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Il semble que l’année tire à 
sa fin et que nous n’avons pas 
eu le temps de faire tout ce que 
nous nous étions proposé de 

faire pendant l ’année en cours. 
C’est de plus la situation à laquelle 
le Bureau du Service international 
a à faire face en approfondissant 
la compréhension de notre mission et le 
travail requis pour l’accomplir. À la fin du 
mois d’octobre, dix membres du Bureau 
du Service international, ainsi qu’un 
membre de la commission judiciaire se 
sont rencontrés entre quatre yeux pendant 
cinq jours complets pour évaluer et réviser 
la planification stratégique du BSI et 
pour élaborer davantage l’organisation du 
Symposium sur le Leadership qui aura lieu 
l’an prochain à Chicago.

Lorsque nous comparons les résultats 
de l’évaluation de la situation de l’AUI d’il y a 
trois ans avec où nous en sommes maintenant, 
selon les rapports fournis par le Conseil des 
représentants (CR), l’AUI progresse positive-
ment dans la réalisation de sa mission. Le 
nombre de groupes d’étude supportés par 
l’AUI a augmenté à plus de deux cents et est 
toujours en augmentation. Il s’agit en soi de 
bonnes nouvelles, mais notre but d’atteindre 
le premier mille groupes d’étude est encore 
loin devant et beaucoup de travail est encore 
requis pour accomplir cette tâche. En ce qui a 
trait au condensé des nombreux rapports que 
le CR nous a fournis, il devrait être publié sur 
la documentation du CR et dans Tidings afin 
que tous puissent en prendre connaissance.

Nous avons aussi rencontré pendant 
une journée entière les membres du Conseil 
Général de la Fellowship, et cette expérience 
contribuera certainement à améliorer la 
coopération dans les champs de la duplication 
et à paver la voie pour une plus grande unité 
de raison d’être entre l’AUI et la Fellowship. 
Le principal but de cette rencontre était 
d’apprendre à mieux se connaître, et d’en 
apprendre sur nos structures et nos proces-
sus de décision. Aucune entente formelle 
n’a été conclue, mais nous nous sommes 
effectivement entendus pour nous rencontrer 
à nouveau à l’avenir. Ce qui est ressorti de cette 
rencontre est que la déclaration de raison 
d’être de la Fellowship et celle de l’AUI sont à 
peu près identiques, de sorte que nous avons 
plus en commun que nous le pensions. Vous 
trouverez un rapport complet de ce qui est 
ressorti pendant cette réunion, dans les pages 
de cette publication.

En ce qui a trait aux affaires 
du CR, le budget est toujours à 
l ’étude et devrait bientôt être 
approuvé. Cet aspect des affaires 
est toujours un peu pénible parce 
qu’i l  implique les demandes 
monétaires, au moyen desquelles 
l’AUI peut organiser et fournir les 
moyens et les outils matériels à 
nos membres et aux associations 

mondiales, afin d’accomplir sa mission spiri-
tuelle. Le budget de cette année ne fait pas 
exception avec ceux des années précédentes, 
nous sommes à court de fonds d’environ 
cinquante pour cent, et tellement de projets 
nécessaires ne seront pas entrepris et devront 
attendre pour une plus grande manifestation 
de votre générosité.

En ce qui a trait au côté affaires du BSI, 
nous avons approuvé une résolution qui 
sera soumise au Conseil des représentants 
et qui implique de donner un contrat à 
une compagnie pour faire du travail sur le 
portail informatique de l’AUI, cette compagnie 
appartenant à un membre du BSI. Il est prévu 
dans nos statuts constitutifs que lorsque nous 
souhaitons donner un contrat à une compag-
nie externe qui appartient à un membre du 
BSI, nous devions obtenir l’approbation du 
CR pour embaucher cette compagnie. Dans 
le cas qui nous préoccupe, il est beaucoup 
plus économique de faire affaire avec cette 
compagnie, qu’avec n’importe laquelle autre. 
Tellement de travail doit être fait en regard 
des projets qui ont à voir avec Internet; le 
site WEB de l’AUI a besoin d’être renouvellé, 
les nouveaux forums de discussions ont 
besoin d’être hébergés sur un serveur, on 
doit débuter le projet intranet et la base de 
données de l’AUI a besoin d’une mise à niveau 
majeure en vue de satisfaire aux demandes 
croissantes d’une meilleure communication 
avec nos membres.

Un projet important dont nous avons 
discuté lorsque nous étions à Chicago a été 
celui de l’organisation du Symposium sur le 
Leadership. Les événements s’alignent bien 
et le site WEB devrait être en ligne lorsque 
vous lierez ce texte; vous devriez trouver 
de l’information au sujet du Symposium 
à l’adresse suivante : www.uaileadership.
com. Vous pouvez aussi profiter de cette 
opportunité pour compléter votre inscription 
et vous assurer une place à cet événement 
unique et historique. Bien que certains d’entre 
vous puissent penser que le Symposium sur 
le Leadership ne soit pas pour vous, pensez-y 
à nouveau, il y a plus de talent de leadership 
en vous que vous ne le croyez. Ne laissez 
pas les dirigeants du monde vous méduser, 

plusieurs personnes n’estiment pas avoir des 
habiletés de leadership alors qu’elles font 
des choses qui les qualifient comme leader. 
Si vous êtes l’hôte d’un groupe d’étude, vous 
avez démontré des habiletés de leadership, 
que vous l’admettiez ou non.

Il y a plusieurs genres de leadership et je 
ne prétends pas être un expert en la matière, 
mais je vois et reconnais les qualités de base 
du leadership lorsque je les vois chez les 
gens. Plusieurs d’entre nous, lecteurs du Livre 
d’Urantia, ont ces qualités; elles ont seule-
ment besoin d’un peu d’entrainement afin 
d’émerger comme caractéristique dominante 
de la personnalité et c’est pourquoi nous 
pensons fortement que le Symposium sur le 
Leadership s’adresse à plusieurs d’entre vous. 
Qui que ce soit qui mette en branle un projet, 
qui manifeste des initiatives en rassemblant 
quelques amis, même si ce n’est qu’une 
réunion informelle ou sociale, démontre des 
habilités de leadership. Qui que ce soit qui 
fasse partie d’un conseil d’administration, de 
tout type d’organisation, fait aussi montre de 
qualités de leadership, qui que ce soit, conduit 
par l’Esprit, conduit par son exemple les autres 
vers la lumière.

Il est dit dans le mandat de publication : 
« Une publication hâtive du Livre a été offerte 
afin d’être disponible pour former des leaders 
et des enseignants. »

Chers amis de l’AUI,

>>

T I D I N G S

 est une publication aux deux mois de 
l’Association Urantia Internationale, dont la mis-
sion 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. 

Editeur(trice): Position vacante,  
 uaicentraloffice@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: L’AUI et le BSI et les membres 
du Comité exécutif de la Fellowship. Pour les 
images de couverture, vous devez les soumettre à: 
    vern@designd.com.au

: 
    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. 
Échéance: avant le 15 de chaque 2e mois.

Message du président
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Le Bu r e au de Serv ice i n t e r-
national (BSI) de l ’Association 
Urantia Internationale s’est réuni 
avec le Comité Exécutif (CE) de 

la Fellowship du Livre d ’Urantia à la 
Fondation Urantia à Chicago le 23 octobre 
2010, à compter de 9 h, sous la présidence 
conjointe de Gaétan Charland, président 
de l’Association Urantia internationale 
et de Mme Michelle Klimesh. Les autres 
membres présents du BSI étaient : Merindi 
Belarski, Mark Krutz, Susan Owen, Vern 

Verass, Phil Taylor, James Woodward 
ainsi que Travis Binion. Benet Rutenberg 
en tant que membre du Comité juridique 
de l’AUI ainsi que Rick Lyon en qualité 
d’Administrateur exécutif de l’AUI. Les 
autres membres du Comité exécutif de la 
Fellowship présents étaient John Hales, 
Michael Challis, Cristina Seaborn, Lila 
Dogim, Buck Weimer, Tim Hobs, Tom 
Choquette, Linda Besulli, Marwin Gawryn, 
Paula Thompson ainsi que Lenny Cowles. 

