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Chers amis de l’AUI,

DÉJÀ, UNE AUTRE ANNÉE VIENT DE S’ÉCOULER ET 
LA PÉRIODE DES FÊTES EST À NOS PORTES. POUR 
BEAUCOUP, CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE EST UNE DE 
RÉJOUISSANCE ET DE PARTAGE AVEC NOS PROCHES 

DE NOS RESSOURCES MATÉRIELLES ET DE NOS BÉNÉDICTIONS 
SOCIALES ET SPIRITUELLES DE CE MONDE. C’EST AUSSI 
UN TEMPS POUR PRENDRE UN RECUL ET ÉVALUER NOTRE 
PROGRÈS MATÉRIEL, SOCIAL ET SPIRITUEL. SI NOUS 
REGARDONS COMMENT L’AUI S’EST COMPORTÉE EN 2009 
ET ÉVALUONS LES PROGRÈS EN TERME DE CROISSANCE ET 
D’ACCOMPLISSEMENT, NOUS POUVONS NOUS RÉJOUIR ET ÊTRE 
RECONNAISSANTS À NOS AMIS CÉLESTES POUR TOUTE L’AIDE 
QU’ILS NOUS ONT DONNÉS POUR RELEVER LES DÉFIS DE CETTE 
ANNÉE QUI SE TERMINE.

Pour le Bureau de Service International, l’année 
2009 sera marquée par l’élection de trois nouveaux 
membres et la réélection de trois autres. C’est aussi 
l’année de la publication du premier rapport annuel 
de l’AUI qui a été placé à la disposition de tous ses 
membres sur son site Web. Le Bureau de Service 
International a aussi élaboré et publié une brochure 
en couleurs sur le thème « Qu’est-ce que l’AUI » et ceci 
dans trois langues di!érentes. L’année 2009 a aussi 
été celle de notre conférence internationale, celle où 
l’idée d’un séminaire sur le leadership a pris forme et 
que l’étape initiale pour sa plani"cation a débutée. 
Le Bureau de Service International a également 
développé une politique de con"dentialité pour sa 
base de données et qui a été à son tour présentée 
au Conseil des Réprésentants pour sa rati"cation et 
son approbation.

Nos membres dans le monde entier ont 
augmenté de plusieurs centaines et notre base de 
données montre une augmentation importante 
de lecteurs non a#liés, ce qui porte leur nombre 
enregistré à près de deux mille individus. Pendant 
que chaque association locale et nationale pro"te 
pleinement de notre base de données universelle, 
de même nous sommes capables de mieux servir 
l’intérêt croissant de nouveaux lecteurs pour les 
groupes d’étude. En fait, l’AUI travaille à développer 
une base de données pour les groupes d’étude sur 
Internet qui sera accessible par tous a"n de servir 
la mission de l’AUI dans la promotion des groupes 
d’étude. Cette base de données rendra la recherche 
très facile à ceux qui veulent participer à un groupe 
d’étude dans leur région ou qui veulent y référer de 
nouveaux lecteurs. Notre politique sur les données 
de la vie privée a été développée a"n de satisfaire 
les besoins et exigences de toutes les associations 
et pour les lecteurs du monde entier afin que 
nous puissions mettre à profit les outils Internet 

qui sont devenus disponibles pour 
promouvoir notre mission.

En ce moment, les membres 
du Bureau de Service International 
travaillent fort pour organiser le 
séminaire sur le leadership et nous 
avons déjà eu deux rencontres face-
à-face en 2009 et une réunion par 
téléphone a"n de plani"er davantage 
cet événement très important. Pour 
ma part, je voyagerais en Amérique 

du Sud au printemps de l’année 2010 pour y rencontrer 
nos nombreux membres impliqués et développer 
avec eux un plan pour qu’ils soient présents à ce 
séminaire. En fait, cet événement qui durera trois 
journées entières se concentrera sur trois aspects 
di!érents qui seront explorés durant ces trois jours. 
L’accent sera mis sur l’origine, l’histoire et la destinée 
du Livre d’Urantia et du mouvement qui promeut ses 
enseignements et sa mission. Un autre aspect portera 
sur les implications spirituelles de notre mission et 
enfin sur l’aspect administratif de comment gérer 
nos associations pour répondre au dé" que propose 
notre mission. 

Sur un autre sujet, nous sommes toujours à la 
recherche d’un éditeur pour Tidings. Dans le dernier 
numéro de Tidings, j’avais mentionné que nous avions 
trouvé un bénévole pour le poste d’éditeur, mais 
apparemment j’ai été trop désireux de communiquer 
la bonne nouvelle avant que cette personne ait pris sa 
décision "nale. Si vous aimeriez servir l’AUI dans cette 
fonction, nous serions plus que disposés à vous aider 
de quelques façons que nous pourrions dans ce travail.

Sur le coté du Conseil des Réprésentants, la 
politique de confidentialité a été approuvée et le 
Conseil sera en ajournement de travail jusqu’au début 
de la nouvelle année. 

Je saisis cette occasion pour remercier chacun 
d’entre vous qui avez contribué de nombreuses façons 
différentes à faire de notre tache et notre mission 
une réalité plus présente dans notre monde actuel. 
Que la paix soit dans votre esprit, votre cœur et votre 
âme, je prie pour que la nouvelle année vous apporte 
beaucoup de bénédictions,  d’opportunités de crois-
sance et de succès dans tous les aspects de votre vie.

