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reflète les véritables besoins financiers de l’AUI. 
Nous sommes maintenant à l’étape finale pour 
obtenir l’approbation du Bureau de Service 
international.  Le budget devrait être présenté 
au CR, tôt le mois prochain. Le trésorier, avec 
l ’aide de deux autres membres du BSI, a 
également produit un ensemble de politiques 
pour régulariser et gérer les dépenses faites par 
des membres du conseil de l’AUI ou tout autre 
membre de conseil d’associations nationales 
ou régionales. Ces dépenses pourraient couvrir 
des frais de voyage ou toutes autres dépenses 
autorisées par nos règlements et le budget.

J’espère que vous aurez plaisir à lire l’édition 
de ce bulletin. Il vous est produit par une équipe 
de volontaires qui y ont travaillé ardemment. Ce 
bulletin, comme le Journal de l’AUI, a toujours 
besoin d’articles à publier, ainsi je vous invite à 
contribuer avec des histoires sur vos expérien-
ces de groupe d’étude, sur les rassemblements 
qui ont été tenus dans votre région ou votre 
expérience personnelle sur la façon dont vous 
avez trouvé Le Livre d’Urantia et sur la façon dont 
vous partagez ses enseignements.

Bonne lecture
Gaétan G Charland, Président l’UAI

gaetan.charland3721@videotron.ca     

T I D I N G S
Nouvelles des associations  

autour d’Urantia
Tidings est une publication aux deux 
mois de l’Association Urantia Interna-
tionale, dont la mission est d’encourager 
L’étude du Le Livre d’Urantia et de répan-
dre 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 associa-
tion, des histoires, photos, et poèmes. 
Tous les articles sont sujets à révision. 
Échéance: avant le 15 de chaque 
mois
éditrice: Marian Hughes,  
    ellanora606@gmail.com
Traduction espagnole: Olga López,  
       olopez65@gmail.com
Traduction française: Line St-Pierre et 
collaborateurs,  
       line.stpierre3721@videotron.ca
Typographie: Sheila Schneider
Traduction portugaise: Ricardo Machado
COUVERTURE:  “La rivière Jordan,” par  
Carlos Rubinsky.  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.

Chers membres et amis,

L’été qui vient de passer a vrai-
ment été rempli d’événements 
intéressants dans le monde de 

l’AUI.   Sans aucun doute, vous avez 
probablement participé à beaucoup 
d’activités diverses organisées par 
votre association nationale ou régio-
nale. J’ai également eu l’occasion de 
participer à quelques congrès et à d’autres 
activités relatives à Urantia. En réfléchissant sur 
toutes ces activités, une impression durable 
vient à ma pensée — la culture de l’AUI.

Partout où je suis allé pour participer à ces 
activités, l’idée ou l’expression d’une culture 
spécifique à l’AUI a vraiment été manifestée, 
que les participants soient conscients de ce 
fait ou non. Dans certains cas, beaucoup de 
lecteurs ont clairement exprimé le fait et le 
sentiment que l’AUI possède sa propre culture. 
Dans le dictionnaire, nous retrouvons une 
définition plus large de culture qui est donnée 
par l’organisation mondiale UNESCO, voici ce 
qu’elle dit : la culture est considérée comme la 
totalité de ses caractéristiques distinctives, qui 
sont spirituelles et matérielles, intellectuelles 
et émotives, qui caractérisent une compagnie, 
un groupe social ou un individu. Dans d’autres 
définitions, la culture est caractérisée par les 
valeurs qu’elle représente et exprime. 

Quelles sont exactement les caractéristiques 
distinctives et les valeurs qui caractérisent la 
culture de l’AUI? Est-ce que cette culture se 
transforme en quelque chose qui est attrayant 
pour les nouveaux lecteurs, ou est-elle plus 
restrictive dans son message? Exprime-t-elle 
les valeurs des enseignements que nous 
aimons et défendons avec vigueur ou est-
elle simplement une culture à propos d’un 
livre? Est-ce vraiment l’expression naissante 
d’une fraternité spirituelle en évolution ou 
de l’apparition du bourgeonnement d’une 
nouvelle religion? Que pourrions-nous faire 
pour améliorer comment cette culture reflète 
vraiment ce que les Révélateurs ont espéré pour 
une organisation comme la nôtre? Tandis que 
je me pose toutes ces questions, je ne peux 
pas m’empêcher de méditer sur les passages 
du Livre d’Urantia qui exemplifient les valeurs 
de la fraternité spirituelle et de ses influences à 
long terme. Une autre chose vient à mon esprit 
quand je pense aux valeurs exprimées dans ces 
passages; la seule manière que nous avons pour 
les préserver, c’est de les vivre.

Je vous invite à méditer sur ces questions 
importantes et à trouver vos propres réponses 

et une fois que vous les aurez 
trouvées, vous pourriez les par-
tager avec les nombreux lecteurs 
de ce bulletin de nouvelles en 
les faisant parvenir au rédacteur. 
Vous pouvez en apprendre plus 
au sujet de la fraternité spirituelle 
en lisant les fascicules concernant 
ce sujet et commençant à la page 
597 du Livre d’Urantia. Vous pouvez 

aussi les étudier avec l’aide de votre groupe 
d’étude où je crois que la fraternité spirituelle 
prend racine et évolue sans les obstacles des 
pressions politiques exercés trop souvent par 
les organisations.

Maintenant revenons à des sujets plus 
matériels et organisationnels, l’AUI est toujours 
dans le processus de recevoir des nominations 
pour les postes de secrétaire, de président du 
comité des groupes d’étude et de président 
du comité de dissémination. Tristement, si je 
peux exprimer un tel sentiment, nous n’avons 
encore reçu aucune nomination pour le poste 
de secrétaire, ainsi je fais appel à vous tous, pour 
qu’un ou une d’entre vous se porte volontaire 
pour servir dans cette capacité pour une courte 
période. C’est une occasion qui devrait enthou-
siasmer bon nombre d’entre nous, parce qu’elle 
fournit beaucoup d’opportunité de croissance 
personnelle. Veuillez contacter les membres de 
votre conseil régional respectif afin d’offrir votre 
candidature à ce poste de service.

Au courant du mois dernier, sur la tribune du 
Conseil des représentants, une motion (point 
63) a été mise au vote pour rendre éligible, les 
nominations de certains membres de conseil 
des associations nationales, à l’exclusion du 
président et du vice-président, d’occuper un 
poste comme membre du Bureau du Service 
international. Cette motion rendue nécessaire 
et qui sera sûrement adopté par le Conseil des 
représentants, reflète un manque de volonté 
de la part des membres réguliers de se porter 
volontaire à des positions de responsabilité 
et de service. Ceci placera aussi une charge 
de travail additionnel sur une minorité de 
volontaires déjà suffisamment engagés. Nous 
espérons que l’appel pour les nominations 
pour la prochaine élection des membres du 
Bureau de Service international qui auront lieu 
en mars 2009 reflétera une plus grande volonté 
de service de la part des membres. 

Le Bureau du Service international a travaillé 
au budget 2009 et notre trésorier, Mark Kurtz, 
avec l ’aide d’autres membres, a travaillé 
assidument pour produire un budget qui 

Message du Président 

Maria Inez et Carlos, debout à gauche dans leur résidence 
de Buenos Aires avec d’autres lecteurs 



3Tidings  № 35   Septembre-OctObre 2008  Archives du Tidings – http://urantia-uai.org/tidings/

>>

Anniversaire 
de Jésus autour 

d’Urantia
Nous sommes très heureux d’avoir mainte-

nant la traduction portugaise du Livre d’Urantia, 
ce qui permet à tous les lecteurs de se le 
procurer. Le livre se vend très bien par la Livraria 
Cultura. Nous recherchons présentement un 
importateur/distributeur. 

Nemias, le président de l’Association Urantia 
du Brésil aura des nouvelles dans Tidings en ce 
qui concerne les plans et événements des autres 
associations du Brésil. Il est situé dans la cité de 
Brasília, au centre du Brésil.   

L
eS nOUveAUx élUS, préSidente et vice-prési-
dent de l’Association Urantia de Colombie 
sont, respectivement: Tamila Ragimova et 

Andres Rodriguez. Tamila demeure à Medellín 
et Andres à Bogota. 