Gaétan Charland a débuté la réunion 
avec une déclaration d’ouverture. Gaétan 
nous a rappelé que nous détenons le futur de 
cette révélation devant nous. Il ne s’agit pas de 
nos organisations, mais bien de préparer les 
lecteurs qui nous suivront. Gaétan a abondé 
dans le sens de se concentrer sur nos missions 
organisationnelles respectives et d’apprendre 
à se connaître, les uns les autres, et de tisser 
des relations personnelles qui induiront la 
compréhension, l’appréciation et l’amour.

Michelle Klimesh y est allée d’une 
déclaration d’ouverture dans le sens de 
regarder ensemble vers l’avant, dans notre 
époque. Michelle nous a exhortés à réaliser 
que nous pouvons faire croître nos relations 
vers l’avenir, seulement à partir de l’endroit où 
nous nous trouvons nous-mêmes aujourd’hui. 
Elle s’est engagée à ce que le Comité exécutif 
encourage l’AUI dans son travail et priera pour 
le succès de ses projets consistant à faire 
avancer la cause de la révélation.

Nous avons alors  lu ensemble le 
Fascicule 140, chapitre 4 à la page 1572. 
Gaétan a ensuite demandé : « Si nous ne 
sommes pas la lumière et le sel, alors, qui 
le sera? » 

Chaque participant s’est alors présenté 
en déclinant son rôle organisationnel respec-
tif, incluant l’information personnelle qu’il 
souhaitait partager. Plusieurs nous ont 
raconté comment ils avaient trouvé le livre et 
comment ils étaient au service de la révélation.

BSI – Fellowship rapport de réunion
Le 23 octobre 2010 — Chicago, Illinois É.U. à la Fondation Urantia

GAÉTAN CHARLAND 
Président AUI
Gaétan.charland3721@video-
tron.ca

MICHELLE KLIMESH  
Présidente CE FLU 
mrklimesh@yahoo.com

Michelle Klimesh et Gaétan Charland discutent des buts communs de l’AUI et de la Fellowship.

Plusieurs conversations intéressantes pendant le repas, 
Lenny et Phil jasant ici en avant.

À la reunion en partant de gauche, Buck Weimer, Mark 
Kurtz, Cristina Seaborn, Phil Taylor et Merndi Belarski.

« Le Livre parvient à ceux qui sont 
disposés à le recevoir longtemps avant les 
jours de sa mission mondiale. »

Si ce n’est pas vous, qui est-ce que ce 
sera? Vous êtes-vous souvent émerveillés 
de ce que vous avez découvert dans le Livre 
d’Urantia? Qu’êtes-vous censés faire avec tout 
ceci? Pourquoi l’émerveillement a fonctionné 
sur vous et non sur vos amis et votre famille? 
Si le monde était prêt pour le Livre d’Urantia 
maintenant, alors presque tout le monde 
voudrait le lire, mais ce n’est pas le cas. Il 
s’agit de l’une des raisons pour laquelle le 
livre vous a rejoint; parce que vous avez ce 
qu’il faut pour remplir sa mission, vous avez 
ces qualités inhérentes de leadership en vous, 
qui sont nécessaires pour la raison d’être de 
sa mission. Saurez-vous exploiter vos talents 
et devenir cette lumière brillante, qui attirera 
les chercheurs de vérité?

Rejoignez-nous l ’an prochain au 
Symposium sur le Leadership pour découvrir 
votre potentiel!

Pour ma part en tant que président de 
l’AUI, j’irai en Europe au début de décembre 
pour accréditer une nouvelle association en 
Ukraine. Je profiterai de cette opportunité 
pour visiter les lecteurs et les membres en 
Suède, en Finlande, en Estonie et en Hollande. 
Je devrais être de retour à la maison pour Noël.

Joyeuse saison des Fêtes et au plaisir 
de vous rencontrer l’an prochain à Chicago.

Dans un esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

Rick Lyon a commenté une présenta-
tion PowerPoint sur la mission, la structure 
et les activités de l’AUI. Rick et Gaétan ont 
répondu à des questions au sujet de l’AUI. 
John Hales, vice-président de la Fellowship et 
Michael Challis, représentant pour les affaires 
juridiques, ont présenté un bref historique 
de leur organisation. Ils ont expliqué leur 
structure et la déclaration de leur raison 
d’être a été lue. Il y a eu une courte période de 
questions et réponses et nous avons ajourné 
pour le diner préparé par Jennifer Siegel dans 
la cuisine fraîchement rénovée du deuxième 
étage de la Fondation Urantia.

Une page de la présentation PowerPoint 
montrait, côte à côte, les deux déclarations 
de raison d’être. >>
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La déclaration de raison d’être de 
l’Association Urantia Internationale

Mission: Encourager l’étude du Livre 
d’Urantia et disséminer ses enseigne-
ments.

1.1 L’Association Urantia Internationale 
est une organisation à but non lucratif, 
une organisation de service formée 
pour disséminer les enseignements 
du Livre d’Urantia afin de promouvoir, 
améliorer et élargir la compréhension 
de la cosmologie, de la relation de la 
planète sur laquelle nous vivons avec 
l’univers, de la genèse et de la destinée 
de l’homme et de sa relation avec Dieu 
et des vrais enseignements de Jésus. Et 
ce faisant, l’AUI s’emploiera à augmenter 
et à rehausser le confort, le bonheur 
et le bien-être de l ’homme, en tant 
qu’individu et en tant que membre de 
la société, par la culture d’une religion 
personnelle, une philosophie et une 
cosmologie reflétant le développement 
intellectuel et culturel de l’homme.

La déclaration de raison d’être de la 
Fellowship du Livre d’Urantia

Les buts de la Fellowship sont l’étude 
e t  l a  d i s s é m i n a t i o n  d e s  e n s e i g n e -
ments du Livre d’Urantia, la promotion, 
l’amélioration et l’élargissement, parmi 
les gens du monde, de la perception et 
de la compréhension de la Cosmologie et 
la relation de la planète sur laquelle nous 
vivons avec l’univers, de la genèse et de 
la destinée de l’Homme et de sa relation 
avec Dieu, de la vie et des enseigne-
ments de Jésus, ainsi que l’inculcation et 
l’encouragement à réaliser et à apprécier 
la Paternité de Dieu et la Fraternité des 
Hommes, afin d’augmenter et de ren-
forcer le confort, le bonheur et le bien-
être de l’Homme, en tant qu’individu et 
en tant que membre de la société, en 
cultivant une religion, une philosophie 
et une cosmologie représentative du 
développement intellectuel et culturel 
de l’homme, par le moyen d’association 
fraternelle, toujours dans l’obéissance et 
la soumission aux lois de ce pays et de 
tous les pays dans lesquels la Fellowship 
pourra se développer.

Nous avons lu le Fascicule 144, chapitre 
6, p. 1625 :7-8 et le Fascicule 100, chapitre 4, 
p. 1098 :3.

James Woodward et Vern Verass ont 
présenté le prototype du Portail du Groupe 
d’étude. L’idée d’un portail WEB indépendant 
comme endroit centralisé pour l’auto enregis-
trement de tous les groupes d’étude à travers 
le monde étant venue de la Technologie 
de l’Information (TI) et de l’enquête explor-
atoire sur les groupes d’étude menée par 
la Fondation Urantia. James Woodward, en 
tant que président du Groupe d’étude et des 
volontaires de l’AUI TI, incluant Scott Brooks, 
continueront à développer ce prototype et 
lorsqu’il sera complété, le Portail du Groupe 
d’étude sera présenté aux trois organisations 
pour révision, suggestion et approbation. 
James et Vern ont répondu aux questions.

La Fellowship a présenté son nouveau 
Projet de Dissémination –  Ouverture fonda-

mentale d’Urantia, « La Fellowship en Action 
» et le site internet correspondant: www.fel-
lowshipinthefield.com Cette initiative a été le 
résultat de plusieurs sessions de visionnement 
au cours des derniers deux ans et demi. On a 
lu la lettre de présentation du site internet qui 
allait en gros, comme suit :

« La Fellowship du Livre d’Urantia a 
une vision pour la dissémination… pour 
devenir l’organisation au service des puissants 
servants qui rehausseront les enfants de Dieu 
et cette planète en partageant les faits, la 
vérité et les enseignements de cette grande 
révélation. La première phase de notre vision 
de dissémination est d’inviter les propositions 
de tous les lecteurs du Livre d’Urantia pour un 
projet de dissémination que nous pouvons 
parrainer en tant qu’organisation. »

Les propositions initiales sont attendues 
vers le premier janvier avec des propositions 
finales le 16 janvier 2011.