 
Passez un joyeux temps des fêtes.
 
En esprit de fraternité
Gaétan.G. Charland
Président de l’AUI.
gaetan.charland3721@videotron.ca  

Invitation au Forum de l’AUI Groupe 
d’étude en ligne (Une page par jour)

A UI FORUM http://www.urantia-uai.org/
forums/index.php? a été créé par 
l’Association Urantia International http://
urantia-uai.org/  en 2005 comme un réseau 

international à domicile pour les membres de se 
connecter et étudier le livre.  

En 2006, quand tout fut prêt, le Forum a ouvert 
au public. Maintenant, les invités peuvent avoir accès à 
n’importe lequel des milliers de messages sur des cen-
taines de sujets liés au Livre d’Urantia et ouvrages rédigés 
par un groupe diversi"é d’étudiants et d’enseignants. Les 
invités peuvent visualiser tous les forums, les membres 
peuvent poser des questions, faire des commentaires, 
partager des idées et utiliser les nombreuses fonction-
nalités du Forum. Si vous n’êtes pas près d’un groupe 
d’étude, ou simplement pour compléter votre étude, 
l’OPAD, One Page A Day (une-page-par-jour), session 
d’étude en ligne est ouvert 24/7/365. OPAD n’est que 
l’un des nombreux sous-forums conçus pour l’étude et 
la di!usion de la révélation. Les lecteurs, étudiants et 
enseignants des quatre coins du monde se rencontrent 
sur le Forum de L’AUI quotidiennement pour croître dans 
leur compréhension, pour se faire des amis et recontacter 
des anciens dans la communauté mondiale des lecteurs. 
Visitez-nous! — http://www.urantia-uai.org/forums/
index.php?

T I D I N G S
Nouvelles des Associations 

autour d’Urantia

Tidings est une publication aux deux

mois de l’Association Urantia Internationale, dont 
la mission est d’encourager l’étude du Le Livre 
d’Urantia et de répandre ses Enseignements.
Le Livre d’Urantia en ligne:
http://www.urantia.org/papers/
Vous pouvez soumettre les articles à l’éditeur 
traitant du Livre d’Urantia, de nouvelles à propos 
de votre association, des histoires, photos, et 
poèmes. Tous les articles sont sujets à révision. 
Échéance: avant le 15 de chaque mois. 
Editeur(trice): Position vacante,  
 uaicentralo#ce@urantia-uai.org 
Traduction espagnole: Olga López,  
 olopez65@gmail.com
Traduction portugaise: Ricardo Machado,  
 mail@ricardomachado.eu
Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs, 
    line.stpierre3721@videotron.ca
Mise en page: Verner Verass

COUVERTURE: Photo, La chorale Agape au Parlement 
des religions du Monde, Melbourne Australie. 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.

Message du président
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Faites un monde de di!érence :
Entendre chacun, Guérir la terre. Nous avons été 

heureux d’être impliqués dans ce rassemblement de 
religionnaires — ont vu cela comme une grandiose 
possibilité de diffuser les enseignements du Livre 
d’Urantia, et se rencontrer et socialiser avec d’autres 
chercheurs de vérité. Nous avons partagé cette expéri-
ence avec un grand groupe international de lecteurs 
du Livre d’Urantia — provenant principalement des 
États-Unis — qui ont voyagé jusqu’à l’hémisphère sud 
pour le Parlement. Nous lecteurs en Australie, avons 
été l’hôte à ces visiteurs dans notre pays, et étions 
ravis de la possibilité de partager cette expérience du 
Parlement avec eux.

Que s’était-il organisé? 
Un kiosque d’exposition a été réservé et dressé pour 
l’entière durée de l’événement, exposant et vendant 
Le Livre d’Urantia aux participants intéressés au 
Parlement. Plus de cent cinquante livres ont été soit 
vendus ou donnés à de nouveaux chercheurs de 

C’ÉTAIT TRÈS EXCITANT DE PARTICIPER À CET TE 
RÉUNION INTERNATIONALE QUE LES RELIGIONS DU 
MONDE CHERCHAIENT À COMPRENDRE LES UNS LES 
AUTRES, DANS UNE ÉTAPE VERS LA PAIX MONDIALE. 

LE PARLEMENT SE DÉCRIT COMME SUIT : 
“... Plus grande manifestation populaire au 
monde entre les religions mondiales, ont lieu 
une fois tous les 5 ans dans une ville di!érente. 
Le Parlement à Melbourne réunira plus de 8000 
personnes de toute l’Australie et à travers le 
monde, y compris des renommées spirituels, 
religieux, civiques, universitaires et dirigeants 
politiques, ainsi que des participants à la 
base. “ 

Parlement des religions du 
Monde. Le programme, vue 
d’ensemble

Les lecteurs du Livre d’Urantia ont 
assisté aux trois derniers parlements — à 
Chicago, à Barcelone (Espagne) et à Cape 
Town (Afrique du Sud). Les commentaires 
anecdotiques de ces participants sont très 
positifs et inspirants. Il n’est guère douteux 
que le Parlement représente une occasion 
unique de partager les enseignements du Livre 
d’Urantia avec chercheurs de vérité et d’autres 
coreligionnaires. 