Les quatre associations régionales de 
Colombie ont célébré l’anniversaire de Jésus. 
Notre association de Medellín a fêté autour d’un 
repas. J’ai moi-même cuisiné un repas russe pour 
les 40 convives et tous l’ont bien savouré.   

S
Amedi 16 AOût dernier AU pArc hOpkintOn 
dans le Massachusetts, l ’Association 
Urantia de la Nouvelle - Angleterre en 

collaboration avec des lecteurs du Connecticut, 
se sont réunis pour célébrer la fête du Maître. 
Vingt personnes se sont présentées. 

Un festin se terminant avec un gâteau où l’on 
avait fait inscrire « aimez-vous les uns les autres 
» et Polly Friedman a clôturé cet événement par 
une très belle prière.

Après cela, UAONE a annoncé le lancement 
de son site WEB – www.uaone.org avec l’annonce 
de son plan stratégique qui est de servir tous les 
lecteurs du LU de la Nouvelle-Angleterre et de 
voir à coopérer dans le service. Notre nouvelle 
moto est « l’unité dans les choses à faire via la 
coopération et le service. »    

D
imAnche le 24 AOût, à midi, l’ASSOciAtiOn 
Urantia de la Grande région du Lac 
Michigan (GLMUA) et la Première Société 

des lecteurs du Livre d’Urantia de Chicago ont 
tenu leur pique-nique conjoint annuel au gîte 
Duneside, situé dans le magnifique Parc des 
Dunes. Bien que le nombre des participants 
était moindre que l’an dernier, la température 
clémente nous a accompagnés tout au long 
de cette rencontre des plus significatives qui 
nous a permis à nouveau de renforcer les liens 
de fraternité et de coopération entre 

L’ASSOciAtiOn UrAntiA dU bréSil A eU 
une très belle rencontre le 21 août, pour 
célébrer la fête de Micaël chez moi, où 

l’on se rencontre tous les mercredis pour lire 
et échanger sur Le Livre d’Urantia.

Sur la photo, vous me voyez avec mon mari, 
Sabino au centre. Les autres pour la  plus part 
sont membres de notre groupe d’étude. 

À cette occasion, nous avons lu quelques 
paragraphes de la dernière effusion de Micaël, 
et avons pris quelques minutes de méditation 
et communion avec le Père et Micaël. Le frère 
de Sabino et sa femme (Vidal França et Mazé), 
ont joué de la guitare et chanté pour nous. Nous 
avons débuté et terminé la rencontre avec des 
boissons gazeuses et petits gâteaux. 

Ce groupe existe à São Paulo depuis 1994, 
même avant que la traduction du livre fût débu-
tée. Le traducteur, Luiz Dolabella, a rencontré 
le L.U. lors de nos rencontres, et nous avons 
travaillé ensemble avec lui pour la traduction et 
révision, sur une période d’environ dix ans. 

Sabino et Susana, assis au centre avec les lecteurs brésiliens

Tamila assise avec des lecteurs colombiens

Maria Inez et Carlos, debout à gauche dans leur résidence 
de Buenos Aires avec d’autres lecteurs 

Très beau gâteau de fête du 2014e 
anniversaire de Jésus offert par

Lecteurs de la Nouvelle –Angleterre au Parc 
Hopkinton dans le Massachusetts

Brésil
SUSANA HUTTNER
Association Urantia du 
Brésil
zsuzsa@terra.com.br

Colombia
TAMILA RAGIMOVA
Association Urantia de la 
Colombie
urantiamedellincolombia@
yahoo.es

USA–Connecticut
PHIL TAyLOR
Association Urantia de la 
Nouvelle –Angleterre
ptaylor@sover.net

USA–Illinois
SUSAN GRzESKOWIAK
l’Association Urantia de 
la Grande région du Lac 
Michigan (GLMUA) 
suddenlysusan99@hotmail.com

Argentine
CARLOS RUBINSKy
Association Urantia 
d’Argentine
carlosrubinsky@gmail.com

Vendredi, le 22 AOût, le grOUpe d’étUde 
de Buenos Aires a tenu une très belle 
célébration en l’honneur de l’anniversaire 

du Maître, à la demeure de Carlos Rubinsky et son 
épouse, Maria Inez. Douze lecteurs ont partagé 
un excellent repas et ont lu le fascicule 120 : Les 
effusions de Micaël sur Urantia.         
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nos membres étaient malades et n’ont pas pu 
venir. Malgré cela, nous avons passé huit bonnes 
heures à étudier, célébrer et fraterniser. 

Plusieurs lecteurs avaient préparé une «suite 
des événements» de l’effusion de Micaël sur la 
planète 606. Ce travail exigeant nous a donné 
un petit aperçu de la difficulté que les médians 
ont pu avoir à rédiger l’histoire de la vie de Jésus. 
Nous avons lu jusqu’à la 29e année et avons 
décidé de faire une pause pour le repas. Ce repas 
partage précédé du sacrement a été parfait 

M
algré les directives de mon guide de 
méditation Eaknath Easwaran, qui 
recommande de ralentir le rythme 

et de faire une chose à la fois et de la faire 
bien, ma journée a été très occupée : levé 
très tôt ce matin, j’ai conduit ma fille à l’école 
et je me suis adonné à une foule de tâches 
variées. Je me préparais à partir en voyage 
pour affaires le lendemain quand Marian 
Hughes m’a téléphoné d’Hawaï et me 
demandait si mon voyage en Grèce s’était 
bien passé. J’avais remporté ce voyage lors 
d’une vente aux enchères durant le congrès 
de WSUA l’an dernier et elle me demandait 
aussi si j’accepterais d’en faire un compte-
rendu pour le Tidings. Alors le voici...

Je suis un lecteur du LU depuis qu’on m’a 
remis le livre en 2001 tandis que j’assistais aux 
jeux du FIFA World Cup, en Corée. Je l’avais 
mis de côté tout en remerciant cette dame 
coréenne, un peu nouvel âge, qui me l’avait 
offert et je n’y pensais plus jusqu’à ce que je 

SéJoUr à SAntorini

nos deux organismes.
L’après-midi a débuté avec une citation du 

LU présentée par Benet Rutenberg qui relatait le 
repas spécial partagé entre Jésus et ses apôtres; 
ils avaient débuté par un chant provenant 
d’un des Psaumes de l’Ancien Testament et 
Benet nous en a fait la lecture. Sur le gâteau en 
l’honneur du Maître, étaient inscrits nos vœux 
de Joyeux Anniversaire que nous lui avons 
aussi chanté en chœur. Il y a un sentiment de 
conscience profonde, lorsqu’uni, nous tournons 
notre pensée vers l’esprit intérieur et Sa pro-
messe est accomplie : le Maître est réellement 
présent lorsque nous nous réunissons en sa 
mémoire.

Notre pique-nique a été un vrai festin. Nous 
désirons remercier sincèrement Bill Martin qui 
a cuisiné et offert généreusement les viandes 
grillées pour le groupe en entier. Nous avons été 
très choyés. Après le repas, nous avons échangé 
sur des sujets intrigants, certains se sont regrou-
pés pour des jeux, d’autres ont pris la direction 
de la plage où la vue sur l’eau est imprenable. 
Nous continuons à tenir ces événements afin 
que tous puissent expérimenter cette grande 
joie qui devient manifeste quand des croyants 
de la même vérité se regroupent.

Nous tenons à remercier sincèrement Cece 
Forrester pour son dévouement, Rick Lyon et 
Michael Tanesky pour leur travail d’organisation 
de cette journée mémorable.

J’encourage chacun de vous à participer à 
vos activités régionales, lorsque possibles, je suis 
certaine que vous en reviendrez mutuellement 
enrichis.

Susan Grzeskowiak      

Le dimanche 24 août 2008, l’Association 
Urantia d’Hawaï s’est rassemblée pour célé-
brer l’anniversaire de Jésus à la demeure 

de Matt et Marian Hughes, éditrice de Tidings, 
à Kamula, Hawaï. Malheureusement, trois de 

Pio Park 
Association Urantia de 
Washington (WSUA)
pype5@comcast.net

prenne mon vol de retour. C’est à ce moment 
que je me suis aperçu que j’avais oublié de 
m’apporter de la lecture pour ce long trajet; 
je me suis alors souvenu de ce livre bleu dans 
mon sac, écrit terriblement petit, sur papier 
pelure et qui semblait très ennuyant.