James Wo o dward a  présenté un 
autre projet distinct appelé le Projet de 
Développement des Groupes d’étude du 
Livre d’Urantia. Il s’agit d’un plan stratégique 
pour promouvoir, développer et encourager 
les groupes d’étude au moyen des efforts de 
collaboration des personnes à l’intérieur de la 
Fondation Urantia, de l’AUI et du BSI. Un projet 
de chartre et de déclaration de raison d’être 
a été complété. Ce projet sera présenté aux 
trois organisations comme matière à réflexion 
dans un avenir rapproché. 

La Fellowship a présenté son projet « 
L’Oléoduc de Lumière » qui a débuté en 2002. 
Les volontaires de l’Oléoduc répondent aux 
besoins des lecteurs pour le Livre d’Urantia et 
ses traductions disponibles à travers le monde, 
principalement dans les pays où le livre n’est 
pas disponible, ou que le coût est prohibitif. À 
ce jour, les volontaires de l’Oléoduc ont fourni 
plus de 2800 livres dans soixante-sept pays. 
Approximativement 88 % de tous les livres 
distribués étaient la traduction espagnole de 
la Fondation Urantia, El Libro de Urantia.

Page principale du portail des groupes d’étude.

Gaétan montrant l’emplacement des associations de l’AUI.

Dans un esprit de fraternité dans la salle de réunion du Forum à la Fondation Urantia.

>>
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Conversations autour de la table, Mark et Linda tout en 
avant.

Page d’entrée sur le WEB pour le Symposium du Leadership.

Phil Taylor a présenté le Symposium sur 
le Leadership de l’AUI qui aura lieu du 14 au 
17 juillet 2011 au Techny Towers, à Chicago, 
Illinois, EUA. Le but de ce symposium est de 
rassembler les leaders, à travers le monde, 
pour en venir à une compréhension commune 
de l’origine, de l’histoire et de la destinée 
de la révélation, une vision commune de 
ce qui est possible, une compréhension de 
ce qui rend un leader efficace, et comment 
les leaders peuvent travailler efficacement 
à l’intérieur d’une organisation. L’ordre du 
jour du symposium sera structuré sur la 
dynamique de groupe pour encourager 
les relations personnelles, pour partager 
les connaissances et l’expérience ainsi que 
la résolution commune de problème. Les 
dirigeants de la Fellowship sont invités à ce 
symposium. Pour plus d’information, voir 
le site internet à l’adresse suivante: www.
uaileadership.com 

Tom Choquette a parlé de son pro-
gramme indépendant les « Chercheurs de 
Vérité » inauguré en 2002 pour les jeunes 
lecteurs du livre âgés de 14 à 19 ans. Il s’agit 
d’un événement gravitant autour d’activités 
saines et aventureuses de plein air pendant 
le jour, de partage et de préparation de repas 
ensemble, et d’établissement de relations 
ainsi que sur l’art oratoire pendant les soirées. 
Le but étant d’aider à nouer des amitiés 
intimes et pour la vie à travers un réseau 
étendu de jeunes avec les mêmes affinités 
mentales consacrées à vivre des vies dans 
l’honnêteté et l’intégrité. On peut obtenir 
plus d’information à l’adresse suivante: www.
mytruthseekers.org

Tous ont convenu de se rencontrer à 
nouveau à l’avenir, mais aucune date n’a été 
fixée. La réunion a été ajournée à 16 h 30 
heure locale EUA.

De 17 h 30 à plus de 22 h les membres 
du BSI et du CE de la Fellowship ont pris part à 
une fraternité sociale avec des lecteurs locaux 
et ont dégusté un somptueux souper préparé 
par Jennifer Siegel.

Rédigé respectueusement par Gaétan 
Charland and Michelle Klimesh 

Pourquoi je souhaite assister au 
Symposium sur le leadership en 2011

Leadership: capacité ou aptitude 
à diriger et influencer.  Je sais bien 
que cette définition est extrêmement 
limitée. Le Maître a enseigné que « 

Celui qui parmi vous voudra devenir grand, 
laissez-lui d’abord devenir votre serviteur... 
» Par conséquent, la véritable définition 
du leadership réside dans la définition et 
englobe tous les sens du mot service.  

Ainsi, af in d’être leader, il faut ser-
vir. Dans la communauté Urantia, nous 
avons actuellement de nombreux superbes 
exemples de bénévoles/leaders, et leurs noms 
sont bien connus de vous : Mo Siegel, Gaétan 
Charland, Line St-Pierre, Georges Michelson-
Dupont, Dorothy Elder, Seppo Kanerva, Jay 
Peregrine, Gary Rawlings, pour n’en nommer 
que quelques-uns. Depuis que j’ai connu 
la Révélation dans le milieu des années 90, 
ce fut un privilège de rencontrer certaines 
de ces personnes et d’être inspirée par leur 
engagement dans le service. Je me souviens 
surtout de la première fois que j’ai assistée à 
un congrès. C’était à Nashville aux États-Unis et 
c’est là que j’ai rencontré Gaétan et Line. C’est 
Line qui m’a encouragé à accueillir un groupe 
d’étude et ainsi de me lancer sur mon propre 
chemin du service. La chose étrange au sujet 
du service, c’est que plus vous en faites, plus 

CHERYL GLICKER
Association Urantia 
internationale
cglicker@comcast.net

vous voyez qu’il y a tant à faire et plus vous 
voulez en faire. Le prolongement naturel du 
service tend à être de leadership et ça arrive 
presque sans même s’en rendre compte. 
Demandez à la plupart des leaders, et ils vous 
diront qu’ils n’ont jamais pensé à le devenir, 
c’est arrivé comme ça en cours de route.

Eh bien, je ne m’en cache pas. Je veux 
être un leader. Je veux servir la Révélation en 
cette qualité. Mais, je sais que la seule voie 
vers cet objectif est la voie du service. Donc, 
quand j’ai lu sur le Symposium du leadership 
2011, d’abord je me suis dit : « Je veux aller 
à cet événement. Je ferais mieux de voir ce 
que je peux faire pour aider » « Et puis je me 
suis dit, cet article est le premier pas pour 

“aider”. Son but est d’encourager d’autres 
lecteurs/bénévoles de la Révélation à faire de 
même. J’espère donc que vous vous joindrez 
à moi l’année prochaine (ou même avant) 
afin d’apprendre à être un leader en servant 
vos semblables et en soutenant ceux qui 
organisent le Symposium sur le leadership 
2011. Ensemble, nous pouvons veiller à ce 
que les leaders de demain soient favorisés 
aujourd’hui. J’ai très hâte de vous rencontrer 
et de servir avec vous tous!

Du 13 juil let au 17 juil let 2011, à 
Chicago, pour en savoir plus, consultez le 
www.uaileadership.com    
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Si vous vous souvenez, dans Les 
Sentiers du Service, Partie 1 et 2, 
nous avons quelque peu exploré ce 
que j’appelle « le sentier du service de 

l’amitié » et « le sentier du prêt et volontaire 
» et comment mieux se préparer pour des 
missions de service. En explorant ces sentiers 
et en continuant mon étude du service 
dans le Livre d’Urantia, j’ai commencé 
lentement à déceler certains changements 
personnels – une augmentation de ma 
capacité à aimer sans juger, une nouvelle 
conscience de la présence de Dieu dans ma 
vie, et un indéniable besoin de servir. Il est 
bien possible que j’aie commencé à servir 
avec des motifs égoïstes, mais Dieu s’en est 
servi pour m’enflammer à être une meilleure 
servante.

