de Dieu 
les gens ont-ils en 2008 et en quoi les Finlandais 
croient-ils? Le Centre de recherches de l’Église 
évangélique luthérienne de Finlande enquête 
actuellement sur la croyance et la foi des citoy-
ens, et rendra publics les résultats concernant le 
sujet dans quelques années. Maarit Huhti nous 
fera connaître les résultats sur le sujet.

En Finlande 10-15 % des citoyens sont athées 
(totalement sans religion). En 2007, le pourcent-
age des Finnois, qui sont membres de l’Église 
évangélique luthérienne, était 81.7 %. En l’an 
2000, le taux était aussi haut que 85 %. Moins 
que la moitié des citoyens croient au  Dieu que 
l’Église luthérienne enseigne, c’est-à-dire un Père 
aimant, tandis qu’en même temps il est sévère et 
strict et punira les personnes pour chaque faux 
pas. De tels attributs ne sont pas les attributs de 
Dieu. Notre Église luthérienne a ses fondements 

sur des traditions et a peur des nouvelles idées. 
Une bonne chose est depuis 1986, les autorités 
de l’Église ont accepté les femmes comme 
prêtres, et de nos jours il y a environ 1000 femmes 
prêtres en Finlande. 

Une fois par année, notre association a sa 
réunion générale annuelle, donc le vendredi 
soir, vingt membres de nos soixante-seize 
membres, se réunissaient afin d’accepter les 
activités futures. Nous votons de nouveaux 
membres pour le Conseil d’Administration et 
formons des comités pour prévoir les activités 
de l’année à venir. Le Conseil d’Administration se 
compose de neuf membres qui se réunissent et 
choisissent deux nouveaux en tant que membres 
du conseil. Ils remplacent les membres du conseil 
qui sortent. Tous les membres de l’association 
doivent payer des frais d’adhésion de 40 euros 
par an. 

Nous pouvons être reconnaissants d’avoir 
Le Livre d’Urantia dans notre propre langue. 
Lors de telles réunions, nous pouvons partager 
nos expériences les uns avec les autres et 
approfondir notre connaissance au sujet de 
l’information dans le livre. Nous recevons 
également la merveilleuse énergie spirituelle, 
qui nous aidera à relever les défis du futur.

Nos chaleureuses salutations aux amis du Livre 
d’Urantia à travers le monde!

Raimo Ala-Hynnilä     

Rencontre finlandaise de juin!
RAIMO ALA-HYNNILÄ

Sept des neuf membres du conseil d’administration 
de l’Association finlandaise. De gauche 

à droite : Raimo Ala-Hynnilä, Martti
Vanninen, Tuula Parviainen, Kalevi Eklöf, Helena
Juola, Kari Kippo and Eija Seppänen-Bolotinsky

Session d’étude durant le Congrès
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L
e congrès de l’Association Urantia 
des États-Unis a eu lieu du 24 
au 27 juillet, à l’Université St. 
Mary’ s’et c’était à en couper le 

souffle! La réunion du Conseil Local 
des Présidents a été un succès, nous 
avons eu quorum et nous avons discuté, 
plutôt que de débattre, quelques points 
controversés. Avant que la réunion du 
Conseil d’Administration se termine, 
-- plus tard que prévu -- le souper était 
bien amorcé. La nourriture préparée 
était savoureuse et fut le prélude à un 
soulèvement spirituel de musique et de 
danse, gracieuseté de Pato Banton et de 
ses charmants chanteurs. 