C’est au-dessus de l’océan Pacifique que j’ai 
débuté la lecture du Livre d’Urantia et je ne l’ai 
plus déposé jusqu’à ce que je le termine le soir 
de l’Halloween. Depuis, je me joins à ma sœur 
spirituelle Janice Hoggatt et son mari Douglas 
en participant tous les dimanches à leur groupe 
d’étude pour recharger mes batteries et, oui, 
je suis aussi retourné à la messe du dimanche 
de l’église catholique que j’avais délaissée en 
1969! Le LU explique que lorsque les gens se 
rassemblent dans un rituel religieux (et les 
catholiques en ont beaucoup!) là, est l’Esprit 
de Vérité.

Vous vous demandez probablement ce que 
cela vient faire dans mon récit de voyage, mais 
soyez patients, car c’est exactement comme ça 
que mon voyage en Grèce a débuté. 

Célébration de la fête de Jésus  suite de 
la page 3

Association Urantia d’Hawaït:  Miguel Salmoiraghi, 
Tom and Lori Benton, Marian Hughes, Greg MacIsaac, 

Marian Fieldson, Matt Hughes, Shirley Pelland

Marian Hughes, centre front, with other Hawaii readers

Etats-Unis–Hawaï
MARIAN HUGHES
Association Urantia 
d’Hawaï (HULA) 
ellanora606@gmail.com

en tous points. Nous nous sommes régalés en 
écoutant les nouveaux CD de Pato Banton et 
Steve Shinall. Nos cotisations ont été payées et 
nous avons remis notre redevance à la UAUS. 
Greg MacIsaac, le père de Michael MacIsaac, a 
remporté le prix d’entrée. 

Nous sommes reconnaissants envers tous 
ceux qui ont dû conduire pendant plusieurs 
heures pour se joindre à nous dans cette section 
de l’île. Nous nous estimons choyés d’avoir un 
groupe de l’AUI si solide et dédié. 

Marian Hughes      

Etats-Unis–Ohio

Vue de Caldera de la colline de Santorini

étudiants du Livre d’Urantia en Ohio célébrant la fête de Jésus

Rangée avant de gauche à droite :: Shelia Lyon, Rick Lyon, Cece 
Forrester, Bill Martin, Phyllis Martin, Bill’s girlfriend Sarah, Andre 

Traversa. Rangée arrière de gauche à droite : Deb Moss-
Anderson, Dave Anderson, Benet Rutenberg, Pete DeCamp, 

Karen Kurtz, Emily Deam, Mark Kurtz, George Philosophos, 
Danny Casko, Barb Newsom, Jimmer Prieto, Susan Grzeskowiak.
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En 2007, Janice 
m ’ a  d e m a n d é 
d ’ a n i m e r  l a 
r e n c o n t r e  d ’é t é 

d u  U A U S / W S U A . 
Normalement, j’aurais 

refusé, car je suis d’un 
naturel plutôt paresseux et 

mon travail m’amène souvent à 
voyager de manière impromptue. Le LU 

dit qu’il est important de socialiser avec nos 
frères chercheurs de Vérité, de communier 
dans l’Amour et le service aux autres. Ça semble 
peut-être insignifiant, mais c’est la raison pour 
laquelle j’ai accepté!

Lors de la deuxième journée de ce congrès, 
dans une salle chaude et humide, occupé à ras-
sembler les gens pour respecter le programme, 
je sirotais un verre de vin en attendant la danse 

La maison que Pio a habité à Santorini

Pio avec le propritaire de la Taverna, le Capitaine Dimitri

qui devait débuter bientôt quand je me suis 
retrouvé en pleine action, au cœur de l’encan, où 
j’ai rencontré Richard Keeler! La grande famille 
du LU est vraiment composée d’individus aux 
multiples talents! Accompagné de son banjo, il 
menait joyeusement l’encan.

Près de trois bonnes heures s’étaient écou-
lées déjà, quand j’ai entendu la voix de Richard 
(qui commençait à montrer des signes de 
fatigue à force d’items variés) annoncer la mise 
aux enchères d’une villa en Grèce. Où? Ai-je 
bien compris? Je me suis rué vers la table des 
items pour y trouver un document imprimé sur 
le Web et appartenant à un des conférenciers. 
Rapidement, je cherche Costas du Royaume-
Uni; l’enchère grimpe vite, j’entends... 575 $... et à 
mon tour, je crie « 666 »! Toute la salle me regarde 
et quelqu’un finalement rajoute à mon offre 
(sûrement pour se débarrasser de ce nombre 

évocateur). Enfin, je remporte pour la somme 
faramineuse de... 678 $! Une villa à Santorini, 
pouvant accueillir huit personnes avec piscine 
privée et vue sur Caldera (selon Marian, aussi 
mentionné dans le LU, c’était un des centres 
de la civilisation minoenne disparue suite à 
une éruption volcanique – moi, je l’appelle 
Atlantide). J’y serai donc pendant une semaine, 
l’été suivant!

Retournons maintenant à l’année 2008, mon 
cher frère Costas n’a pas oublié et nous réservons 
le 21 juin comme date d’arrivée à la villa (j’ai avisé 
ma fille Jinnie qu’elle raterait sa dernière journée 
d’école). Long vol avec Delta pour Athènes 
puis vol de nuit avec Olympic Airways jusqu’à 
Santorini où la voiture de location prévue par 
Costas nous attendait; accompagné de vents 
féroces provenant du Sahara, je crois, nous 
avons longé la côte dans le noir (au contraire de 
nous, ils privilégient la noirceur et éteignent les 
lumières la nuit). Nous avons rencontré un jeune 
couple de San Francisco et les avons dépannés 
tout en recueillant plus d’informations sur 
notre trajet.

Vingt-sept heures de route plus tard et 
fourbus, mon épouse Min, ma fille Jinnie et 
moi-même sommes enfin arrivés à la villa après 
avoir cueilli la clef à la Taverna du Capitaine 
Dimitri. 

Malgré la fatigue je ne pouvais pas dormir 
et je suis sorti, nu comme un ver, pour admirer 
la lune baignant les hauteurs de White Cliff. Les 
arbres se balancent doucement au gré du vent 
et la Méditerranée scintille; j’aperçois la Grande 
Ourse... puis, à 45 degrés au nord de l’anse... 
l’étoile du nord... et à ma grande surprise, ce 
que je croyais être une traînée de poussière, 
voici la Voie lactée. Que dit le Livre au sujet du 
Paradis? Au-delà de la constellation d’Orion... 
et comment saurai-je à quoi ressemble cette 
constellation? Finalement, je m’endors d’un 
long et profond sommeil.

C’est le silence qui me réveille, le vent 
a disparu. Par la fenêtre de la salle de bain, 
j’entends bientôt chanter le coq de Dimitri, 
des poules caquètent et un chien aboie puis 
le silence revient. Quelle paix! Les 

EtAtS-UnIS- 
Californie
SUSAN OWEN
Secrétaire de SURF (SURF) 
s.edowen@earthlink.net

Association Urantia de Californie ( 
SURF), a tenu sa  fête de Jésus le 
dimanche 17 août à la résidence 

de Meredith Van Woert à Vista, CA. Nous 
nous sommes réunis pour un repas com-
munautaire et pour rencontrer des anciens 
et certains nouveaux amis.  Nous avons 
terminé notre journée en lisant le fascicule 
sur La foi de Jésus avec des discussions 
très inspirantes.  Nous sommes tous bénis 
d’avoir ressenti cette proximité du Créateur 
et d’avoir partagé une si belle journée 
ensemble.

Susan Owen
Secrétaire de SURF   

Chantant et jouant de la guitare, Mario 
à gauche et Larry Neff à droite.

En conversation, John et Jane Ploetz assis au milieu.

>>
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C’est là que j’ai aperçu pour la pre-
mière fois ce gros livre bleu, coincé 
entre deux ouvrages de prose de la 

section 299 à la Bibliothèque régionale 
de Newcastle.