Continuons donc cette aventure et 
explorons le « sentier de service du bénévolat 
». À l’automne 2009, mon mari Ed et moi avons 
été attirés par la citation suivante :

Ne vous y trompez pas! Il y a dans les 
enseignements de Jésus, une nature 
éternelle qui ne leur permettra pas de rester 
indéfiniment stériles dans le cœur des 
hommes réfléchis. Le royaume tel que le 
concevait Jésus a échoué dans une grande 
mesure sur la terre; pour l’instant, une Église 
extérieure a pris sa place; mais vous devriez 
comprendre que cette église est l’état larvaire 
du royaume spirituel contrecarré; elle fera 
traverser au royaume le présent âge matériel 
et le conduira jusqu’à une dispensation plus 
spirituelle où les enseignements du Maître 
trouveront l’occasion de se développer plus 
pleinement. L’Église dite chrétienne devient 
de cette manière la chrysalide où sommeille 
maintenant le concept du royaume selon 
Jésus. Le royaume de la fraternité divine est 

Les Sentiers 
du Service
Partie 3 

SUSAN OWEN
Secrétaire, Association  
Urantia Internationale
isbsecretary@gmail.com

toujours vivant; il est sûr de sortir finalement 
de sa longue submersion, tout aussi sûrement 
que le papillon finit par émerger en tant 
que magnifique développement de sa 
chrysalide métamorphique moins attrayante 
[Le Livre d’Urantia, Fascicule 170:5, page1866:4]

À peu près à la même époque, Eva 
Myers, une membre de notre groupe d’étude, 
nous a parlé de Phyllis Tickle et de son 
nouveau livre, « The Great Emergence »1 . 
Une revue des changements survenant dans 
les églises des principales confessionnalités 
a alors débuté, ainsi que notre implication 
dans l’Église épiscopale. L’Église épiscopale 
constitue un groupe très libéral, autant 
théologiquement que socialement. En 
particulier notre Église de Palm Desert en 
Californie, était dans une phase de change-
ment avec un recteur servant un intérim 
jusqu’à ce qu’un recteur permanent puisse 
être trouvé. La congrégation était ouverte 
d’esprit, intéressée à en apprendre davantage 
sur la Bible, et curieuse au sujet de la théologie 
enseignée au séminaire. Aussi, se sont présen-
tées de nombreuses occasions de partager 
les enseignements du Livre d’Urantia lors 
des groupes d’étude sur la Bible et lors des 
classes de formation pour adultes, et cela 
s’est avéré instructif et gratifiant pour nous. 
L’église offrait aussi des tas d’opportunités 
de bénévolat. Nous avons appris qu’il y avait 
un manque désespéré d’aide au comptoir 
alimentaire et dans le magasin à rabais, c’est 
donc là que nous avons tous les deux fait du 
bénévolat.

Ce sentier de bénévolat s’est avéré être 
une expérience très pénible, car nous avons 
découvert qu’aucun de ces programmes 
n’avait établi de raison d’être ou de mission 
définie, ou de procédures organisationnelles, 
ni de direction efficace. La grande leçon ici a 
été combien importante était une définition 
claire de mission ou d’une raison d’être pour 
une organisation efficace. Il s’agit de la borne 
indiquant distinctement « voici la direction ». 
Sans elle, un projet ou une organisation est à 
la dérive sans gouvernail et peut facilement 
dévier de sa trajectoire. Le bon côté d’être 
bénévole est que vous ne vous faites pas de 
bile au sujet d’être congédié, si vous faites 
des suggestions au patron ou au nouveau 
patron. Aussi, nous avons eu tous les deux 

de merveilleuses occasions de partager 
certaines idées issues du Livre d’Urantia. 
Nous avons joint nos voix à celles des autres 
pour encourager le changement. Le magasin 
à rabais est maintenant fermé, le nouveau 
recteur a un ensemble de principes clairs 
pour guider l’ensemble de l’organisation et 
le comptoir alimentaire continue à être une 
œuvre qui progresse.

Le sentier du bénévolat m’a amené 
à réfléchir sur ma vie à savoir si j’avais une 
mission définie qui me garderait dans la 
trajectoire. J’ai découvert que j’en avais et 
que je n’en avais pas. Je me percevais comme 
concentrée sur ma carrière éternelle aspirant 
à connaître Dieu et à devenir semblable à lui, 
avec toute la croissance spirituelle que cette 
mission permet. Mais j’ai souvent réalisé 
que j’étais hors parcours. Je n’ai pas passé 
assidument de temps avec Dieu, cherchant à 
comprendre comment il pensait et comment 
il était. Parfois, j’ai manqué de courage pour 
partager le message de l’Évangile. Je faisais 
face à des défis semblables à ceux que j’avais 
vus dans cette église. Plus j’y pensais et plus 
il est devenu évident que moi aussi, j’avais 
besoin de formuler et d’écrire ma déclaration 
de mission. Aussi, c’est ce que j’ai fait et 
j’espère que vous le ferez aussi. Cela est, à 
transformer ma vie.

Tout en travaillant sur ma déclaration 
de mission, j’ai continué à penser à tous les 
défis auxquels je faisais face dans le sentier 
de service du bénévolat. Après beaucoup de 
réflexion, de méditation et d’essais, j’en suis 
venue finalement à croire sincèrement que 
le succès, dans le sentier du bénévolat, est 
basé sur quatre choses :
1. Assurez-vous que la mission de 

l’organisation est en phase avec votre 
mission de sorte que vous y investissez 
sagement votre temps.

2. Restez concentrés sur votre mis-
sion pendant chaque session de 
bénévolat de sorte que vous n’êtes 
pas distraits par les préoccupations 
interpersonnelles ou les problèmes de 
l’organisation.

3. Restez attentifs envers « l ’amitié 
» et « le prêt et volontaire » pour 

“Assieds-toi près de moi pendant que je 

te parlerai des sentiers de service et des 

grandes routes du bonheur qui mènent 

des chagrins de moi aux joies des activités 

bienveillantes dans la fraternité des hom-

mes et dans le service de Dieu céleste.”  

[Le Livre d’Urantia, Fascicule 130:6, page 1437:2]

Un étudiant universitaire lisant à des enfants de la République  Dominicaine

>>
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l e s  o p p o r t u n i t é s  d e  s e r v i c e . 
[Le Livre d’Urantia,  Fascicule 130:2, page.1430:2]

4. Se rappeler de dialoguer au lieu de 
débattre pour susciter la collaboration.
Il m’a fallu un moment pour découvrir 

la consigne numéro 4 puisque notre culture 
américaine carbure aux débats. Une fois que 
j’ai eu réalisé combien le dialogue suscite la 
collaboration et combien il honore la dignité 
et l’importance de chacun dans une discus-
sion, je l’ai ajouté sur ma liste. J’ai trouvé le 
tableau suivant intitulé « Dialogue et Débat » 
très utile autant dans les activités de service 
que dans mon groupe d’étude. 

Dialogue Débat

Le but du dialogue 
est d’augmenter 
la compréhension 
entre moi-même 
et les autres.

Le but du débat est 
d’argumenter avec 
succès ma position 
par opposition à celle 
de mon opposant.

J’écoute avec 
une intention de 
comprendre.

J’écoute avec une 
intention de contrer 
ce que j’entends.

J’écoute pour 
les points forts 
afin d’affermir et 
d’apprendre.

J’écoute pour les 
faiblesses afin 
de rabaisser et 
de dévaluer.

Je parle pour 
moi-même à partir 
de ma propre 
compréhension et 
de mon expérience.

Je parle en me 
basant sur des 
suppositions faites 
au sujet des positions 
et des motivations 
des autres.

Je pose des questions 
pour augmenter ma 
compréhension.

Je pose des questions 
pour enfarger 
et confondre.

Je permets aux 
autres de terminer 
leurs exposés.

J’interromps et je 
fais dévier le sujet.

Je me concentre sur 
les mots de l’autre et 
sur ses sentiments.

Je me concentre 
sur mon argument 
pour répliquer.

J’accepte les 
expériences des 
autres comme 
véritables et 
valides pour eux.

Je critique les 
expériences des 
autres comme 
tordues et vaines.

Je permets 
l’expression de 
sentiments réels 
(à l’intérieur de 
moi-même et chez 
les autres) pour la 
compréhension 
et la catharsis.

J’exprime mes 
sentiments pour 
manipuler les 
autres; je réfute 
leurs sentiments 
comme légitimes.

Je fais honneur 
au silence.

Je profite du silence 
pour prendre 
avantage.

Présenté à l’exposé sur les vraies relations à 
l’UUCB par John Rymers et Pat Washburn.  

Je suis persuadée qu’il y a beaucoup plus 
de leçons à apprendre sur le sentier du bénévolat 
et j’ai l’intention de me mettre sur le sentier de 
chacune d’elles. La partie 4 du « Sentiers du 
Service » apportera davantage d’histoires et de 
réflexions, aussi surveillez la prochaine parution 
de Tidings.      
1  Suggestion de traduction: “Les grandes nouveautés”

MO SIEGEL
Fondation Urantia  
Président
msiegel@capitolpeaks.com

Le 
sermon 
silencieux

U n membre d’un certain groupe  
d’étude, qui avait assisté régulière-
ment auparavant, a cessé d’y assister. 
Après quelques semaines, l’hôte du 

groupe d’étude a décidé de lui rendre visite.
La soirée était plutôt frisquette. L’hôte a 

trouvé l’homme seul à la maison, assis devant 
un bon feu pétillant. Présumant la raison de 
la visite de l’hôte du groupe d’étude, notre 
homme lui a souhaité la bienvenue et l’a dirigé 
vers une chaise confortable près du foyer… 
et a attendu.