Le Parlement est organisé par le mouve-
ment œcuménique mondial — encourageant : 

« Interaction coopérative et positive 
entre personnes de différentes traditions 
religieuses (ie, “confessions‘’) et croyances 
spirituelles ou humanistes, tant au niveau 
individuel et institutionnel avec le but 
d’obtenir un terrain commun dans la foi par 
une concentration sur les similarités entre 
les croyances, la compréhension de valeurs 
et engagement dans le monde. ‘(source : 
Wikipédia, ‘interconfessionnel’)

Le thème du Parlement des religions du     
Monde 2009 était le suivant : 

Parlement 
des 

religions du 
Monde 
MELBOURNE 
Australie du 3 au 9 décembre

2009
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VERNER VERASS 
Canberra, Australie 
vern@designd.com.au

vérité. Nous avons eu des bénévoles s’occupant 
du kiosque tout au long du Parlement.  

organisé pour le mercredi 2 décembre à la mai-
son de Steve Shanahan’ s (lecteur local) dans 
Hawthorn, une banlieue de Melbourne. Ce fut 
une grande opportunité pour les Australiens 
et les lecteurs internationaux de se réunir et 
se rencontrer avant l’ouverture du Parlement. 

fascicules d’Urantia – Qu’est-ce que Dieu a 
à voir avec ça? Les conférenciers étaient : 
Nigel Nunn et William Wentworth. Katheleen 
Swadling a donné une brève introduction 
portant sur la portée et la signification du 
contenu. Nous avons traité cela comme si 

Citations Le Livre d’URANTIA Contenus



Mille Fois Merci !
D ieu nous a o!ert l’éternité 

Ouvert les portes de l’in"ni 

Nourrit de son amour inépuisable

Soulagé nos angoisses et nos peines 

Motivé par d’interminables aventures

Embrassant tous les horizons de son 
vaste univers

Rayonnant sans limites

Changeant les frontières des hommes 

Initiant les ponts de l’amitié

Soutenus par les piliers de la con"ance

Toute cette merveille des merveilles 

Ostentatoire de la création 

U  

J ubilation, joie, ivresse et félicité

Y  

Universelle

Rrégénérateur 

Sinon dans le Père universel?

David Glass, novembre 2009, Dallas, Texas
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c’était une occasion unique dans une vie de 
partager les enseignements du Livre d’Urantia 
avec des chercheurs de vérité des quatre coins 
du globe. Cela a été une véritable aventure 
de découverte que chacun de nous a apprise 
davantage sur la foi de nos frères et sœurs. 
Beaucoup de nouvelles amitiés se sont faites.
Dans l’ensemble, un événement des plus 
importants, un véritable appel à l’action que 
nous avons à nouveau découvert la vérité 
sous-jacente que nous sommes e!ectivement 
une seule famille humaine liée par l’amour.

Présentation du programme 

À moins que l’on désire faire une di!érence, 
en aidant, en entendant et en guérissant, 
nous ne le ferons pas. Mais d’où vient un tel 
désir? Comment peut-on aller au-delà des 
vieilles attitudes et motivations étroites? 
Comment arrivons-nous à cet endroit où 
nous devenons véritablement intéressés dans 
l’autre? Comment cet intérêt devient amitié, 
pour mûrir et se transformer en amour? Si nous 
pouvons répondre à cela, nous avons trouvé la 
clé ; en aimant quelqu’un, le désir est déjà en 
place pour aider, pour entendre et pour guérir.
Mais d’où vient cette envie d’aimer l’autre? 
Elle apparaît naturellement en famille et 
entre amis, elle se construit entre voisins 
qui travaillent ensemble et elle commence 

suite de la page 3

entre étrangers une fois que la con"ance est 
installée. Et pourquoi l’amour est si puissant, si 
e#cace à délier les nœuds dans nos relations? 
Pour comprendre cela, nous devons en savoir 
plus sur ce que nous sommes et qui nous 
sommes.
Les fascicules d’Urantia, lesquels nous avons 
introduits à nos frères et soeurs de foi diverse-
apportent de nouvelles réponses à ces anci-
ennes questions. En plus de fournir un cadre 
de pensée plus large dans lequel — l’un pour 
satisfaire les scientifiques, les philosophes 
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1 La ville de 
Melbourne 
vue du site 
où se tenait 
l’événement.

2 Personne 
responsable 
des 
aborigènes, 
la professeure 
Joy Murphy 
Wandy avec le 
Dalaï-Lama.

3 La voix 
d’une jeune 
religioniste  
lors de la 
plénière pour 
les jeunes.

4 Nigel Nunn 
lors de sa 
présentation.

5 William 
Wentorth 
démontrant 
que toutes les 
religions sont 
issues d’une 
même source.

6 Sheila 
Keene Lund 
présentant 
son livre, 
Heaven is not 
the last stop.

7 L’audience.

1 2 3

4 5

6 7

et les religieux confondus — nous avons 
maintenant une nouvelle perspective sur la 
personnalité. Nos présentateurs australiens 
Kathleen Swadling, William Wentworth et 
Nigel Nunn ont parlé de la montée et du 
rôle de l’amour, dans leur parcours respectif, 
comme l’amour émanant du noyau éternel 
de l’Absolu et résonnant directement dans le 
mental/coeur de l’individu.      