 Il semblait attendre ou plutôt il cher-
chait à intéresser quelqu’un. Accolé au mur 
dans un coin retiré et calme (bien que près 
du coin de lecture des enfants), il trônait sur 
sa tablette dédiée aux ouvrages religieux. 
Peu fréquentée par les chercheurs de 
vérité, cette section contrastait avec celle, 
juste à côté, du coin des enfants plus 
colorée et animée de visions fantastiques. 
On pouvait y faire une sieste, pousser un 
peu l’introspection ou encore s’adonner à 
la prière et la contemplation pour ensuite 
se faire réveiller par une main sur l’épaule 
et un livre qui nous tombe ouvert sur les 
genoux. 

C’est ainsi que tout a commencé. Par une 
belle journée en 1987, vingt et un ans déjà, 
c’est un chiffre important qu’on attribue à 
l’âge de la maturité -trois cycles de sept 
années qui méritent d’être soulignées. 

À cette époque, mes quatre enfants 
étaient d’âge préscolaire ou débutaient le 
primaire. Un soir par semaine, je les faisais 
garder et me joignais à un groupe de prière 
charismatique catholique. J’ai vécu en Suisse 
où ma famille et moi étions catholiques et 
très pratiquants. Notre paroisse savait bien 
comment célébrer la communauté et le 
mystère de Dieu avec des rituels élaborés, 
escortés par les choristes et l’organiste. En 
y pensant bien, je réalise que ces formes 
d’expression ont alimenté en moi une 
profonde révérence pour ces choses qui 
demeurent « Derrière le voile ». De jeunes 
missionnaires enthousiastes, en plus d’un 
curé de paroisse, jeune et dynamique, ont 
éclairé la foi de ma génération d’une réalité 
concrète durant cette époque. Plusieurs 
d’entre nous en sommes ressortis plus 
confiants. 

Des années plus tard, vivant à l’étranger 
une vie très remplie avec mon mari et mes 
enfants, le feu de la recherche intérieure s’est 

RITA SCHAAD
Secrétaire de l’Association 
Urantia Australie—Nouvelle 
zélande  (ANzURA)
maritah1@optusnet.com.au Rita dans son jardin à Necastle au nord de Sydney.

allumé à nouveau. Ma quête m’a menée de 
conversations sincères avec les Témoins de 
Jéhovah jusqu’à ce groupe charismatique 
de prière. Pendant un certain temps, je m’y 
suis sentie comme chez moi. Je croyais que 
chanter mes prières, et avec mes propres 
paroles, était des plus significatif pour moi 
et me satisfaisait. Puis, mon QI s’est pointé 
pour reconnaître les limitations qu’on 
imposait à l’interprétation des mouvements 
de l’esprit. Limitations imposées par les aînés 
et le clergé. Avec tristesse, je voyais qu’on 
enfermait encore une fois les espoirs sincères 
de révélation personnelle dans de vieux 
cadres catholiques. Je ne pouvais croire 
que rien d’autre n’existait. J’avais déjà lu des 
extraits écrits par des théologiens allemands 
réputés qui m’avaient impressionnée – Hans 
Küng et Karl Rahner – finalement, je me suis 
rendue à la bibliothèque dans l’espoir de 
trouver quelque chose de plus substantiel 
dans leurs livres. 

J’ai bel et bien trouvé le livre de Hans 
Küng et tout en furetant les autres titres, 
je me suis demandé ce que ce gros livre 
bleu pouvait bien être. Le Livre d’Urantia 
(maintenant je dis que l’intuition m’a attirée 
vers ce nom comme si je le connaissais). En le 
retirant de la tablette, j’ai été surprise par sa 
grosseur et son poids et je me suis dit « Je vais 
seulement le feuilleter, c’est bien trop gros 
pour moi. J’ai à peine le temps de lire ».

Super Univers, univers central, notre 
monde (y en a-t-il d’autres?)... Jésus (mais 
que fait-il dans ce livre?). Je me suis accroupie 
et j’ai ouvert le livre au hasard et j’ai lu un 
paragraphe. Quelle beauté! Me croirez-vous 
si je vous dis qu’un silence s’est fait tout 
autour, et en moi. Comme un éclair de 
lumière qui a illuminé ma conscience. Je 
voulais en savoir plus : qui a écrit ça?...un 
Conseiller divin, un Puissant messager...ça 
doit être un livre autochtone... je fais mieux 
de le replacer. Je ne veux pas m’embrouiller 
avec ces choses, pas maintenant. 

Et c’est ce que j’ai fait, je l’ai remis à sa 
place. Puis j’ai emporté mes autres livres à 
la maison. Je les ai consultés une fois, deux 
fois mais rien n’y captait mon attention. Je 

n’arrêtais pas de penser à ce Livre d’Urantia et 
me dit que la prochaine fois, s’il était encore 
là, je me devais de le lire. Et il y était.

Je n’avais jamais pensé à le lire du début 
à la fin. Je l’ouvrais continuellement au 
hasard et chaque fois j’étais amenée dans 
des sphères majestueuses et en territoire 
connu, tout à la fois. J’étudiais un paragraphe 
– un seul – et j’y revenais encore et encore. 
Parfois, je m’endormais sur son message, 
j’en pleurais ou j’étais transportée d’une 
joie inaltérable. En un clin d’œil, ma vie 
a changé. J’étais possédée, envoûtée...  
j’étais en amour. J’avais trouvé un trésor, 
une révélation! Je croyais que personne ne 
devait être au courant, car comment ce livre 
peut-il exister sans que personne n’en parle? 
Qui connaît ce livre? Le pape le connaît-il? 
Avec qui puis-je en parler?

Je tenais mon livre caché en tout temps 
par crainte qu’on me demande ce que je 
lisais. Le seul fait de savoir qu’il était là et 
m’attendait faisait battre mon cœur plus 
vite. Je renouvelais la période de prêt du 
livre constamment. La première fois que j’ai 
mentionné Le Livre d’Urantia et les choses 
que j’y lisais, je crois bien que j’ai rougi. 
C’était comme un premier amour, je me 
sentais en communion complète avec... 
Jésus?...Mon Ajusteur de Pensée? Je me 
souviens qu’une fois je l’ai senti me prendre 
par la main (une sensation merveilleuse) et 
me dire : Viens je vais te faire voir quelque 
chose que tu n’as jamais vu - il m’a amenée 
du bas de l’escalier où j’étais jusqu’en haut, 
dans différentes pièces - voici ce que nous 
faisons, comment nous fonctionnons -. Puis, 
pointant d’autres portes fermées – il reste 
encore beaucoup à apprendre – doucement, 
tout arrive en son temps. Nous sommes tous 
unis. Ceci est notre maison à tous. Ce que 
vous faites en bas, nous le faisons aussi en 
haut. Être le meilleur ne compte pas, donner 
le meilleur de soi au moment présent est 
beaucoup plus important. 

J’ai reçu ma propre copie du livre par 
le biais de ma sœur à San Francisco. Je ne 
savais pas comment me le procurer avant 
de connaître Kathleen et Trevor 

Comment Le Livre d’Urantia 
m’a trouvé
ou le secret d’une histoire d’amour

>>
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Swadling de Sydney : mes premiers contacts 
fournis par le service aux lecteurs de la 
Fondation Urantia à Chicago.

De nombreux exemplaires du Livre 
d’Urantia ont transité dans ma maison 
jusqu’à aujourd’hui, mais aucun ne rempla-
cera mon premier exemplaire.   Aussi, cette 
lumière intérieure que m’apporte le livre a 
réussi à rendre ma vie, parfois tumultueuse 
et effrénée, somme toute heureuse. Savoir 
que je fais partie de la grande maison 
là-haut, m’apporte l’assurance et la volonté 
d’agir quand je le perçois comme important. 
Et quand les choses s’embrouillent ou 
deviennent pénibles, Sa main apparaît et 
m’emmène là-haut; nous apercevons son 
immense panorama et enfin mes pensées 
s’allégeant pour pouvoir continuer toujours 

plus loin, ce voyage intérieur..     