L’hôte du groupe s’est installé confort-
ablement, mais n’a rien dit du tout. Dans un 
silence lourd, il contemplait les flammes qui 
crépitaient autour des buches incandescen-
tes. Après quelques minutes, l’hôte du groupe 
a pris une pince à tisons et a choisi une braise 
qui brûlait ardemment et l’a placée seule à 
côté du foyer et il s’est rassis dans sa chaise, 
toujours silencieux.

L’hôte contemplait le tout d’une manière 
calme. Sur la braise, un reflet momentané a 
remplacé la flamme qui crépitait et il n’y a 
plus eu de feu. Assez tôt, elle était devenue 
froide et inanimée.

Pas un seul mot n’avait été prononcé 
depuis la formule de bienvenue. L’hôte a 
regardé sa montre et a réalisé qu’il était temps 
de partir. Il s’est levé, il a saisi la braise froide 
et morte et l’a replacée dans le milieu du 
foyer. Elle a immédiatement recommencé à 
rougeoyer à nouveau projetant des flammes 
et de la chaleur, avec les tisons autour d’elle.

Comme l’hôte se dirigeait vers la porte 
pour quitter, notre homme a dit avec une 
larme descendant sur sa joue « Merci pour 
votre visite et particulièrement pour le 
sermon enflammé. Je retournerai au groupe 
la semaine prochaine. »

Nous vivons dans un monde aujourd’hui 
qui essaie d’en dire trop avec trop peu; 
par conséquent, peu écoutent. Parfois, les 
meilleurs sermons sont ceux qui ne sont pas 
prononcés.

Le Seigneur est mon Berger

— Voilà une Relation!

Rien ne saurait me manquer

— Voilà une Source d’approvisionnement!

Il me permet de reposer dans

des verts pâturages — Voilà le Repos!

Il me conduit vers des eaux calmes

— Voilà le Rafraîchissement!

Il soulage mon âme — Voilà la Guérison!

Pour la gloire de son nom

— Voilà une Raison d’être!

Oui, bien que je marche dans la

vallée de l’ombre de la mort

— Voilà un Test de fiabilité!

Je ne craindrai aucun mal

— Voilà une Protection!

Parce que Tu es avec moi

 — Voilà la Confiance!

Ta verge et tes aides me

réconfortent  — Voilà la Discipline!

Tu prépares un banquet pour

moi en présence de mes ennemis 

— Voilà de l’Espoir!

Tu oins ma tête avec de l’huile

— Voilà une Consécration!

Ma coupe déborde  — Voilà l’Abondance!

La bonté et la miséricorde me

suivront tous les jours de ma

vie  — Voilà une bénédiction!

Et j’habiterai la maison du

Seigneur — Voilà la Sécurité!
Pour toujours  — Voilà une Éternité!

Rendez-vous compte, Dieu est vraiment 
entiché de vous!      
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MINI- 
CONGRÈS 

AUI Leadership 2011 du 13 au 17 juillet, Chicago, Il.,EUA 

JAMES PERRY
Association des lecteurs de la 
Virginie et de la Caroline – É.U.
kstg13a@aol.com

PHIL TAYLOR
Président du Comité des 
congrès – EUA
philtaylor@mindspring.com

1ier rang au centre : Sherry layton; 2e rang: De gauche à droite:  Voyette Brown, David  Pearce,James Perry; 
3e rang: De gauche à droite:  Patricia Pearce, Glenn Boyd, Marion Perry.L’Association des lecteurs de

une association locale de UAUS et de 
l’AUI, a tenu son mini- congrès annuel, 
le samedi 9 octobre 2010, à la maison de 

David et Patricia Pearce à Raleigh, Caroline 
du Nord. Le thème de cette rencontre était 
« Les progrès du Royaume des Cieux sur 
Urantia ». L’assemblée générale annuelle a 
eu lieu de 9 heure 30 jusqu’à 10:00 heure. 
La conférence a débuté à 10 heures et a duré 
jusqu’à 16 heures.

Au cours de la réunion d’affaires il a été 
décidé d’envoyer deux cents dollars à l’AUI 
pour soutenir l’événement du Symposium  
sur le leadership qui se tiendra au mois de 
juillet 2011, et de payer les frais d’inscription 

de Sherry Layton en tant que représentante 
de l’Association des  lecteurs de la Caroline 
et de la Virginie.

Faits saillants de la journée : 
Musique avec flute : Par Patricia Pearce
“Sheep May Safely Graze” par J. S. Bach
Méditation de Thaïs de Jules Massenet
“Ave Maria“ de Franz Schubert
Dans le cadre de notre thème : « Le 

progrès du Royaume des Cieux sur Urantia», il y 
eut des exposés sur les sujets suivants:

« La foi : Le Passeport pour le Royaume 
des Cieux » par Marion Perry

« Les indicateurs sociaux de progrès du 
Royaume des Cieux » par Glenn Boyd

« Certains obstacles à surmonter pour 
progresser dans le Royaume » par Patricia 
Pearce

« Le progrès du Royaume des cieux dans 
l’individu » par James Perry

Communion : Donnée par la Révérende 
Voyette Perking Hunter Brown   

On nous a accordé le privilège 
d’être au service d’une révélation 
d’époque qui a le potentiel d’offrir à 
l’humanité une nouvelle perspective 

de Dieu et de Son Univers. Comment 
sommes-nous dignes de cette confiance? 
Comment cette révélation sera-t-elle par-
tagée avec la génération présente et celles 
à venir? Quel est notre rôle en tant que 
personnes religieuses ayant une vision 
à long terme, dans l’élargissement de la 
conscience cosmique et du rehaussement de 
la perception spirituelle du Livre d’Urantia 
pour élever le mental et l’esprit de nos frères?

Chaque groupe local ou national peut 
avoir des réponses différentes à ces trois 
questions. Mais chose certaine, dans chaque 
nation, ville et village sur Urantia, des dirige-
ants sont requis pour s’avancer et servir 
cette révélation en accord avec les objectifs 
d’encourager l’étude et la dissémination des 
enseignements.

Ce dont on a le plus besoin, ce sont 
des hommes et des femmes inspirés par 

l’Esprit qui serviront en tant que dirigeants 
pour rassembler ensemble les lecteurs, dans 
l’amitié et le service, dans le but de former une 
communauté vivante de groupes d’étude. Ces 
communautés de lecteurs ont aussi besoin 
d’associations locales et nationales fortes 
pour supporter leurs activités par la direction, 
l’administration et la coordination.

La révélation a été confiée à plusieurs 
mains et c’est par le biais de la coordination 
et l’influence de leaders dévoués que ces 
nombreuses mains peuvent commencer à 
lever toutes ensemble. Par la coopération, le 
travail d’équipe et le service, nous pouvons 
établir une base progressive sur laquelle la 
Révélation Urantia pourra croître.

Si vous vous sentez inspiré pour servir 
vos semblables en tant que leader ou admin-
istrateur, nous vous demandons de vous 
joindre à nous au Symposium sur le Leadership
de l’AUI du 13 au 17 juillet 2011, à Chicago, 
Illinois, EUA.

P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n , 
j e t e z  u n  c o u p  d ’œ i l  a u  s i t e  s u i v a n t 
www.uaileadership.com  ou écrivez-nous au 
uaileadership@gmail.com    

Page d’accueil du site web Leadership
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CARLOS RUBINSKY, LUIS MIGUEL MORALES 
ET NORA SARLO
Association Urantia Argentine
carlosrubinsky@gmail.com

Association 
Urantia 

d’Argentine à  
Expo Vida Natural

ÀBu enos A i r es,  le sa m edi 25 
Septembre, un groupe de lecteurs du 
même groupe d’étude ainsi que les 
membres de l’Association Urantia 

d’Argentine ont participé à un événement 
appelé « Expo Vida Natural ». Plusieurs 
autres participants intéressés au New Âge 
y étaient rassemblés. C’était la deuxième 
fois que nous assistions à cet événement, 
bien que dans un endroit différent. Cette 
fois, nous avons réservé un espace-temps 
dans la salle de conférence où, pendant 45 
minutes El libro de Urantia a été présenté. 
Le conférencier était Luis Miguel Morales 
et je l’assistais. Tout s’est bien déroulé et il 
y a eu de forts applaudissements à la fin. 