NOUS AIMONS TOUS LIRE LES ARTICLES SUR 
COMMENT J’AI TROUVÉ LE LIVRE D’ 
URANTIA. D’AUTRE PART, NOUS ENTENDONS 
SOUVENT DES ANECDOTES UNIQUES ET FASCI-

NANTES QUE LES GENS ONT VÉCUES EN PARTAGEANT 
LE LIVRE D’URANTIA AVEC D’INNOCENTS MORTELS. 
J’AIMERAIS SUGGÉRER UN NOUVEAU CONCEPT POUR 
LES ARTICLES DU TIDINGS INTITULÉ : COMMENT J’AI 
PARTAGÉ LE LIVRE D’URANTIA. DES HISTOIRES 
SUR LES OCCASIONS QUI VOUS ONT PERMIS DE PARTAGER 
LE LIVRE D’URANTIA OU SES ENSEIGNEMENTS. JE VAIS 
DÉBUTER CETTE CHRONIQUE ET DANS LA PROCHAINE 
PARUTION, SUZAN GRZESKOWIAK PRÉSENTERA SON 
EXPÉRIENCE DE PARTAGE DU LIVRE. CELA VOUS AIDERA 
PEUT-ÊTRE À DÉCOUVRIR DE NOUVELLES FAÇONS DE 
SEMER LES GRAINES DE LA RÉVÉLATION AVEC CEUX QUE 
VOUS CÔTOYEZ ET ENSUITE NOUS EN CONFIER TOUS LES 
JUTEUX DÉTAILS. 

Voici mon expérience : au printemps 
2009, je participais à une formation de deux 
jours sur les collectes de fonds à Indianapolis. 
Les étudiants étaient tous des employés ou 
des bénévoles désirant augmenter les fonds 
pour leur organisme et leur travail. Durant le 
repas du midi, les gens discutaient de leurs 
expériences et organismes tout en échange-
ant leurs cartes de visites et coordonnées. J’ai 
aussi distribué quelques-unes de mes cartes 
de l’AUI qui présente une description du livre 
et deux citations que je trouve inspirantes 
pour quiconque les lit. J’avais aussi quelques 
brochures explicatives sur l’AUI que j’ai aussi 
distribuées. Presque tous m’ont demandé 
: qu'est-ce que c’est U-Ran-Tia ? Plusieurs 
entendaient ce mot pour la première fois 
et sont repartis avec deux citations du livre, 
l’adresse du site Web et, c’est à espérer, un 
peu de curiosité au sujet d’Urantia.

La dernière journée, le formateur 
nous assignait un jeu de rôle dans lequel 
une personne représentait le collecteur de 
fonds, la seconde représentait son soutien 

et la troisième personne était le contributeur 
potentiel. Le collecteur de fonds devait 
expliquer le besoin du support "nancier tandis 
que le soutien se devait de partager sa passion 
pour l’orientation et les buts du projet ayant 
besoin d’être "nancé. L’objectif de l’exercice 
étant que le contributeur accorde son support 
"nancier aux activités de l’organisme. Mon rôle 
était celui du collecteur de fonds (un coup de 
main de mon Ajusteur, je crois). La trame de 
cette histoire est que nous devions utiliser nos 
vrais organismes comme sujets de l’exercice et 
bien sûr, pour moi, c’est l’Association Urantia 
Internationale.

Tandis que le contributeur attendait 
dehors, j’ai donc débuté en disant à la per-
sonne soutien, le passionné, ce qu’était le 
Livre d’Urantia et l' AUI. Après que la personne 
soutien a développé sa passion pour notre 
organisme et ce que nous faisons, le con-
tributeur est entré. Durant ma présentation 
au contributeur, mon soutien devait exprimer 
pourquoi le travail de l’AUI - disséminer les 
enseignements  du Livre d’Urantia à travers le 
monde et encourager son étude approfondie - 
est si important et digne d’un soutien "nancier 
généreux de la part du contributeur. Cette 
personne qui n’avait jamais entendu parler 
du Livre d’Urantia devait maintenant exprimer 
son enthousiasme et sa passion pour le livre 
et convaincre notre contributeur potentiel. La 
personne soutien et moi avons décrit le Livre 
d’Urantia et les activités de l’AUI et avons réussi 
à convaincre le contributeur de nous soutenir 
"nancièrement.

Ensuite, le collecteur de fonds (moi) dans 
chaque groupe devait changer de rôle et de 
groupe. Les deux autres personnes devenaient 
le collecteur de fonds et la personne soutien et 
devaient conserver le même organisme pour 
la collecte de fonds. Maintenant, ça devenait 
vraiment intéressant, car les deux personnes 

de mon groupe précédent devaient mainten-
ant faire connaître le Livre d’Urantia et l’AUI à 
une autre personne.

Dans le nouveau groupe, nous avions 
été informés qu’il fallait refuser le finance-
ment et observer les réactions. J’avais de la 
di#culté à me concentrer sur mon nouveau 
rôle, car j’écoutais ces trois autres personnes 
qui discutaient des enseignements du Livre 
d’Urantia et leur dissémination en tentant 
de convaincre le contributeur d’appuyer nos 
efforts. Je ne saurai probablement jamais 
quelles graines ont été ensemencées durant 
cette journée, mais je suis à peu près certain 
qu’au moins deux personnes ont visité le site 
Web ce soir-là. Les voies de Dieu sont sans 
doute mystérieuses, mais sont aussi drôles et 
amusantes parfois!