Comment Le Livre d’Urantia m’a 
trouvé  suite de la page 6

Il  éta it une fois une A ssociation 
Francophone des Lecteurs du Livre 
d’Urantia , AFLLU.  Cette petite 
communauté partageait leur intérêt 

pour un certain Livre bleu. Tous les six 
mois, nos lecteurs ont pour habitude 
de se retrouver dans une ville, toujours 
différente pour parler de concepts étranges, 
partager ce sentiment d’être sur le même 
bateau en route vers des horizons toujours 
plus clairs.

Mais cette communauté a aussi ses obli-
gations administratives : le Chef, Sous-chef, 
Scribe et Trésorier est régulièrement élu 
afin de maitriser l’énergie parfois confuse 
de cet ensemble disparate d’individus.C’est 
donc dans la station balnéaire de Dinard, 
en Bretagne, que du 22 au 25 mai dernier 
s’est réuni notre association.

(Pour la petite histoire il faut savoir que, 
pour un Fançais, les Bretons sont à leur pays 
ce que les Français peuvent représenter au 
reste du monde : un peuple têtu et fier dont 
la riche culture semble parfois leur imposer 
une autosatisfaction qui peut agacer.) 

En ce joli mois de mai, nos lecteurs 
devaient renouveler l’intégralité de leur 
bureau.

Ils recevaient de grands voyageurs : 
Gaétan et son épouse Line.  Le premier 
en tant que Président de l’AUI se devait de 
prendre contact avec ces cousins têtus et 
dynamiques.

Tout cela sur un fond de réflexions et 
d’interventions autour du thème : « La 
Personnalité de l’Individu » du cycle « Les 
origines de l’individu », lancé depuis déjà 
2 ans.

Il faut reconnaitre une qualité à cette 
communauté : elle a une grande force 
d’adaptation.

Malgré la grande diversité d’origines, de 
cultures, de tempéraments, elle retombe 
toujours sur ses pieds, même si les chaus-
sures peuvent changer.

Bons jours de 
Dinard (France)

C’est donc assez naturellement, mais 
non sans débat, que le bureau fut renou-
velé (dont votre serviteur en tant que 
Président).

Est-ce la proximité de l’océan, du port 
de St Malo, cité de corsaires, qui facilita les 
échanges avec nos « globe-trotters » de 
l’AUI, Gaétan et Line ? Est-ce le lieu, terre 
de migration ancienne vers un eldorado 
outre-Atlantique?

En tout cas, l’échange fut vivant, franc 
et chaleureux. Prélude à une participation 
sereine, responsable et joyeuse dans 
leur respect des particularités de chacun 
pour progresser dans la recherche et la 
compréhension de la Vérité.

Dans cette fourmilière des interventions 
de lectrices furent particulièrement appré-
ciées : Claire, organisatrice de notre séjour, 
et Anne Marie, épouse de votre serviteur, 
surent cerner en toute humanité, ce que 
pouvait signifier pour chacun avoir une 
personnalité, avoir le sentiment d’exister 
(ce qui peut impliquer son contraire : le 
sentiment de solitude de non-existence).

Chacun releva l’approche féminine : 
vivante, sensible et en quête d’interpréta-
tion immédiate. 

Enfin Chris, sut par une étude puissante 
et complète, au plus proche du livre, lever 
quelques ombres d’incompréhension chez 
beaucoup d’entre nous.

Voilà, notre visite ne serait pas complète 
sans parler de l’intervention de Georges, 
f idéicommissaire, qui nous donna des 
nouvelles du monde urantien.

Comme dans une phrase, il y eut pour 
chacun, les espaces, les pauses qui ponc-
tuèrent ce séjour et sans lesquelles le sens 
ne peut surgir.

Des souvenirs qui restèrent dans les 
bagages de cette étrange caravane.

Rendez-vous fut pris : prochaine halte 
le 21 novembre à Paris.

Bien à vous,
Dominique RONFET
Président de l’AFLLU      

Dominique 
Ronfet
président de l’Association 
Française des Lecteurs du 
Livre d’Urantia (AFLLU)
 d.ronfet@noos.fr

murs blancs de la villa deviennent dorés au 
contact du soleil, la mer d’un bleu profond 
entoure Caldera et la ville de Thira y rayonne 
telle une montagne aux neiges éternelles.

En promenade, je remarque partout des 
vignes et j’apprends à mon grand plaisir que 
Santorini est réputé pour son cépage local; 
on en vend partout le long des routes et à 
même le baril. Un autre arrêt m’amène chez 
le Capitaine Dimitri. Matinal, la cigarette 
au bec, il en est déjà à sa troisième tasse 
de café quand il m’offre un verre de lait de 
chèvre fraîchement tiré (ça fait partie de 
son régime : lait de chèvre, 8 tasses de café 
et des cigarettes). Je le regarde au fond des 
yeux et me dit mentalement « Je salue ton 
Ajusteur de pensée ». C’est une habitude que 
j’ai prise et je le fais en tout temps, au travail, 
en voyage; essayez, vous verrez!

J’aurais voulu que ce voyage dure plus 
qu’une semaine bien que j’en sois revenu 
complètement détendu, bronzé, hellénisé 
et vendu à ce coin du monde. À partir de 
maintenant, je participerai à tous les congrès 
et j’assisterai à tous les encans. Je remercie 
d’avance mes frères et mes sœurs qui me 
liront et comprendront que j’ai voulu ici leur 
livrer mes souvenirs de ce voyage qui restera 
dans ma mémoire jusqu’à mon départ pour 
Jérusem. Soyez tous bénis dans l’Amour et la 
Paix de Jésus le Christ Micaël.     

Un groupe de lecteurs dévoués sur le perron de l’Université Bishop.  
À droite Gaétan G. Charland président de l’AUI

Vue de Caldera dela colline de 
Santorini  Suite de la page 6
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impressions du Congrès au Québec

Le potentiel humain,
un fils de Dieu à découvrir

Line St. Pierre
 line.stpierre@gmail.com

C
’est dans la nature sur le magni-
fique site de l’Université Bishop 
à Lennoxville que notre Congrès 

Le potentiel humain, un fils de Dieu 
à découvrir s’est déroulé dans une 
atmosphère de joie, de plaisir et de 
fraternité du 14 au 17 août derniers.

C’est avec recherche, précision et 
qualité que les présentations et les ateliers 
nous ont été offerts. De la nature physique 
de l’homme en passant par la conscience 
suivit de l ’évolution de l ’âme et voir 
comment l’homme évolue est les thèmes 
exposés durant la première journée. Le 
lendemain la journée a commencé avec le 
libre arbitre et son expression suivi de la 
personnalité en mouvement, et comment 
nos guides spirituels font le travail avec 
nous. : « À l’école des demi-dieux :  La 
vraie nature de l’homme » nous a été 
présentée à travers une allégorie imagée, 
cette présentation visait une prise de 
conscience sur notre vraie nature ainsi que 
de notre destinée. 

Les soirées ont été agrémentées d’abord 
par un concert d’orgue datant du 19e siècle 
avec des pièces baroques. Par la suite, tout 
le monde s’est réuni dans la salle Cleghorn 
pour le jeu- questionnaire Tout le monde 
veut aller au ciel oui mais personne ne veut 
mourir. Notre animateur de soirée, Guy 
Perron a donné le ton à cette séance de 
divertissement ou nous avons bien rit.

Ici quelques commentaires des parti-
cipants.

« La f in de semaine qu’on a passée 
ensemble fut merveilleuse et fantastique.

Elle permit d’élargir son horizon spirituel 
et de se rendre compte que toutes les vérités 
et faits que l’on peut lire et comprendre 
dans notre intellect, aussi profond et lucide 
notre intellect puisse-t-il être, ne remplacera 
jamais la merveilleuse, insoupçonnée et 

irremplaçable expérience personnelle de 
le vivre.

Et c’est cela que je me suis rendu comte 
en revenant dimanche, que l’amour fraternel 
et désintéressé est bel et bien le véritable, 
le vrai, réel et puissant amour qui manque 
à cette humanité en général, et qui ne finira 
jamais de grandir, et que nous ne finirons 
jamais de (connaître) de vivre. »  

« La rencontre fut merveilleuse, fructi-
fiante, variée et d’atmosphère détendue. 
Grâce à votre générosité et votre temps, 
votre implication et votre dévotion, notre 
assemblée a pu partager et créer une atmos-
phère de fraternité planétaire palpable. Les 
conférences furent complémentaires et 
instructives »  

« Le weekend se résume en 4 mots : 
Fraternité spirituelle et chaleur humaine. 