Durant l’installation du kiosque, et dû 
à un moment de distraction, le sac avec le 
portable et le projecteur ont été volés par 
des professionnels hautement qualif iés. 
Ainsi, la présentation PowerPoint que nous 
avions prévu n’a pas eu lieu. Néanmoins, Luis 
Miguel fit un excellent discours et près de 50 
personnes dans la salle se sont montrées très 
intéressées par la Révélation. Luis Miguel a 
des talents d’orateur et une personnalité très 
charismatique.

Nous discutons présentement avec les 
organisateurs de l’événement à savoir s’ils 
acceptent leur part de responsabilité pour la 
présence de voleurs dans le lieu et s’ils vont 
rembourser une partie de la perte (à ce jour, 
ils se disent non responsables.) La mauvaise 
chose est que le projecteur a été prêté à Luis 
Miguel par un ami, et il nous faut payer pour le 
projecteur. L’ordinateur portable appartenait 
à l’entreprise où travaille Luis Miguel et il 
croit qu’il n’aura pas de problème à le faire 
remplacer, bien que toutes ses données soient 
perdues.

C’était donc une expérience mitigée, 
décevante d’une part, mais du bon en est 
sorti aussi… 

>>

dd’’AA

Même si nous avons senti que nous 
rendions un service dans la diffusion de la 
Révélation, et que les anges étaient là pour 
nous aider et nous protéger, les forces du 
mal ont été plus puissantes et nous ont fait 
très mal. Néanmoins, tout comme dans la 
rébellion de Lucifer, le bien qui peut sortir de 
cette mauvaise expérience pourrait s’avérer 
1000 fois plus bénéfique que tout le mal causé. 
Nous verrons.

Carlos Rubinsky

Voici les commentaires de Luis Miguel 
Morales (Dipti Bhakti) sur cet événement : 
Nous avions déjà un bon sentiment... 
Le temps que nous travaillions à la diffusion de El 
libro de Urantia, nous avions la sensation d’être 
au-delà du bien et du mal, comme si rien de mal 
ne pouvait nous arriver.
C’était comme si nous étions « en mission » pour 
le Père, et qu’une couverture de protection divine 
était au-dessus de nous.

Après une analyse rapide et une étude 
de marché, nous avons convenu qu’il s’agissait 
d’un bon endroit où diffuser le LU. Carlos 
Rubinsky, Jorge Wilczyk, et moi-même avons 
décidé de participer à Expo vida natural, une 
foire temporaire qui réunit divers groupes et 
traite de divers sujets, c.-à-d. de la guérison 
naturelle à la métaphysique et l’astrologie. 
Nous avons observé, et sommes arrivés à la 
conclusion que la plupart des personnes qui 
participent à ce genre d’événement sont des 
« chercheurs », à la recherche de réponses 
au-delà des paramètres connus et normaux 
de la civilisation actuelle.

C’est ainsi qu’en ce 25 septembre 2010, 
nous étions heureux d’être à ce rendez-vous, 
sans aucune idée comment allait se dérouler 
cette journée, et ce fut une expérience de 
service fantastique.

À 13 heures, nous sommes arrivés à 
l’endroit. C’était la deuxième fois que nous par-
ticipions à cette foire, et cette fois, nous étions 
bien équipés. Nous avions toute la technologie 

à portée de la main; un téléviseur plasma 
avec un DVD pour visionner une présentation 
audiovisuelle que j’avais préparée pour la Foire 
du livre à Buenos Aires. Dans celle-ci, il y avait 
des images combinées avec des citations sur 
l’amour de « Le Livre d’Urantia » et de la musique 
de ma propre création. Nous avions également 
apporté un ordinateur portable de mon travail, 
ainsi qu’un projecteur prêté par un ami pour 
l’occasion. La présentation était prévue pour 
19 : 00 heures.

Une fois que tout dans le kiosque fut 
installé, deux d’entre nous sont allés prendre 
une collation. Lorsque nous nous sommes 
réunis à nouveau, à notre grande surprise 
nous avons réalisé que nous avions été volés. 
Avant l’ouverture au public et par suite d’une 
distraction habilement planifiée par les voleurs, 
l’ordinateur portable et le projecteur que nous 
allions utiliser dans la présentation avaient 
disparu.

Inconsolables et dévastés par ce coup 
difficile, nous avons réalisé que la « couverture 
de la protection divine » qui nous protégerait 
contre le mal et l’iniquité de l’homme, que l’on 
croyait impossible, n’était en fait qu’un désir et 
une illusion.  

Les premiers instants furent ceux qui cor-
respondent naturellement avec le cycle normal 
de l’évolution que tout être humain passe au 
travers lors d’un changement indésirable : 
confusion, négation, dépression, mais très vite, 
encore plus vite que nous aurions pu l’imaginer, 
nous avons accepté les faits arrivés, et pris 
contrôle de notre situation. Sans aucun doute 
nous n’aurions jamais atteint un tel état d’esprit 
sans les fruits de la vérité révélée présentés dans 
notre cher Livre d’Urantia.

À 14 h 30, l’affluence du public à la Foire 
nous incitait à mettre l’accent sur notre désir 
et notre volonté de se mettre à la tâche de 
servir à la diffusion de la révélation. Bien que 
la confusion, dû à ce qui venait de se passer 
régnait dans nos pensées, notre objectif, et 
même notre humeur n’ont jamais été ébranlés, 
ce qui nous a permis d’atteindre notre objectif. 

De gauche à droite : Claudio Canales , Julio Rodriguez, Luis Miguel Morales, María Ines Raimundo , Lila Rubinsky (fille de 
Carlos) , Nora Sarlo et Carlos Rubinsky.
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Aimer c’est servir 
Thématique, St-Jérôme, Québec, Canada,  
Le 14 novembre 2010

 

C’est grâce à l’appui de toute 
l’équipe  de l’Association d’Urantia 
du Québec que cette thématique 
fut un succès. Elle était animée par 

Guy Laporte. Les conférenciers étaient : 
Luciano Camellini : « Moi, Dieu et les 
autres »; Murielle Guerrero : « L’amour 
de Dieu »; Isabelle Lefebvre : « Le service 
Divin »; Stéphane Boucher : « Mon 
service au quotidien » : Guy Breton : « 
Le service, expression de l’amour ». En 
après-midi, nous avons eu droit à une 
période de discussion et un compte rendu 
de nos réflexions en fin de journée. Il y avait 
30 personnes en tout à cette rencontre. 

Il y a toujours « un plus » qui s’ajoute en 
nous lors de ces rencontres. Le contact avec 
les autres est toujours enrichissant. Il y avait 
des gens de la région de Montréal, mais aussi 
d’Ottawa, de Québec et d’ailleurs au Québec. 
Nous avions aussi une invitée-surprise qui 
nous arrivait de Seattle des États-Unis. Un 
groupe de gens bilingues s’est naturellement 
formé autour d’elle pour l’accompagner dans 
toutes nos activités durant la journée. Elle était 

là à titre personnel. Elle se sentait attirée par 
le Québec et elle n’a pas hésité à se laisser 
entrainer par cet élan intérieur.

L’humain n’est pas fait pour rester seul. 
Les personnalités sont naturellement attirées 
les unes vers les autres pour se rejoindre 

dans un circuit de communication. C’est 
ainsi que les individus forment des groupes. 
Les groupes s’entrecroisent et la fraternité 
universelle s’établit. Bienvenue dans cette 
grande fraternité! Bien entendu, tout ceci est 
« si le “je” le veux ». C’est la beauté de la chose. 
Tout est volontaire. C’est le moi qui décide.