COMMENT J’AI PARTAGÉ LE LIVRE 
D’URANTIA 
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RICK LYON
Administrateur Exécutif AUI
uaicentralo#ce@urantia-uai.org
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AVEZ-VOUS DÉJÀ REMARQUÉ QUE PARFOIS LES PROJETS 
NE VONT PAS TOUT À FAIT DE LA MANIÈRE DONT VOUS 
L’AVIEZ PRÉVU, MAIS DE BONNES CHOSES EN RESSORTENT 
QUAND MÊME? VOILÀ QUI DÉCRIT NOTRE PROJET POUR 

LE CHOIX D’UN SLOGAN POUR L’AUI.
En février de 2009, le Bureau de service 

international (BSI) a approuvé un projet visant à 
développer un slogan qui saurait rapidement et 
clairement exprimer qui nous sommes et ce que 
nous faisons en tant qu’organisation. Souvent, quand 
nous rencontrons quelqu’un, nous n’obtenons que 
quelques secondes pour faire ceci ou nous luttons 
pour trouver les mots justes. Un slogan nous aidera à 
communiquer aux autres qui nous sommes et ce que 
nous faisons d’une manière positive et délicate. Nous 
sommes en croissance et la révélation est de plus en 
plus reconnue dans les communautés religieuses du 
monde. Par conséquent, transmettre notre message 
rapidement et clairement sera très important. 

Nous avons lancé un appel auprès de nos mem-
bres demandant des suggestions pour un slogan 
de l’AUI. Nous avons été ravis de recevoir cent vingt 
neuf réponses di!érentes. Si nous allions en a!aires 
pour des collants à pare-chocs, nous serions prêts! 
Quelques suggestions s’avéraient humoristiques, 
quelques-unes exprimaient certaines plaintes, mais 
la plupart de vos contributions ont été d’excellentes 
suggestions. En raison de la qualité de vos e!orts, le 
Bureau service international (BSI) a eu peine à réduire 
cent vint neuf suggestions à un choix de dix. Après 
avoir produit une liste des dix premiers, nous avons 
envoyé cette liste à tous les membres de l’AUI, sous 
la forme d’un sondage en ligne. 

Dans ce sondage, nous avons traduit chacun 
des dix premiers slogans en français et en espagnol. 
Nous voulions un slogan qui soit pertinent et 
signi"catif dans toutes les langues et les cultures. 
Nous avons regardé les résultats du sondage a"n 
de trouver un slogan qui soit équilibré dans toutes 
les traductions. Nous voulions éviter des slogans 
qui font référence à la « religion » parce que le Livre 
d’Urantia n’est pas une religion. Nous voulons que 
le slogan re$ète ce que représente l’AUI plutôt que 
ce qu’est le livre. Nous pensons que le bon slogan 
doit être simple, "dèle à qui nous sommes, et ait une 
acceptation en général. 

Le slogan le plus populaire a reçu quarante et 
un votes sur un total de deux cent quatre-vingt-dix 
su!rages exprimés par nos membres. Le vote sur les 
dix premiers slogans était tellement répandu, que nos 
membres n’ont pas pu faire de véritable choix clair. 
C’est la partie de ce projet qui ne se déroule pas tout 
à fait comme nous avions prévu. 

Les discussions sur la liste de l’AUI au 
sujet de notre slogan ont généré plus de 
communication et de partage d’idées que tout 
autre sujet dont je me souvienne. Très souvent, 
quand un sujet génère beaucoup de discussions 
sur le forum, c’est parce qu’il produit certaines 
controverses et des discussions en$ammées — 
mais pas cette fois-ci. Il était grati"ant de voir 
l’interaction de nos membres sur le forum de 
l’AUI. Nous évoluons en tant qu’organisation, 
mais surtout en tant qu’individus et cela se voit 
dans notre façon de participer et d’interagir les 
uns avec les autres. 

Un autre avantage de ce projet fut de 
contempler et de découvrir notre mission et ce 
que nous voulons qu’elle soit. À voir la qualité 
de vos suggestions, nous constatons que vous 
avez pris ce projet au sérieux. Vous avez pris le 
temps de vous arrêter et de réfléchir à notre 
mission, à ce que nous sommes et ce que nous 
faisons. Si rien d’autre ne vient de cet exercice, 
cela seul en valait la peine. 

Les discussions, ré$exions et commen-
taires sur un slogan potentiel a été une bonne 
chose, même si elle n’en a produit aucun 
ressortant favori par nos membres. Peut-être 
que cela démontre la diversité des gens qui 
sont étudiants du Livre d’Urantia. Peut-être 
que notre mission comme indiquée dans notre 
Charte, « Encourager l’étude du Livre d’Urantia 
et disséminer ses enseignements » signifie 
beaucoup de choses pour beaucoup de gens. 
Peut-être qu’il y a autant de façons de favoriser 
l’étude approfondie du Livre d’Urantia, qu’il 
existe d’associations au sein de l’AUI. Peut-
être qu’il y a autant de façons de di!user les 
enseignements qu’il y a de gens qui les mettent 
en pratique. Si tel est le cas, comment peut-on 
alors dire que notre mission est ceci ou notre 
mission est cela — autre que de répéter ce qui 
est dans la charte? 

Cela a été un bon exercice. Beaucoup de 
gens se sont impliqués dans ce débat, dont 
plusieurs nouvelles personnes. Les gens se sont 
intéressés à ce que l’on fait avec ce slogan ainsi 
qu’à d’autres projets. Plusieurs personnes ont 
écrit pour dire combien elles avaient apprécié 
la possibilité de contribuer à cette décision. 
Nous avons reçu plusieurs courriels grati"ants 
de nos membres. Quelques-uns se sont opposés 
à ce que nous faisions, mais dans l’ensemble, les 
gens ont compris le but et l’objectif du projet. 