Et l’Être (fraternité spirituelle) humain 
(chaleur humaine) est capable d’expéri-
menter les deux comme nous en avons été 
témoins pendant ce congrès. » 

 « Le Congrès m’a permis de découvrir le 
vrai sens du mot “fraternité”. J’y ai rencontré 
des personnes merveilleuses, avec qui j’ai 
pu échanger et desquelles j’ai énormément 
appris. Quatre jours de ressourcement 
profond, dénués des choses superficielles 
habituelles de la vie. Une opportunité d’avoir 
beaucoup de réponses à mes questions, ainsi 
que de découvrir de nouvelles questions. »

« Ce congrès fut une véritable bouffée de 
fraîcheur apportée par la jeunesse, et une 
véritable découverte des compétences qui 
nous entourent. Cela nous prend de moins 
en moins de temps pour créer la communion. 
Un avant-goût du Paradis. »    

Un groupe de lecteurs dévoués sur le perron de l’Université Bishop.  À 
droite Gaétan G. Charland président de l’AUI
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en dépit de lA fAible ASSiStAnce, ce fUt 
un moment plaisant et une expérience 
gratif iante. Nous avons loué une 

maison le long du fleuve Columbia. De l’autre 
côté, nous pouvions apercevoir des vergers 
de pommes et de cerises. C’était un endroit 
magnifique et paisible.

Pour moi, la partie la plus heureuse 
de cette fin de semaine fut le fait d’avoir 
rencontré et partager du temps avec Halbert 
Katzen, producteur d’UB the News. Quel 
trésor cet homme! Il peut tantôt rire et jouer 
comme un enfant, et tantôt faire un discours 
élaboré sur le Suprême.

Halbert passa le jeudi soir avec moi, et le 
lendemain matin, nous avons pris la route 
ensemble pour Orondo.

Nous étions là, à peu près les seuls 
pendant la plus grande partie de la journée 
du vendredi. Il y avait pour se divertir, une 
machine à boules que Halbert maîtrisait 
comme un magicien et aussi, un SPA. Nous 
avons passé tellement le temps dans ce 
bain chaud que nous ressemblions à des 
pruneaux plissés lorsque nous en sommes 
sortis.

Pendant le jour, « votre serviteur » ne 
faisait pas tellement attention pour garder 
les portes bien fermées. Si bien, qu’à la nuit 
tombée, nous sommes rentrés à l’intérieur, 
et nous fumes attaqués par des milliers d’in-
sectes! Il y en avait tellement que Halbert dû 
prendre l’aspirateur pour s’en débarrasser. 
J’ai appris ma leçon au sujet des portes!

Pio Park arriva tard le vendredi soir. 
Quelle organisation! Pio pouvait marcher 
dans l’obscurité et les lumières s’allumaient. 
Il disait fièrement que l’équipe de base-ball 
de la Corée du Sud allait gagner la médaille 
d’or aux Jeux olympiques de Pékin. Nous 
avons appris plus tard qu’elle l’avait effecti-
vement gagnée. Hourra Pio!

Jim Nelson se rendit à temps pour le 
petit déjeuner continental du samedi. Oui 
monsieur!

Jusque-là, il semblait que cette réunion 
serait une sorte de « club privé pour messieurs 
». Mais, Dieu merci, Teresa Bradley et son amie 

Beth arrivèrent au milieu de la matinée pour 
la présentation d’Halbert.

Il y a vingt mois, Halbert vendit toutes 
ses possessions, prit la route dans sa robuste 
fourgonnette en « mission pour Dieu » dans le 
but de partager les découvertes scientifiques 
qui se sont produites depuis la publication 
du Livre d’Urantia en1955; faits scientifiques 
révélés dans le Livre, mais inconnus du public 
à cette époque.

C’était très intéressant et inspirant. Il eut 
de bons résultats dans plusieurs universités 
qu’il a visitées. Il a également eu des réactions 
favorables de la part de l’église Unie et 
d’autres regroupements semblables. 

Les dames présentes se sont retirées 
avant le dîner afin d’aller partager la soirée 
entre elles et avec d’autres amies. Alors, 
encore une fois, ces messieurs se sont 
retrouvés devant leur machine à boules, leur 
bain chaud et quelques brasses dans les eaux 
froides de la rivière Columbia.

Pour le dîner, Pio apporta du bœuf coréen 
mariné, et du riz au jasmin. C’était délicieux! 
Cela fondait dans la bouche!

Après avoir travaillé toute la journée à leur 
salon de coiffure, Janiece et Douglas Hoggatt 
conduisirent trois heures pour nous rejoin-
dre, tard le samedi soir. Nous avions réussi 
à leur mettre de côté quelques assiettes du 
dîner de Pio, nos deux amis ont donc pu se 
restaurer après leur longue journée.

Dimanche matin, Halbert nous fit un 
autre exposé. Cette fois, il s’attarda sur le 
partage de ses expériences de « contacts 
avec l’au-delà ». J’appris plusieurs techniques 
utiles que je n’avais jamais essayées.

Le dimanche matin, nous eûmes une 
réunion pour discuter des futures retraites, 
conférences et autres rassemblements au 
WSUA. Nous voulons tous voir ce grand 
« Esprit du nord-ouest » se manifester à 
nouveau. Nous avons finalement proposé 
pour l’avenir, de nouvelles façons originales 
de nous réunir. Restez à l’écoute!

Kevin Goodman
Président de conférence du WSUA     

La Fondation de la fraternité
WSUA 2008 Columbia River Advance Présentant Halbert Katzen-UB theNews

Orondo, WA
22 au 24 août 2008 

KEVIN GOODMAN
Président du Congrès de 
l’Association Urantia de 
Washington (WSUA)
kgbus1@yahoo.com

BETTy zEHR
Association des lecteurs 
d’Urantia de New-york et 
Pennsylvanie
rbzehr@stny.rr.com

Kevin Goodman assis à gauche et 
Pio Park debout à droite

Un groupe uni profitant de cet instant

COmme nOUS le fAiSOnS fréquemment, 
nous avons utilisé le thème du prochain 
congrès de l’AUI en Espagne, en 2009. 

En choisissant trois sous-thèmes, nous 
fûmes en mesure d’avoir un avant-goût du 
Congrès international même si la plupart 
d’entre nous ne peuvent y assister. Le thème 
principal, « Faisons le pont » est vraiment 
énergisant, inspirant et stimulant. Plusieurs 
groupes d’étude de notre association ont 
tenu de nombreuses sessions de discussion. 
Ceci a nécessité bien des heures de travail 
focalisé sur la préparation du congrès. De la 
documentation a été distribuée par chaque 
groupe afin de permettre aux participants 
d’être mieux préparés pour prendre part 
aux discussions. 

Les participants ont écrit ce qui suit au 
sujet du congrès : 

« Le thème principal “Faisons le pont” entre 
les réalités matérielles et spirituelles fut abordé 
de différents angles et le point le plus prenant 
selon moi était le suivant : toutes les adminis-
trations spirituelles, une grande partie de la 
création actuelle ainsi que la vie de Joshua Ben 
Joseph avaient pour but de nous aider à établir 
le lien entre notre réalité matérielle, spirituelle et 
cosmique. Cette petite parcelle de connaissance 
est inspirante et réconfortante. » 

— Mark Post

Sixième Congrès 
annuel en 
Pennsylvanie
6 et 7 septembre 2008

>>
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Avec Le Livre d’Urantia, nOUS venOnS 
à réaliser notre accès constant et 
immédiat à la tutelle de tous ces hôtes 

célestes qui aident à rendre manifeste la 
merveille du plan de Dieu de l’amour et du 
libre arbitre. Ce maître univers est rempli 
de tous les compléments d’êtres travaillant 
pour nous… pour Dieu. En comprenant 
cela, comment pouvons-nous ne pas aller 
et faire tout ce que nous pouvons faire – à 
notre propre niveau d’existence – pour 
le service dans ce travail du royaume et 
pour ce grand et éternel Dieu qui nous 
rassemble ici pour ce voyage incroyable 
d’apprentissage et d’enseignement; la 
croissance personnelle et le service; la 
communion avec notre Père et transmettre 
son amour à tous nos frères urantiens et 
parmi tous ceux que nous rencontrons 
dans ces vastes mondes du Maître Univers 
de Dieu. Donc, les premiers fruits de l’Esprit 
divin : le service d’amour.