Étant donné que c’est moi qui écris ce 
texte, c’est à moi que revient le privilège de 
faire une sélection d’idées qui sont ressorties 
de cette thématique. Voici ma sélection de 
phrases clés que j’ai retenues durant cette 
thématique : « L’essence du message de 
Jésus était “Aimer et servir” »; « Le service, 
c’est l’expression de l’amour »; « Se mettre 
à l ’écoute »; « Se rendre disponible »; « 
Demander à Dieu de nous guider »; « Quand 
je sers l’homme, en réalité je sers Dieu »; « 
Quand une personne prie pour de l’aide, 
Dieu va placer une autre personne dans son 
chemin pour lui aider. Peut-être que c’est 

NORMAND LAPERLE
Association Urantia du Québec
nlap@videotron.ca

Je me souviens qu’après avoir su ce qui 
nous était arrivé, une femme d’un kiosque 
voisin m’a dit : « Je veux lire ce livre! ... Je ne 
peux pas croire que, après ce qui s’est passé, 
vous continuez à aller de l’avant avec tant 
d’énergie et de dévouement... » Eh bien oui! 
« -Je Iui répondis : c’est ce que le livre nous 
enseigne, et beaucoup plus. »

Alors, tout au long de la journée, j’ai 
essayé de reconstruire sur un bout de papier, 
dans la mesure du possible, les faits saillants de 
la présentation, ceux que j’avais bien étudiés, 
mais qui étaient sur l’ordinateur disparu.

Je devenais très mal à l’aise après avoir 
appris que beaucoup de gens parmi le public 
connaissaient le livre et même que beaucoup, 
à notre grande surprise, ont dit qu’ils étaient 
venus à la foire spécialement pour écouter la 
présentation sur El libro de Urantia.

Avant le début de la conférence, j’ai reçu 
les encouragements de mes associés dans cette 
aventure, en plus du soutien d’autres lecteurs 
qui étaient venus pour aider dans le service, et 
avec leur support, je me suis consacré au Père 
céleste et j’ai prié pour que Sa Volonté soit faite. 
Je voulais faire connaître le Livre d’Urantia à 
tous ceux qui voulaient ouvrir leur cœur.

Avec plus de 50 personnes dans la 
salle de conférence, j’ai sauté dans l’arène 
avec une énergie qui a duré jusqu’à la fin. J’ai 
commencé mon exposé en relatant au public 
les événements de la journée, et comment, 
grâce aux nombreux enseignements que 
Le Livre d’Urantia révèle, nous avons été en 
mesure de continuer à d’aller de l’avant malgré 
ces embûches.

Alors j’ai parlé un peu de ma vie, en essay-
ant de lier mon expérience personnelle avec les 
transformations que Le Livre d’Urantia faisait 
sur moi-même, et ainsi, étape par étape, j’ai 
présenté le but et la destinée de la Révélation.

Ce fut 45 minutes plein de vitalité où je 
sentais que l’énergie du Père était avec moi. Ce 
fut aussi un grand bonheur de voir comment 
tout le public était suspendu à mes lèvres.

Rien n’aurait pu être plus satisfaisant 
que de sortir de cette salle de conférence 
et de recevoir des mots d’appréciation non 
seulement de mes amis, mais de nombreux 
assistants qui ont montré un intérêt sincère 
pour en savoir plus sur le livre.

Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que nous 
serons en mesure de récupérer même une 
partie du coût de l’équipement que nous avons 
perdu, mais j’ai une confiance aveugle dans la 
vérité que la force avec laquelle nous avons 
surmonté les circonstances de cette journée 
aura une conséquence bien plus influente, 
forte et positive, que le mal qui nous a été fait.

C’est alors que mon esprit m’a heureuse-
ment rappelé la belle histoire d’ Amadon et ses 
143 compagnons telle que l’a révélé El libro 
de Urantia. 

Paix et amour à tous,
Dipti Bhakti

Voici les commentaires de Nora Sarlo :

J’ai découvert que des événements inat-
tendus peuvent stimuler la croissance. Dans 
un monde plein de fatalités, il se passe des 
choses mémorables. Le discours prononcé 
par Luis Miguel Morales à EXPO VIDA 2010 
a été extraordinaire pour plusieurs raisons :

1.  Même le  fa i t  malheureux que 
l’équipement dont l’orateur avait l’intention 
d’utiliser dans son exposé ait été volé, il a réussi 
à surmonter cet obstacle et captiver l’auditoire 
grâce à son charme, son cabotinage sobre, 
ainsi que sa profonde connaissance de El libro 
de Urantia.

2. Il n’est pas toujours facile d’expliquer 
à un grand public à propos d’un sujet si vaste 
que Le Livre d’Urantia : mais la clarté avec 
laquelle les concepts ont été présentés a permis 
d’éveiller l’intérêt de nombreux auditeurs.

3. De façon inattendue, j’ai été témoin 
d’un auditoire non seulement respectueux, 
mais s’intéressant à la cinquième révélation 
d’époque. Plus de 50 personnes ont écouté 

avec grand intérêt, l’une des présentations les 
plus fréquentées à ce salon en Argentine. 

Ces événements nous incitent à 

travailler à la suppression d’obstacles 

apparents dans notre mental. Ils favoris-

ent le désir de diffuser le LU et créent le 

sentiment d’appartenance à une fraternité 

dans la foi, mais avant tout, ils contribuent 

à révéler notre mission personnelle.

Cet événement, ajouté à la visite du 
président de l’AUI cette année et en dépit 
des difficultés économiques que nous avons 
en Argentine, démontre que nous pouvons 
remplir notre mission sans jeter nos perles 
aux pourceaux.

Au contraire, les graines ont été semées 
en terre fertile, certaines vont germer, d’autres 
non... néanmoins, le travail a été fait... mais je 
sens dans mon for intérieur que CE N’EST QUE 
LE DÉBUT… (Vous savez de quoi je parle.)

 
Nora Sarlo   
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vous que Dieu va appeler pour servir cette 
personne. À ce moment, qui aide? Qui répond 
à la prière? Vous, ou Dieu? » « Il faut aussi 
accepter de recevoir, de remercier Dieu… 
et son messager, de vous avoir servi »; « En 
donnant, je reçois »; « Il ne faut pas négliger 
la simplicité d’un geste d’aide, il devient 
alors presque invisible. » « C’est dangereux 
de se sentir investi d’une mission divine ou 
autre. Ça pourrait facilement déraper au 
niveau du mental. Il n’y a pas de mission. » « 
Faire confiance à Dieu »; « Être à l’écoute non 
seulement de l’autre, mais aussi de Dieu en 
nous »; « Il ne faut pas dénigrer celui ou celle 
qui est dans une période de non-service aux 
autres. La personne est tous simplement dans 
une période d’introspection où elle accumule 
des forces à partir de ses expériences. Il faut 
s’attendre à ce que cette personne en ressorte 
grandie et plus forte qu’avant. Ça pourrait 
durer des jours, des semaines, des années, 
une vie entière. Ce sont des périodes de mise 
en puissance. » « Il faut être capable d’aimer 
un adulte comme on aime un enfant »; « Il 
faut partager et redistribuer l’amour qu’on 
reçoit de Dieu »; « Pour être quelqu’un, il faut 
faire quelque chose. » « L’âme ne grandit 
pas lorsqu’elle est entreposée. Ce n’est que 
dans l’action qu’elle grandit »; « Servir est un 
moyen de grandir »; « Servir c’est volontaire 
»; « Servir c’est de faire la volonté du Père ». 
« Aimer et servir, un ne va pas sans l’autre »; 
« Aimer c’est servir ».

Normand Laperle
Un lecteur parmi tant d’autres.
Je vous aime.     

AUI - Opportunités de service

Le Symposium AUI 2011 sur le Leadership a besoin de votre aide.  L’AUI dépend 
du volontariat de ses membres pour aider à atteindre ses objectifs. Voyez ci-après la 
liste des opportunités pour vous permettre de servir.  Chaque opportunité de service 
est décrite dans une catégorie pour vous faciliter le choix selon vos habiletés et vos 

intérêts.  Chaque tâche indique le nombre d’heures requises et la date de tombée.  Les 
dates de tombée sont flexibles.  On encourage les articles dans n’importe laquelle langue.  
Prières d’envoyer par courriel les numéros de tâche pour lesquelles vous êtes volontaires 
à:  www.uaileadership@gmail.com 

Aimer c’est servir suite de la page 10
GESTIONNAIRE DE CONTENU DE SITE INERNET
W1.   Gestionnaire de contenu du site internet 

du Symposium sur le Leadership AUI en 
langue anglaise; habileté à rechercher, à 
analyser et à organiser le contenu d’un 
site internet, avec un sens aigu de ce 
qui est pertinent, aucune expérience en 
Technologies de l’Information requise, 6 
hres/mois de Nov. à Fév., 3 hres/m. par 
après – Tâche en continu.