Nous n’avons pas obtenu de slogan 
suggéré majoritairement favori, donc il n’y a 
pas de vainqueur évident. Par conséquent, nous 

estimons que nous ne pouvons pas continuer avec quelque 
chose de si important sans un clair consensus sur le choix 
de notre slogan. Donc, le BSI a décidé de reporter à plus 
tard cette question du moment. Puis-je suggérer comme 
sujet de discussion dans votre groupe d’étude « Comment 
di!user, les enseignements selon Le Livre d’Urantia » ? 

Nous avons envoyé 1716 courriels. 557 de ces adresses 
courriel de notre base de données ont rebondi. 504 ont vu 
le sondage. 290 ont répondu au sondage. 

Merci à tous ceux et celles qui ont présenté un slogan 
ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont voté ou contribué de 
quelque façon à ce projet. 

Rick Lyon 
Administrateur exécutif de l’AUI       

PROJET POUR UN SLOGAN DE L’AUI 

RICK LYON
Administrateur exécutif de l’AUI 
uaicentralo#ce@urantia-uai.org



ramèneront cette formation dans leurs communau-
tés et mettrons à pro"t ce qu’ils ont appris. S’il vous 
plaît, aidez-nous à recevoir autant de personnes à 
Chicago que nous le pouvons. Nous avons besoin 
de vos prières, de votre encouragement, et de votre 
support "nancier pour le faire.   Nous aurons aussi 
besoin de bénévoles pour accueillir cet événement.   
Notre Séminaire sur le Leadership ne sera pas un 
congrès social habituel, mais sera un enseignement 
et une formation ciblée pour ceux qui ont accepté 
des postes de dirigeants à l’intérieur ou même à 
l’extérieur de l’AUI.  

La plupart d’entre vous auront déjà reçu notre 
lettre de souscription. Nous espérons que nos 
activités et nos accomplissements seront sup-
portés par votre contribution financière. Il y a 
plusieurs façons de contribuer au succès de cette 
révélation soit au niveau personnel ou avec l’AUI. 
S.V.P., contactez le bureau de l’AUI si vous avez 
des questions concernant la façon de contribuer 
au succès de notre mission. Téléphonez le 773-
572-1180 aux États-Unis ou uaicentraloffice@
urantia-uai.org 

Nous avons expédié au-delà de mille trois 
cents lettres de souscription et à ce jour cent 
soixante et quatorze nous ont été retournées pour 
raison de mauvaise adresse postale. Si vous avez 
déménagé dans la dernière année, S.V.P. contactez 
le secrétaire de votre association locale ou le bureau 
de l’AUI pour leur fournir vos coordonnées.   Ceci 
nous aidera à maintenir le contact et vous tenir 
informé. N’oubliez pas également de mettre à jour 
votre adresse courriel.

Scott Brooks continue à développer notre 
réseau intranet et notre page web. J’ai vu les deux 
et je sais que vous les apprécierez. Notre réseau 
intranet nous fournira de nouveaux outils de 
communication pour nos associations nationales 
et locales a"n de partager leurs informations et 
matériels, préserver l’information importante et 
des ressources pour vos e!orts locaux. Le réseau 
intranet progresse graduellement et nous avons un 
prototype que nous testons actuellement. 

Nous cherchons un nouvel Éditeur pour 
ce bulletin. Plusieurs personnes se sont enquises 
de cette opportunité alors nous avons déjà une 
ébauche d’une équipe éditoriale pour Tidings sem-
blable à celle que nous avons pour le Journal AUI. 
Cependant, nous cherchons toujours quelqu’un 
pour diriger cette équipe comme éditeur. Nous 
fournissons un ordinateur et le logiciel nécessaire et 
o!rons le support professionnel de notre directeur 

U N DE NOS PROJETS DEPUIS QUELQUES MOIS A ÉTÉ 
LE SLOGAN DE L’AUI. CE PROJET EST L’OBJET 
D’UN ARTICLE DANS CETTE ÉDITION DE TIDINGS. 

Depuis le mois dernier, nous avons 
expédié deux caisses de livres à des groupes d’étude 
au Niger et au Ghana. L’activité des lecteurs en Afrique 
grandit et nous sommes fiers de les supporter de 
toutes les façons que nous pouvons. Nous avons aussi 
expédié des livres aux lecteurs de l’Arizona qui sont des 
personnes-aidantes pour un de nos membres. Elles 
ont lu le livre à cette personne et désiraient avoir leur 
propre livre. Alors, nous leur en avons procuré avec 
l’appréciation de ce qu’elles font.

Notre vice-présidente du BSI,  Belarski et le 
président du comité des communications Vern Verass, 
ainsi que plusieurs membres d’ANZURA, se sont joints 
aux employés de la Fondation et aux membres de 
la Fellowship pour commanditer un kiosque lors du 
Parlement des religions du monde à Melbourne en 
Austalie au début décembre. Le président du comité 
des groupes d’étude James Woodward s’est rendu là 
aussi et y a rencontré plusieurs lecteurs à l’occasion 
de cet événement. Dans les prochains mois, notre 
directeur des "nances, Mark Kurtz visitera les groupes 
d’étude du sud-est des États-Unis. Il parlera aussi de 
l’équipe de support des lecteurs fondée par cette 
association locale.