Tous se sont bien amusés! Nous étions 
chanceux d’avoir tenu deux congrès nation-
aux, deux ans consécutifs, et ainsi nous 
aligner avec le nouveau plan stratégique de 
l’AUI. On ne peut jamais se réunir trop souvent 
avec d’autres lecteurs du Livre d’Urantia. Ce 
fut une rencontre de groupe merveilleuse. La 
« jeunesse » a réalisé un beau travail dans ce 
congrès, en y présentant des conférenciers 
de leur âge ce qui contribua à une ambiance 
de fraternité et de camaraderie. Ce fut en 
effet un festin de les entendre étaler leurs 
vies et impressions de la vie en de tels termes 
réalistes, terre-à-terre, pourtant remplis 
d’espoir. Chaque « baby-boomer » (enfant 
d’après-guerre) dans la salle a été impres-
sionné. Nous sommes rassurés que l’avenir 
soit entre bonnes mains et que le flambeau 
reste bien allumé, quand nous, les gens plus 
âgés, aurons gradué de la planète 606. 

La Fondation Urantia était bien représen-
tée par Tamara Wood, qui a courageusement 
empaqueté et apporté avec elle tous ces LU 
pour vendre à bon prix. La prochaine fois, 
rappelez-vous d’en acheter quelques-uns 
pour vos amis. C’est ce que j’aurais dû faire. 

Il y a eu une période de musique créative 
(violon et clavier électronique), de danse 
interprétative par Alison Vopel et Henry 
Wood, de poésie émergente par Bert Bobb 
et Patti Snyder, et trois magnifiques tableaux 

Congrès national de l’Association 
Urantia des États-Unis

Kansas City, 
j’arrive!

produits par deux peintres très talentueux, 
Julia Mignard, qui a peint «Impressions du 
monde» et «Transport séraphique» (une 
œuvre en deux étapes, la première n’étant 
qu’une photographie) et «Jésus jetant un 
regard sur l’univers» de Stelios . Ah, quelle 
expérience de grande satisfaction et de 
beauté!  

Il y a eu une méditation de groupe qui 
nous a reposé et élevé à une communion 
plus profonde d’amour, et à une présentation 
sur la théorie de conspiration, cela, --en dépit 
des craintes--était énormément amusant et 
rempli d’espoir et de l’assurance de l’amour 
de Dieu. Il y a eu deux soupers formels avec 
de la nourriture gastronomique délicieuse. 
Après le premier souper, qui a commencé par 
une prière, nous avons eu droit à un récital 
de violon et au concert de piano donnés 
par Bob Salone et Cristiana Seaborn, ils 
nous ont éblouis! Et, le lieu de rendez-vous, 
une salle décorée par du beau chêne foncé, 
avec une atmosphère d’antan, des colonnes 
et des poutres aussi fascinantes que la 
musique, nous a tous laissés dans un état 
d’émerveillement.  

De solutions potentielles pour les enfants 
abandonnés, et des foyers d’accueil fondés 
sur un modèle parental éthique et moral, aux 
conditions de l’absolu et des analyses des 
failles d’Urantia. Les ateliers étaient intenses, 
et laissaient de fortes impressions d’espoir.

Nous avons appris une chanson en swahili 
(et en anglais) dimanche matin lors de la 
rencontre pour la prière. La traduction que 
voici : « Nous marchons dans la lumière de 
Dieu; nous marchons dans la lumière de Dieu. 
»  La chanson était douce et amusante, et 
nous reste dans l’esprit.    

Et puis, il y a eu un mariage! Oh mon Dieu, 
deux beaux anges ont joint leur coeur dans 
un échange superbe d’amour et de joie, en 
présence de leur famille. La cérémonie, officié 
par Bert Cobb, était très touchante –-reflétant 
des valeurs divines et, des visages angéliques 
d’Alice et de Chris nous avons ressenti 
l’amour de leur nouveau début et de leurs 
destinées en marche vers l’éternité.

À la fin du congrès, les participants ont 
été ramenés vers l’aéroport avec grâce 
et sourires. Notre hôte, Mike Wood a été 
irréprochable! Quelle expérience j’ai eue de 
retour à la maison! Sur l’avion, j’étais assise 
dans le siège du milieu, en première rangée, 
donc aucun espace pour mettre mes effets 
en dessous, alors tout doit aller au-dessus 
de la tête, ma bourse, mon sac à main et le 
gros livre bleu, couverture rigide, que j’ai 
reçus en français. Juste après le décollage 
un passager a ouvert le compartiment et 
le livre est tombé, frappant sur la tête la 
passagère à côté de moi. Il y eût un moment 
d’inquiétude, mais j’ai ri! Quelles sont les 
chances que le LU vous tombe sur la tête! 
Je lui ai dit : « Dieu essaie vraiment d’attirer 
votre attention. » Elle a ri.  