« Alors, avez-vous lu ce livre? » J’ai trouvé 
Le Livre d’Urantia aux alentours de 1985 et 
en ai immédiatement accepté tous les mots 
comme vérité absolue – j’avais trouvé mon 
livre -  et il a certainement changé ma vie. 
Entrant dans cette communauté de lecteurs 
je désire offrir toutes les habiletés que j’ai au 
progrès de la révélation. Maintenant, avec 
les membres de cette grande organisation 
de lecteurs, d’enseignants et de chercheurs 
et aspirant devenir une représentante élue 
de mon association locale de l’AUI, j’ai réalisé 
que je n’avais probablement pas encore, 
après 20 années, lu Le Livre d’Urantia en entier. 
Je ne l’avais certainement pas lu d’un couvert 
à l’autre. Bien que j’aie étudié différents 
sujets, écouté des cassettes en conduisant 
mon automobile et en avoir lu de grandes 
portions, je savais qu’il y avait une grande 
possibilité que j’aie manqué des parties du 
livre. J’ai alors reçu la version MP3 du livre 
(merci James) et l’ai chargé sur mon baladeur 
MP3 (merci, mon fils). J’étais en route pour 
sortir du vingtième siècle. 

J’ai accroché mon baladeur MP3 à la 
ganse de ma ceinture et le Livre d’Urantia 
est devenu une partie intime de ma vie. 
L’aménagement paysager, l’entretien de la 
maison, la marche en soirée, les travaux de 
carrosserie automobile, cuisiner, se balader 
au zoo, jardiner, réparer la plomberie…. Vous 
vous faites une idée? Je suis convaincue 
que certains d’entre vous comprennent! 
Fantastique. Ce fut beaucoup plus tranquille 
autour de la maison dernièrement, aussi, de 
par l’absence de mon bavardage. Pourvu 

Le bALAdeur MP3 eT Le Livre d’Urantia
que vous n’écoutiez pas la TéléviSiOn, faites 
de la lecture, parlez, conduisez l’auto ou des 
choses de ce genre, ça travaille très bien. Le 
soir, je m’allongeais avec mon petit oreiller, 
du genre qu’on vous fournit dans les avions et 
mon petit ami rouge, mon baladeur MP3. 

Tôt le matin, je vidais encore les batteries 
à « reculer » pour réécouter jusqu’à ce que 
je tombe de sommeil… Mais, en général, 
je pouvais passer au travers un fascicule 
et demi de cette merveilleuse mini série 
mentale appelée Le Livre d’Urantia. Je dois 
admettre que je me suis parfois réveillée en 
me demandant : « Qui est dans ma chambre 
et me parle ainsi? Il est vraiment tard! »

À mesure que nous rencontrons des 
lecteurs du Livre d’Urantia dans nos vies, 
nous venons à comprendre que chacun a 
une manière différente d’absorber et de 
manifester les enseignements. Un lecteur 
qui m’avouait avoir lu Le Livre d’Urantia onze 
fois se demandait comment nous pouvons 
entendre Dieu nous parler. Une autre dame, 
à l’Expo du livre de Miami, eut son premier 
entretien à propos du Livre d’Urantia pour 
revenir aussitôt demander comment les 
autres mondes de Micaël pouvaient-ils 
connaître et bénéficier de son incarnation 
et de ses enseignements sur Urantia. « Ouf! 
» De comprendre et de suivre le texte? « Le 
grand contexte ». L’absorber et essayer de 
l’appliquer dans nos vies de tous les jours?   
« Sans Prix! »

Cette certitude est amplifiée par l’expé-
rience de ce gros livre bleu du début à la fin, 
soit en l’écoutant ou en le lisant.  

Donc, hier soir, j ’ai terminé Le Livre 
d’Urantia – Officiellement! « J’eSpère qUe tOUt 
le mOnde eSt cOntent, mAintenAnt!! » (Je blague 
naturellement) J’en suis certainement très 
contente! Maintenant, je peux continuer à 
servir la communauté urantienne, satisfaite 
du fait que j’ai lu Le Livre d’Urantia en entier. 
Mais, encore plus, je me sens rafraîchie 
et renouvelée dans mon voyage spirituel 
personnel et motivée d’aller de par le monde, 
conduire les affaires du Père ici, sur notre 
précieuse petite Urantia.  

Eh oui, il y avait des bouts de la quatrième 
partie dont je ne me souvenais pas avoir lu. 
J’ai aussi écouté quelques fascicules une autre 
fois et j’ai hâte de relire … L’introduction de 
nouveau. Alors, ne laissez pas ce gros livre 
bleu vous empêcher d’être de service à la 
communauté urantienne. Le livre Urantia 
et le iPod font bonne équipe. En réalité, j’ai 
une version moins volumineuse qui travaille 
bien. Je recommande cette combinaison 
nouvelle âge à tout enthousiaste sérieux 
du Livre d’Urantia. (Trouvez simplement un 
adolescent quelque part pour vous montrer 
comment charger votre MP3) cela pourrait 
éventuellement faire un beau cadeau à 
quelqu’un qui vous est cher. 

BettyLou, 
Association Urantia de Floride.  

BETTy LOU
Association Urantia de 
la Floride
urantia.florida@live.com

« J’ai été stupéfait lorsque j’ai réalisé ce que 
le Père universel, le Fils éternel et l’Esprit infini 
ont investi pour tisser le lien entre la créature 
et le Créateur dès qu’il fut mis en place. Quand 
notre Père a fait cette stupéfiante déclaration 
: “Faisons les créatures mortelles à notre 
image” il dota le mental de l’homme d’un 
fragment de Lui-même pour lui servir de lien 
entre le temps et l’éternité, entre la mortalité 
et l’immortalité, entre les mondes de l’espace 
et l’Ile du Paradis. » 

— Ralph zehr
« La rencontre annuelle automnale de 2008 

a stimulé notre groupe dans nos efforts pour 
lire le Livre d’Urantia dans sa totalité afin 
d’en augmenter notre compréhension et de 
réaliser la pleine communion. Nous savons que 
certaines de ces lectures requerront de l’étude 
sérieuse, mais vous n’avez qu’à voir ceci comme 
des moments de partage dans ce voyage spiri-
tuel. Le congrès est une grande opportunité de 
rencontrer des personnes venant de toutes les 
régions du pays, de s’entraider mutuellement 
et d’enrichir notre compréhension. C’est 
merveilleux de se réunir dans la joie et de 
partager nos connaissances. »

— Groupe d’Akron
Nos discussions sérieuses ont laissé 

place à un peu de fraîcheur pour une soirée 
musicale sans prétention, une « Célébration 
de la Bonté, Beauté et la Vérité, » ainsi qu’une 
promenade matinale ou quelques pas de 
course avec le groupe tôt le dimanche matin, 
le long de la rivière Chemung. Ceci suivit 
par une expérience de dévotion incluant 
des lectures de certains passages du Livre 
d’Urantia. Cette activité s’est déroulée 
autour du piano et était dirigée par un des 
groupes de travail. Règle générale, toutes 
les activités des congrès sont organisées 
par des groupes d’étude ce qui apporte 
beaucoup d’expérience, surtout, en ce qui 
a trait au travail d’équipe.

Maintenant que nous avons un avant-
goût de « Faisons le pont », nous regardons 
de l’avant avec anticipation en regard de 
notre participation au Congrès de l’AUI en 
Espagne, au printemps prochain.

Ralph et Betty zehr      

Sixième Congrès annuel en 
Pennsylvanie  Suite de la page 9

Betty et Ralph zehr
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Profil d’artiste:    
Marian Fieldson
Médium: verre
Endroit: Grande île, 
Hawaii

MARIAN FIELDSON
marian@mlfieldson.com

J’apprécie travailler avec le verre liquide 
scintillant et brillant. Je fais des plateaux 
inspirés par les écoulements impression-

nants de lave qui sont tout autour de moi ici 
sur la grande île d’Hawaï.