Plusieurs membres du BSI se sont rendus à 
Chicago pour une deuxième rencontre concernant 
la planification du Séminaire sur le Leadership en 
2011.   Le président du comité des congrès, Phil Taylor 
gère la plani"cation de cet évènement qui réunira 
les dirigeants de la révélation Urantia à Chicago en 
2011. Plusieurs d’entre eux voyageront d’énormes 
distances pour y participer. Nous avons besoin de 
votre support pour "nancer cet événement de façon 
à maintenir les coûts des participants à leur minimum. 
Nous anticipons plus d’une centaine de participants 
et pour plusieurs, le voyage leur coûtera entre deux 
milles à trois milles dollars. C’est important qu’ils 
rencontrent d’autres dirigeants de par le monde a"n 
qu’ils comprennent qu’ils font partie de quelque chose 
de très important pour les gens de notre planète. Ces 
rencontres face à face, serviront à construire un réseau 
mondial de lecteurs et de dirigeants du Livre d’Urantia 
qui travailleront pour l’amélioration de l’humanité. Ils 
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du Comité de communications, Vern Verass. Si vous êtes 
intéressés, s.v.p. contactez Vern au vern@designd.com.au .

Cette liste de courriels est pour les membres de l’AUI 
qui discutent des nouvelles et des problèmes concernant 
l’AUI. Nos forums anglophone et espagnol fournissent 
un endroit internet pour faciliter l’étude approfondie 
du Livre Urantia. Nous avons récemment complété une 
véri"cation de notre liste de courriel. Des deux mil trois 
cent trente-cinq membres AUI éligibles pour souscrire à la 
liste de l » AUI, cent trente-quatre sont sur la liste. Des cent 
quatre-vingts dirigeants de comités de gouvernance listés 
dans notre base de données pour nos associations, le BSI 
et le JC, soixante-dix d’entre eux sont inscrits sur la liste de 
l’AUI. Nous voudrions voir ce nombre augmenter pour que 
chaque association ait au moins une personne participante 
sur la liste a"n de partager l’information a#chée ici avec 
les membres de leur association locale. Je crois qu’une 
partie de la responsabilité d’un membre gouvernant sur un 
comité est d’être informé concernant l’AUI et nos activités 
et de partager cette information avec leurs membres 
régulièrement et fréquemment. Si vous êtes un membre de 
l’AUI, et plus spécialement, si vous êtes membre d’un comité 
de gouvernance, nous vous encourageons à souscrire à la 
liste de l’AUI. Les communications sont un outil très utile 
pour bâtir des relations. Plus nous communiquons, plus 
nous nous sentons faire partie de quelque chose. Plus nous 
communiquons, plus nous en savons sur l’autre et plus nous 
savons de choses concernant l’autre, plus nous nous aimons 
l’un l’autre et ça, c’est une bonne chose. Pour souscrire à la
liste de l’AUI, simplement expédiez-nous un courriel avec la 
liste de courriel à souscrire à uaicentralo#ce@urantia-uai.
org  Nous vous encourageons aussi à vous joindre à notre 
forum AUI pour des études éclairées et le partage des 
enseignements du Livre d’Urantia.  

Notre Conseil des représentants (CR) est couram-
ment à considérer une proposition sur une politique 
sur l’information personnelle pour l’AUI. Cette politique 
établirait les lignes de conduite concernant la façon dont 
l’information personnelle de nos membres et amis pourrait 
être utilisée.   Notre priorité est de respecter la vie privée 
de ceux qui nous donnent leurs informations et les assurer 
que leurs informations seront seulement utilisées de la 
façon déterminée par notre politique sur l’information
personnelle. Contactez votre président national ou le 
vice-président, ou le Bureau de l’AUI, si vous désirez en savoir 
plus sur la politique proposée sur l’information personnelle.

Nous vous souhaitons une merveilleuse période des 
Fêtes. Nous espérons que vous la passerez en famille et avec 
des amis, soit mortels et spirituels, jouissant des relations 
qui rendent la vie agréable.

RICK LYON
Administrateur exécutif de l’AUI
uaicentralo#ce@urantia-uai.org
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CONTRIBUER À 
L’AUI

Pour supporter le travail de l’AUI, S.V.P. 
envoyer votre contribution à :

 
Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, Il 60614-7640
United States

DANS SON LIVRE, A. MICHAELSON  AMÈNE 
LE LECTEUR DANS UN PÉRIPLE FASCINANT EN 
COMPAGNIE DE SES PERSONNAGES PRINCIPAUX, 
CALEB,  UN JUIF INCROYANT ET VIEILLISSANT 

ET SA FILLE MIRIAM, LA DERNIÈRE SURVIVANTE DE SA 
FAMILLE. LEUR VOYAGE DE CANA JUSQU’À JÉRUSALEM 
À TRAVERS UNE GALILÉE DÉCHIRÉE PAR LA GUERRE 
ACCAPARE L’INTÉRÊT DU LECTEUR DU DÉBUT JUSQU’À 
LA FIN. L’HISTOIRE SE DÉROULE EN PALESTINE DURANT 
L’ANNÉE 70 SOIT UNE QUARANTAINE D’ANNÉES APRÈS 
LA CRUCIFIXION DE JÉSUS.