Elle s’est avérée être une chercheuse de 
vérité. Nous avons parlé du LU pendant les 
3.5 heures qui suivirent; elle était tout excitée. 
C’était électrifiant! Je lui ai donné le LU, en 
anglais (ne partez pas de la maison sans lui!)  
De retour à Los Angeles, nous avons dîné 
ensemble avec une de ses amies, elle aussi 
une chercheuse de vérité. C’était magique 
et excitant. J’étais tellement emportée, que 
j’ai commencé à lire le LU en français à partir 
du début. Hmm, c’est toute une nouvelle 
expérience!   

Malheureusement, il n’y a pas eu de photo 
de groupe, mais wow, c’était tout un groupe, 
et ce fut intense. 

Patricia Snyder 
Secrétaire d’UAUS      

PATRICIA SNYDER
secrétaire du UAUS  
psnyder@manatt.com

Pato Banto et ses chanteuses 
de Reggae d’Angleterre  

soulevant la salle.

L’audience écoutant le discours de Chris Wood.
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Le Mariage de  
Chris Wood et 
Alice Arkins

TAMARA WOOD
tamara@urantia.org

A
près le congrès national du 
USUA de cette année tenue 
à  l ’ U n i v e r s i t é  S t-  M a r y  à 
Leavenworth, Kansas, un grand 

événement devait suivre : le mariage 
de Chris Wood et d’Alice Arkins. La 
cérémonie s’est déroulée sur le campus 
dans l’impressionnante salle Noyer 
qui a été admirablement décorée 
d’arrangements floraux créés par Yvette 
Wood. Bob Solone a joué du piano 
et nous a divertis tandis que nous 
attendions la belle mariée.

En présence de plusieurs membres de 
leurs familles et d’amis, ces personnalités 
de deuxième génération de lecteurs furent 
mariés par un autre étudiant du LU de longue 
date, Bert Cobb. Christiana Seaborn et James 
Woodward jouaient de la musique, les voeux 
furent échangés et la foule acclama les élé-
gants nouveaux mariés qui s’embrassèrent.

Après que le garçon d’honneur eut porté 
un toast, les festivités ont commencé. Nous 
avons eu droit à de la nourriture exquise, 

C’est avec grand plaisir et enthousias-
me que nous annonçons les fiançailles de 
Rick Lyon et Shelia Jackson. Rick affirme 
que Shelia est la personne la plus mer-
veilleuse remplie d’amour qu’il n’a jamais 
rencontrée et c’est avec honneur qu’il de-
viendra son mari en août prochain. Tous 
les deux ont remercié Dieu de les avoir 
aidés à se trouver et de leur donner l ’op-
portunité de partager le reste de leur vie 
ensemble et pour toujours. 

Nous tous de l ’AUI leur souhaitons 
beaucoup de joie et de bonheur dans leur 
union      .

Fiançailles de  
Rick Lyon et de 
Shelia Jackson

du bon vin et à la musique du frère d’Alice, 
Landon Arkins et son groupe de Madison, 
WI. Ce fut une célébration joyeuse avec 
plusieurs de leurs amis qui ont contribué de 
leurs talents musicaux et créateurs. Chris et 
Alice ont choisi ce temps et cet endroit afin 
de pouvoir réunir beaucoup d’amis lecteurs 
du Livre d’Urantia et ce fut une soirée 
véritablement magnifique.

Beaucoup de bénédictions aux nouveaux 
mariés et une vie progressive d’amour et de 
bonheur!

Tamara Wood     

Bob Solone jouant du piano accompagné de Christiana Seaborn au violon.