Originaire de Pennsylvanie, je me suis 
déplacée à Hawaï en 1970 dans une minus-
cule cabine sur l’île de Maui. Les locataires 
précédents avaient tout laissé dedans pour 
que ce camp soit confortable, y compris un 
exemplaire bien utilisé d’un livre très peu 
commun. Le Livre d’Urantia était justement 
ce que j’avais recherché.

Je me sens très privilégiée d’avoir 
découvert le livre tellement tôt dans ma 
vie. J’ai rencontré mon futur mari sur Maui; 
nous nous sommes mariés et avons eu trois 
enfants. J’ai voulu rester à la maison avec ma 
jeune famille, et c’est ainsi que j’ai appris à 
faire des figurines de verre soufflées pour 
les magasins de cadeau du coin.

En 1989, quand les enfants sont arrivés 
au collège, nous nous sommes déplacés à 

la grande île. J’ai ouvert un kiosque au mail 
dans Hilo et ensemble nous avons travaillé 
à faire et vendre le verre soufflé. La pièce la 
plus populaire que j’ai faite est un ange avec 
des mains gracieuses et des ailes d’or.

Pendant de nombreuses heures, j’ai 
écouté les bandes sonore des enregistre-
ments des fascicules du Livre d’Urantia, 
pendant que je plongeais dans et hors du 
feu et sculptant chaque pièce. Pendant que 
la famille grandissait et s’éloignait, mon 
travail a commencé à se convertir dans 
de plus grands morceaux de verre faits 
en fondant les tessons de verre ensemble 
dans un four.

Le processus implique de casser des 
feuilles de verre, puis de les fondre et les 
retravailler dans une autre forme. J’emploie 
des textures prises de l’écoulement de lave 
et je fais des plateaux, des éviers et même 
des dessus de comptoir. C’est une chance 
de manipuler du beau et scintillant verre 
liquide.

Marian montrant quelques pièces de son art

Les Cartables de 
Gabrielle 

Voici un moment d’humour pour vous 
tous.  Bien que je savais qu’ils étaient 
trop dispendieux, j’aurais vraiment 

aimé utiliser des cartables à anneaux, pour 
les dossiers du moins, pendant les étapes 
de planification des échantillons/ébauches, 
mais je n’avais pas les moyens de me les 
procurer. 

Alors, devinez quoi? « Votre Père sait ce 
dont vous avez besoin avant même que vous le 
lui demandiez. » - Le Livre d’Urantia, page 49

Sachant que j’aimais bien entreprendre 
des projets de toutes sortes, l’amie de mon 
fils, Gabrielle, me demanda si j’avais une 
utilité quelconque pour des cartables à 
anneaux. 

Humm… Est-ce que Betty Lou en aurait 
besoin? Quelques jours plus tard, elle 
arriva avec sa voiture familiale pleine à 
ras bord de cartables blancs. J’en ai utilisé 
approximativement la moitié, mais les 
autres sont de trop grandes dimensions 
pour être rangés — 28 X ½”,    6 X 1”,     32 X 
1 ½”,    23 X 2”.   En tout,  89 cartables pour 
l’Association Urantia! 

ls nous ont été donnés par l’entremise de 
l’amie de mon fils Joseph, et voilà maintenant 
qu’ils sont devenus propriété de l’Association 
Urantia!

Betty Lou 

BETTy LOU
Association Urantia de 
la Floride 
urantia.florida@live.com
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nouveaux président 
pour l’AUi de 
Colombie

Annonces
Salutations à 
vous lecteurs 
de tidings

TAMILA RAGIMOVA
Présidente
Association Urantia de la Colombie
urantiamedellincolombia@yahoo.es

ANDRES RODRIGUEz
Vice-président  
Association Urantia de la Colombie
andromantia@gmail.com

Au mois d’avril 2006, cinq lecteurs de 
Majorque ont pris la décision d’assister 
pour la toute première fois à l’assem-

blée annuelle des lecteurs du Livre d’Urantia 
en Espagne, à Segovia. De ce premier contact 
est venue l’idée de créer un groupe d’étude 
à Palma (ville principale de l’île de Majorque. 
Notre première rencontre eut lieu le 2 juillet 
de cette même année et neuf personnes 
étaient présentes. 

Depuis, nous nous rassemblons une fois 
par mois. Il y a un va-et-vient de gens, ce qui 
fait que nous sommes sept lecteurs. 

En novembre 2007, nous avons eu le désir 
d’entrer en contact avec d’autres lecteurs. 
Alors, nous avons publié une annonce 
et distribué dans les librairies, magasins 
de produits naturels, etc., à Majorque. La 
publicité était concise et allait comme 

Le groupe d’étude 
de Majorque

suit; «Groupe d’étude du Livre d’Urantia, 
rencontre une fois par mois, numéro de 
téléphone et adresse courriel. » Nous avons 
imprimé des cartes pour afficher un peu 
partout et pour donner aux intéressés. Nous 
avons reçu cinq appels et trois personnes se 
sont présentées. Deux d’entre elles se sont 
jointes à notre groupe d’étude. 

Plus tard, et grâce à d’autres lecteurs, on 
m’a demandé d’organiser un autre groupe 
d’étude qui compte maintenant douze 
membres. En se faisant connaître et étant 
ouvert à de nouveaux lecteurs, nous a fait 
grandir au point de créer un deuxième 
groupe. Conséquemment à cela, d’autres 
lecteurs solitaires vont nous connaître et 
seront bienvenus à se joindre à nous en 
tout temps. 

Catalina Covas,
Majorque, Espagne     

Les nouveaux élus, présidente 
et vice-président de l’Association 
Urantia de Colombie sont, res-
pectivement: Tamila Ragimova 

et Andres Rodriguez. Tamila demeure 
à Medellín et Andres à Bogota. 

Les quatre associations régionales de 
Colombie ont célébré l’anniversaire de 
Jésus. 

Notre association de Medellín a fêté 
autour d’un repas. J’ai moi-même cuisiné 
un repas russe pour les 40 convives et tous 
l’ont bien savouré.

Sincèrement,
Tamila Ragimova     

F

S P A I N

CATALINA COVAS
Majorque, Espagne 
catalinacovas@
telefonica.net

Tidings est maintenant dans sa 
troisième année. Notre but est de 
garder informé les lecteurs et les 

membres de l’AUI.
Notre lectorat s’est répandu à travers le 

monde et merci à notre fabuleuse équipe 
de traducteurs, Olga Lopez pour l’Espagnol, 
Line St-Pierre pour le Français et maintenant 
Ricardo Machado pour le Portugais.  

Sans vos histoires, vos rapports, vos 
articles et vos annonces, il n’y aurait rien 
à publier. Nous vous encourageons donc 

MARIAN HUGHES
Association Urantia 
d’Hawaï (HULA) 
ellanora606@gmail.com

à nous faire part de votre groupe d’étude 
et d’événements se rapportant à votre 
association. 

Aussi souvent que cela nous le permet, 
nous vous présenterons des artistes de la 
communauté et ceux qui sont engagés 
dans un projet de service. Ensemble nous 
partageons notre amour du Livre d’Urantia 
et ses enseignements, ce qui nous unit dans 
l’AUI. Jésus a dit : 1676 — Dans le royaume 
des cieux, que je suis venu proclamer, il n’y a 
pas de roi élevé et puissant; ce royaume est 
une famille divine.

Aidez-nous à garder cette famille divine 
ensemble et envoyez toutes informations à 
tidings606@gmail.com  avec une photo de 
vous et votre adresse courriel.

2076 - §4 Quand il y a tant de vérités bonnes 
à publier et à proclamer, pourquoi les hommes 
devraient-ils prêter tant d’attention au mal 
dans le monde simplement parce que le mal 
apparaît comme un fait? Les belles valeurs 
spirituelles de la vérité sont plus agréables et 
exaltantes que le phénomène du mal.

Marian Hughes 
éditrice     

Le groupe d’étude à Majorque, Catalina assise à droite.