W2.   Gestionnaire de contenu du site internet 
du Symposium sur le Leadership AUI en 
langue française; habileté à rechercher, 
à analyser et à organiser le contenu d’un 
site internet, avec un sens aigu de ce qui 
est pertinent, aucune expérience en 
Technologies de l’Information requise, 
6 hres/mois de Nov. à Fév., 3 hres/m. par 
après – Tâche en continu.

W3.    Gestionnaire de contenu du site internet 
du Symposium sur le Leadership AUI en 
langue portugaise; habileté à recher-
cher, à analyser et à organiser le contenu 
d’un site internet, avec un sens aigu de ce 
qui est pertinent, aucune expérience en 
Technologies de l’Information requise, 6 
hres/mois de Nov. à Fév., 3 hres/m. par 
après – Tâche en continu.

W4.     Gestionnaire de contenu du site internet 
du Symposium sur le Leadership AUI en 
langue espagnole; habileté à rechercher, 
à analyser et à organiser le contenu d’un 
site internet, avec un sens aigu de ce qui 
est pertinent, aucune expérience en 
Technologies de l’Information requise, 
6 hres/mois de Nov. à Fév., 3 hres/m. par 
après – Tâche en continu.

RESPONSABLE DE COMITÉS POUR LE SYMPOSIUM SUR 
LE LEADERSHIP

C1.   Responsable de la Publicité / Communication:  
Superviser l’application du plan de com-
munication et des activités publicitaires 
du Symposium sur le Leadership, 4-5 
hres/m., déc. 2010 – Juin 2011.

C2.   Jour 1 – Co-responsable de la programmation 
avec Barb Newsom afin de raffiner les 
tâches de programmation et achever les 
tâches de planification du programme 
pour le Jour 3 du Symposium – Origine, 
Histoire & Destinée d’une Révélation, 
incluant la préparation des conféren-
ciers, 4-5 hres/m. déc. 2010 – juin 2011.

C3.   Responsable de la préparation du Jour 3:  Raffiner 
le programme et achever les tâches 
de planification pour le programme 
du Jour 3 du Symposium, Modèles de 
Leadership pour les Groupes et les 
Organisations, incluant la préparation 
des conférenciers, 4-6 hres/m. déc. 
2010  - Juin 2011.

DES THÈMES D’ÉTUDE & DES ARTICLES POUR 
PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET DU LEADERSHIP 
DE L’AUI
A1.   Les techniques et méthodes de leader-

ship dans le Livre d’Urantia, 20 hres, 
tombée 10-02-11

A2.    Les techniques et méthodes de leader-
ship de Jésus selon le Livre d’Urantia, 
20 hres, tombée 10-02-11, développer la 
formation préparatoire des animateurs 
et effecteur environ 4 hres de prépara-
tion des animateurs en ligne. – Déc. 
– juin 2011.

A3.   L’ordonnancement,  le plan et les 
méthodes de progression de la 4ième 
révélation d’époque tels qu’ils ont pris 
place pendant la vie terrestre de Micaël 
et leur relation avec la progression de 
la révélation actuelle, 25 hres, tombée 
10-02-11.

A4.       Un leadership efficace et des techniques 
organisationnelles pour des organisa-
tions à buts non lucratifs, basées sur le 
volontariat, 20 hres, tombée 31-12-10.

A5.    Comptes-rendus de livres sur le leader-
ship par les lecteurs, 10 hres/livre, le 
premier le 31-12-10.  De nombreux 
comptes-rendus / volontaires requis.

Plusieurs mains allégeant le poids 



Votre contribution à l’AUI 
Pour soutenir le travail de l’AUI envoyez votre 
contribution à :

Urantia Association International
559 W. Diversey Parkway #351
Chicago, IL  60614-7640
UNITED STATES

RECHERCHE D’UN ÉDITEUR 
POUR TIDINGS
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A6.      Des études et des articles sur les qualités 
spirituelles d’un leader et sur les défis 
d’atténuer les frictions dans un groupe 
et faciliter la coopération, 20 hres par 
article, le premier, tombée 01-02-11.

A7.      Un article sur le leadership administratif 
à l’intérieur de l’AUI dont comment 
déléguer efficacement, 20 hres, tombée 
01-04-11.

A8.   Un article sur le leadership efficace et 
la communication, 15 hres, tombée 
01-02-11.

A9.  Un article sur les techniques de leadership 
pour former des groupes  et inciter les 
découvertes de groupe et les inspira-
tions qui forment les équipes, 12 hres, 
tombée 01-04-11.

A10.     Un article sur la planification stratégique 
pour une association AUI, 12 hres, 
tombée 01-02-11.

A11.  Un article sur l’importance de l’habilité 
à parler en public pour un leader et des 
ressources à acquérir, 12 hres, tombée 
01-02-11. 

A12.  Un article sur le Leadership en Service, 
les leaders qui servent dans des tâches 
spirituelles dans leurs communautés, 
leurs emplois, leurs  églises pour dis-
séminer des orientations, des vérités, 
des concepts et des idées trouvés dans le 
Livre d’Urantia, 15 hres, tombée 01-02-11.

A13.  Un article sur la croissance spirituelle 
en regard de la dissémination des 
enseignements du Livre d’Urantia et de 
la vie et des enseignements de Jésus. 20 
hres, tombée 01-02-11,

A14.   Un article sur le leadership pour groupe 
d’étude, 12 hres, tombée 31-12-10.

A15. Des articles sur le leadership en dis-
sémination – des lecteurs partageant 
les vérités et les enseignements du 
Livre d’Urantia, à travers des tâches 
multi confessionnelles, des projets 
d’ouverture, etc., 15 hres/article, le 
premier du le 31-12-10.

A16.  Des éditeurs de blogues en fonction, 
sur le leadership pour le site internet du 
Symposium sur le leadership. 3 hres/m. 
en continu.

ANIMATION

F1.   Douze (12) animateurs de groupe expéri-
mentés sont requis pour animer pendant 
le Symposium sur le Leadership.  Vous 
serez avec le même groupe pendant 
les 4 jours. – Un minimum de 4 hres de 
préparation sera offert en ligne avant le 
Symposium, 13 – 18 juillet 2011.

F2.   Des formateurs d’animateurs expéri-
mentés pour aider dans la formation 
et l’orientation des animateurs pour la 
dynamique de groupe.  Il sera nécessaire 
d’assister à une réunion en ligne par 
mois (90 minutes) du Comité sur le 
Leadership.

TRADUCTEURS

T1.   Traduction verbale simultanée de 
l’Anglais vers l’Espagnol à partir de la 
trame vidéo des conférences pendant 
chaque session du matin, du Jeudi 
jusqu’au Dimanche, 09h00 – 12h00, 
plus traduction simultanée de la session 
d’ouverture en soirée du mercredi  
19h00 – 21h00.  Du 13 au 17 juillet 2011

T2.   Traduction verbale simultanée de 
l’Anglais vers le Français à partir de la 
trame vidéo des conférences pendant 
chaque session du matin, du Jeudi 
jusqu’au Dimanche, 09h00 – 12h00, 
plus traduction simultanée de la session 
d’ouverture en soirée du mercredi  
19h00 – 21h00.  Du 13 au 17 juillet 2011.

T3.  Traduction verbale simultanée de 
l’Anglais vers le Portugais à partir de la 
trame vidéo des conférences pendant 
chaque session du matin, du Jeudi 
jusqu’au Dimanche, 09h00 – 12h00, 
plus traduction simultanée de la session 
d’ouverture en soirée du mercredi  
19h00 – 21h00.  Du 13 au 17 juillet 2011.

Merveilleuse occasion de service

Vous appréciez le contenu du Tidings et 
voulez travailler avec une petite équipe à 
amasser, éditer et corriger des articles de 
votre association locale et internationale, SVP 
communiquez avec le président du comité 
des communications Verner Verass à vern@
designd.com.au

Sculpture d’enfants s’amusant, Navy Pier Park, Chicago.

HÔTES POUR LES VISITEURS INTERNATIONAUX

H1.  Les résidences de lecteurs souhaitant 
offrir l’hospitalité pour nos membres 
internationaux venus nous visiter avant 
et après le Symposium – Prières de 
fournir les dates pendant lesquelles vous 
pouvez héberger des visiteurs, votre ville 
et autres informations.

PHOTOGRAPHE

P1.   Un photographe pour prendre des 
clichés pendant le Symposium et con-
fectionner un album simple de photos 
à être mis en ligne et un autre pour les 
participants sans accès à l’Internet.  Du 
13 au 17 juillet 2011 et la production des 
albums après le symposium.   