 Les amis réunis autour 
de l’heureux couple

Vous pouvez apercevoir à un feu de circula-
tion un grand type maigre, l’air désintéressé, 
mains dans les poches, attendant que le feu 
tourne au rouge.  Sur ce, il choisira un tel 
iplus chic, peut-être de la classe des Bently ou 
des Aston Martin, et de façon désintéressée, 
marchera vers elle.  Se préparant une bonne 
gorgée de salive, il en aspergera d’un mou-
vement tout le pare-brise, un petit essuyage 
avec la manche droite de sa chemise, alors 
d’un petit geste de sa paume gauche invitera 
un pourboire substantiel.

S’il vous arrive de conduire un tel véhicule 
dans un tel environnement pendant les 
semaines à venir et que vous aperceviez 

un tel individu, après réflexion, vous feriez 
peut-être mieux de lui balancer à l’avance 
le pourboire, auquel cas il s’éloignera 
simplement en murmurant « Un autre 

client heureux », un petit ricanement dans 
la respiration.

À la recherche de la volonté du Père,
Mark Philip Bloomfield      .

Réflecion d’Afrique suite de la page 7
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Michael  
Duval
Michael Duval a disparu. 
Il était président de l’asso-
ciation du Nevada Urantia 
de 2003 jusqu’à sa mort 

récente. Il avait été un lecteur du Livre pendant 
presque 40 années, l’ayant trouvé dans les 
années 60.  Lui survivent son fils adolescent et sa 
fille, qui habitent dans le Colorado. Il est mort en 
suivant une course, et continuera d’être regretté 
par tous ses amis d’Urantia.   

***

Marcelle 
Soutif
Malheureusement, et dans 
des circonstances inatten-
dues, Marcelle Soutif est 

décédée le dimanche 13 juillet 2008 alors qu’elle 
était en visite dans le sud de la Bolivie avec un ami 
français originaire du Brésil. Lors d’un accident 
tragique, un minibus touristique a capoté dans 
le Salard de Yyuni. 

Marcelle Soutif était une enseignante fran-
çaise et une éducatrice, elle demeurait de façon 
permanente au Chili. Elle avait 58 ans et était 
célibataire. Elle était membre et participante 
active de l’Association Urantia du Chili (AUCH).  
Elle est encerclée sur la photo prise lors du con-
grès de l’AUCH en 2007.  Elle manque beaucoup 
à sa famille Urantia du Chili.      

Chers amis,  Je ne sais pour quelles raisons, 
mais j’ai toujours eu un faible pour l’histoire 
d’Andon et de Fonta et la vie qu’ils ont 

menée.
Ce qui avait commencé par une chanson  

un peu humoristique esquissant la vie et les 
faits de ces petits sauvages a très rapidement 
évolué en un répertoire de chansons à propos 
des jumeaux et se poursuivant jusqu’à l’âge d’or 
de l’homme primitif quand Onagar, le premier 
instructeur de vérité, a vécu et enseigné dans 
le village d’Oban. 

Peu de temps après avoir terminé la première 
chanson au sujet d’Andon et de Fonta, je me 
suis mis à écrire une autre chanson au sujet 
de Sontad, leur premier né. Puisant dans mes 
propres souvenirs de l’enfance de notre fils 
et de son enchantement pour les papillons, la 
chanson Sontad et le Papillon a commencé à 
émerger. Bien que cette note romantique, que 
j’accordais à leur fils batifolant avec les papillons 
tout en chantant, courant et riant, semble peu 
plausible, je ne m’en formalisais pas.

Et ainsi, ça s’est poursuivi.  Les idées pour 
les chansons venaient, les textes et la musique 

IN MEMOR IUM

Notes sur le 
grand projet 
de l’au-delà. 

STEVE SHINALL
www.steveshinall.com

prenaient des formes variées et une trame réelle 
de chansons a commencé à prendre forme.  Je 
travaillais parfois sur quatre ou cinq chansons à 
la fois.  Mais quoi faire de ces chansons?