Caleb était un fabricant de sandales, un 
commerçant et un archiviste méticuleux. La 
trame de l’histoire s’inscrit dans le désir de 
Caleb d’apporter toutes ses années d’écriture 
à Jérusalem chez un homme appelé Isador, 
un associé de Matthieu, l’Apôtre de Jésus.

Lorsqu’il était jeune, Caleb a assisté 
au miracle de l’eau transformé en vin lors 
d’un mariage célébré à la maison familiale. 
Ce miracle avait été produit par un homme 
connu sous le nom de Joshua, proclamé par sa 
famille et ses proches comme étant le Sauveur 
des Juifs. Caleb avait lui-même rempli d’eau 
les cruches et avait été mysti"é d’en voir le vin 
servi aux convives. Comment est-ce possible, 
se demandait-il et sa curiosité le mena à suivre 
Jésus durant tout son ministère public. Caleb 
était attiré par cet homme et déterminé 
à prendre en note tout ce qu’il voyait et 
entendait à son sujet tandis qu’il continuait 
à pourvoir aux besoins de sa famille avec son 
métier de sandalier.

Michaelson a enlacé les faits et la "ction 
dans cette remarquable chronique d’un Juif 

(au départ) peu croyant. Enrichissant, rassur-
ant et tragique, Le Sandalier décrit la vie d’un 
homme et sa contribution au développement 
de l’évangile. Le Jésus du Livre d’Urantia 
y soulève la communauté chrétienne et le 
mouvement de l’église émergente. Ce livre 
o!re la possibilité de discuter de l’Évangile 
de Jésus avec la famille ou les amis chrétiens 
sans mentionner Le Livre d’Urantia. Lisez les 
commentaires sur Amazon.com.

LE SANDALIER
Commentaire par Cathy 
JonesNOTRE GROUPE A DÉBUTÉ AVEC GUY LE BLANC EN 2005 

LORSQU’IL A EU ENVIE DE FORMER UN GROUPE DE LECTEURS 
DU « LIVRE D’URANTIA ». CE GROUPE DE LECTEURS PRIT 
NAISSANCE SUR LA RIVE-SUD DE QUÉBEC. DEUX ANS PLUS 

TARD, UN COUPLE FAISANT PARTIE DE CE GROUPE A DÉMÉNAGÉ DANS 
LA VILLE DE QUÉBEC ET A FORMÉ UN AUTRE GROUPE DE LECTEURS 
AVEC DE NOUVEAUX PARTICIPANTS. 

Avec ses 500 000 habitants, la ville de Québec est 
au 2e rang en importance de population (après Montréal) 
dans la province de Québec (Canada). Sur la Rive-Sud 
de Québec, la ville de Lévis est au 8e rang avec une 
population de 130 000. Ces deux villes sont séparées par 
le fleuve St-Laurent. La langue officielle de la province de 
Québec est le français et en ce sens elle est vue comme 
un ilot en Amérique du Nord.

C’est impossible pour moi de parler d’un groupe 
sans parler des autres groupes frère. Nous avons une 
belle fraternité entre nous. Nous nous encourageons 
dans nos difficultés et dans nos recherches personnelles. 
Occasionnellement, nous nous réunissons localement 
entre groupes pour faire des lectures à plusieurs, des 
activités d’adoration, des lectures dans des parcs publics, 
des piqueniques, des exposés sur un thème bien précis 
et autres. Plusieurs de ces rencontres sont mémorables. 
Nos deux groupes officiels feront peut-être bientôt faire 
des petits : un autre à Québec et un autre sur la Rive-Sud. 

Chaque groupe est composé d’environ 6 à 8 
membres. Ce nombre est idéal pour que chacun ait une 
chance de s’exprimer durant nos rencontres. Nous avons 
environ 30 % de nouveaux lecteurs au « Livre d'Urantia ». 
La plus grande distance à parcourir par certains de nos 
lecteurs pour se rendre à une rencontre est de 80 km (50 
milles). La personne la plus âgée a 80 ans. Nous avons 
eu des jeunes lecteurs de 10 et 14 ans. Ceux-ci viennent 
et reviennent occasionnellement de leur propre chef à 
nos lectures. Ils lisent et s’expriment à leur façon comme 
nous tous.

Nous sommes une ‘’gagne’’ très unie. Ensemble, 
nous découvrons la vraie signification de la fraternité et 
de l’amour. Nous découvrons la voie du discernement et 
de la sagesse. Nous construisons les bases de quelque 
chose qui, j’en suis convaincu, dépassera la capacité de 
notre imagination. Ce n’est pas nécessaire de manifester 
de l’impatience face à la lenteur de la propagation des 
enseignements du « Livre d'Urantia ». Cette propagation 
possède sa propre force d’inertie. Là où elle s’installe, elle 
s’installe pour de bon.

Le petit geste en apparence anodin de Guy Le Blanc 
est un mouvement qui a pris de l’ampleur en très peu 
de temps. On s’aperçoit qu’il continu d’évoluer de par 
sa propre inertie. Sa progression est de toute évidence 
exponentielle et apparemment sans fin.

Paix, amour et fraternité à l’humanité tout entière.
Normand Laperle.

Les 
lecteurs 

du « Livre d’Urantia» 
dans la ville de 
Québec.

A.
 M

ic
ha

el
so

n

JOYEUSES FÊTES DE VERN, RICK, GAÉTAN ET TOUTE L’ÉQUIPE DU TIDINGS