C’est mon épouse qui a eu l’idée de les 
enregistrer. Je me suis dit que notre fils pourrait 
apprécier les écouter un jour et, ne sachant si 
ce moment viendra ou non, les partager avec 
ses enfants lui aussi, à son tour.  Qui sait, ils 
souhaiteront peut-être trouver le livre qui a 
inspiré ces chansons.  Au début, mon intention 
était de ne les enregistrer que pour mon fils et 
les membres de ma famille immédiate, présente 
et future;  c’est à ce moment que j’ai commencé 
à penser que les chansons pourraient même 
jouer un rôle éducatif, quoi que sous une forme 
différente.  Peut-être que d’autres lecteurs les 
apprécieraient aussi...

Nous vivons dans une petite ville au nord-
ouest de Georgia. Pas vraiment un endroit 
réputé pour les enregistrements de musique. 
De toute façon, ce genre de choses coûte très 
cher. Je devais embaucher d’autres musiciens.  
Je me suis demandé s’ils ne me croiraient pas 
un peu fou quand ils réaliseraient que j’écrivais 
des chansons à propos de l’éveil spirituel de 
l’homme primitif.  Je commençais à percevoir 
toute l’ampleur de ce défi. 

Je me suis mis à désirer et prier avec achar-
nement (mais sans grande ferveur) pour un 
studio d’enregistrement,  quelque part tout 
près et facile d’accès (combien fou et égoïste 
de ma part?!). 

Environ une semaine plus tard, lors d’une 
activité musicale auquel participait le fils d’un 
ami, j’ai rencontré un homme qui enseignait 
au même collège que mon épouse. En moins 
de cinq minutes de conversation, j’ai su qu’il 
avait un petit studio d’enregistrement dans sa 
maison et que nous habitions la même rue. Il 
m’a remis sa carte me disant de l’appeler si je 
connaissais des musiciens à la recherche d’un 
studio d’enregistrement. J’étais, il va sans dire, 
complètement stupéfié par la tournure des 
évènements.  

Le processus d’enregistrement en entier 
s’est aussi déroulé de cette façon. Musiciens 
amis ou étrangers me disaient tous que j’avais 
appelé « juste au bon moment », qu’ils pouvaient 
enregistrer leurs partitions juste avant de quitter 
la ville, la campagne ou selon le cas. Deux ou 
trois d’entre eux  m’ont questionné au sujet du  
« message » et désiraient lire le livre.  

À la dernière session d’enregistrement, 
j’ai offert à la chanteuse sa propre copie du 
livre parce qu’elle avait exprimé à plusieurs 
reprises qu’elle désirait l’acheter.  Je la revois, 
en mémoire, lovée dans le grand fauteuil de cuir 
noir et poursuivant sa lecture tandis que nous 

terminions l’enregistrement. Elle a levé la tête, 
m’a souri et dit, « j’aime ce livre. »  

J’ai lu une fois qu’une coïncidence est la 
méthode de Dieu pour demeurer anonyme. 
Peut-être est-ce vrai dans certains cas, je ne 
sais pas.

Le Livre d’Urantia nous enseigne qu’il n’y 
a « aucun accident dans le cosmos. ».  Je sais 
et je crois ceci : ces chansons et cette histoire 
n’auraient pas été possibles sans l’aide et 
l’encouragement de tant d’amis connus ou 
étrangers, visibles et non visibles. Ainsi, à tous 
ceux qui ont participé, d’une façon ou d’une 
autre, je tiens à offrir mes  remerciements et 
mon appréciation des plus sincères.

Ces chansons ont été conçues, enregistrées 
et mises sur disque pour des personnes tout 
comme vous, ma famille élargie.  Si jamais vous 
avez une chance de les écouter, j’espère que vous 
y trouverez quelque chose que vous  aimez.

L’inspiration nous affecte tous de manières 
différentes.  Parfois on n’a qu’une seule envie 
et c’est chanter.

Amitiés sincères,
 Steve Shinall     


