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ans l’hémisphère nord,
nous en sommes déjà à la 
saison d ’été et plusieurs 
parmi vous avez déjà planifié 

un segment de vos vacances selon 
des activités Urantia, tel un con-
grès. Si vous envisagez de voyager 
dans un autre pays, il y a des associa-
tions qui offrent des congrès ou des 
rencontres sociales pour les lecteurs du 
Livre d’Urantia. Moi-même, en tant que 
lecteur, je donnerai une présentation en 
deux langages, français et anglais, au sujet 
de la mission du Livre d’Urantia et de sa 
relation avec les groupes d’étude. Ces deux 
présentations se dérouleront dans le cadre 
d’une activité organisée par un groupe 
indépendant de lecteurs et auront lieu à 
Montréal au début de juillet. Pour certains 
membres de l’AUI, n’importe lequel congrès 
et activité qui ne soit pas organisée par 
l’AUI, peut être perçue comme probléma-
tique, en ce qu’elle pourrait ne pas respecter 
les critères que l’AUI met de l’avant dans son 
rôle de disséminateur des enseignements du 
Livre d’Urantia. 

Plus précisément, l’AUI, par le biais
de son Conseil des représentants, a adopté
par le passé une résolution qui encadre
la manière dont l’AUI peut coopérer avec
d’autres organisations, dans des projets qui 
pourraient être bénéfiques à la mission du 
Livre d’Urantia. Ces projets pourraient être
une participation conjointe dans un salon du
livre, le Parlement des Religions du Monde,
congrès et/ou n’importe lequel autre projet 
faisant la promotion du Livre d’Urantia et 
de ses enseignements. Pour la plupart de 
membres de l’AUI, la culture qui prévaut dans
la manière dont nous organisons un congrès, et
les critères qui encadrent l’organisation d’une 
telle activité, doivent être sauvegardés, et
tout projet de congrès commun avec d’autres 
organisations, doit être examiné à la lumière 
de ces critères.

 Cer tains d ’entre vous doivent se
demander : quels sont ces critères? C’est 
l’emphase exclusive sur l’étude et la valorisa-
tion du Livre d’Urantia et de ses enseignements
– que cela soit dans le cadre des groupes 
d’étude, de congrès ou autres activités visant la
valorisation du Livre d’Urantia, de son gardien
et éditeur. Certains d’entre vous peuvent 
avoir assisté à divers congrès non organisés 
par l’AUI et ont vu la variété d’activités non 
Urantia s’y déroulant; où l’on met l’emphase 
sur des champs d’étude, ou d’exploration, ne

conduisant pas vers l’illumination 
intellectuelle ou spirituelle. Vous 
pouvez aussi avoir été témoins de 
toutes sortes d’attirails présentés 
et vendus pendant ces activités, 
qui n’ont rien à voir avec notre
mission. Pour toutes ces raisons et
bien d’autres, l’AUI a adopté une 
politique régissant notre coopéra-

tion avec d’autres organisations.
Mais en tant qu’individus, vous êtes

les bienvenus pour explorer et partager vos
croyances parce que c’est par les activités 
sociales et la participation que nous pouvons
recevoir la lumière et progresser.
140 : 4.2. « Vous êtes le sel de la terre, un sel à
saveur de salut. Mais si ce sel s’affadit, avec ffff
quoi le salera-t-on? Il n’est plus bon à rien si 
ce n’est qu’à être jeté et foulé aux pieds ».
140 : 4.4. « Vous êtes la lumière du monde.
Une ville établie sur une colline ne peut 
pas être cachée. De la même manière, un
homme qui a une chandelle ne la cache
pas sous un boisseau, mais la place sur un 
porte-chandelle; et elle éclaire tous ceux qui 
sont dans la maison. Laisser votre lumière
briller devant les hommes de sorte qu’ils
voient votre bon travail et soient attirés par 
la gloire de votre Père qui est aux cieux. »

Si ce n’est pas vous, alors qui est-ce que
ce sera?

Si ce n’est pas maintenant, alors quand?
Il s’agit de certaines questions que je

continuais à demander aux lecteurs durant 
mon voyage en Amérique du Sud, et aussi
à moi-même – elles m’ont aidé à rester con-
centré. Posez-vous-les et voyez quelles sont
vos réponses!

Pour ce qui est du Bureau de Service
international, nous avons adopté trois résolu-
tions, depuis la dernière publication de
Tidings; seulement l’une d’elles nécessitera
l’approbation du (CR) Conseil des représent-
ants. 
1. BSI Motion 2010-7 : L’approbation de la 

recommandation du Sous-comité du 
Séminaire sur le Leadership 2010 pour 
la location de Techny Towers, a été 
approuvée.

2. BSI Motion 2010-8 : Une réunion entre le
BSI et le Comité Exécutif de la Fellowship 
a été adoptée. Entendu que le BSI 
accepte l’invitation du Comité Exécutif 
de la Fellowship, de se rencontrer à la 
Fondation Urantia, pour une réunion 
le 23 octobre 2010, à laquelle l’AUI 

fera une présentation de la structure,
des objectifs et de la mission de l’AUI,
l’identification de nos raisons d’être, 
et travailler à résoudre les sujets qui
occasionnent de la confusion à l’intérieur
du leadership.

3. BSI Motion 2010-9 : Une Affirmation 
d’Interdépendance a été adoptée.

Et en ce qui a trait au RC, quelques points ont 
été adoptés et celui qui devrait attirer votre
attention est le « Formulaire d’adhésion & 
Processus de référence aux lecteurs. ».

d’adhésion et Processus de référence
aux lecteurs

Réunions téléphoniques - procès- ver-
baux du 13 et 27 mars 2010

premier trimestre

pour le Congrès international de 2012.
Pour toute information concernant les points 
du CR, prières de contacter votre représentant 
local ou national.

Bonne lecture!
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca 

Chers amis de l’AUIChers amis de l AUI,

 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 

chaque mois. 

Editeur(trice): Position vacante,  
 uaicentraloffice@urantia-uai.org 

Traduction espagnole: Olga López,  
 

Traduction portugaise: Ricardo Machado,  
 mail@ricardomachado.eu

Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs, 
    line.stpierre3721@videotron.ca

Mise en page: Verner Verass

COUVERTURE: Graffiti positif— illustration. 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.
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epuis plusieurs mois se préparait   
pour Gaétan et moi ce long voyage de 
quarante-deux jours afin de rencon-
trer les leaders des autres associations 

Urantia en Amérique du Sud et leur faire 
deux présentations, une sur la mission du 
Livre d’Urantia et l’autre sur les groupes 
d’étude et leur importance. 

dont la Colombie, le Brésil, l ’Argentine, 
l’Uruguay, le Chili et le Pérou. Nous avons 

expérimenté deux tremblements de terre, 

au Pérou d’une amplitude similaire. La 

et pour la nourriture ce fut passablement 
varié cela va sans dire. J’ai pu goûter à une 
variété incroyable de fruits dont je n’avais 
jamais vu. Certains savoureux, d’autres 
avec un goût dont je suppose qu’on s’y fait 
à la longue.

Des présentations ont été faites par 
Gaétan dans 10 villes, Bogota, Baranquilla, 
Pereira, Medellín, São Paulo, Buenos Aires, 
Punta del Este, Santiago de Chili, Arequipa 
et Lima. Plusieurs rencontres fortuites avec 

avion, traversier, autobus, taxi, trains, 17 
vols et de nombreuses heures d’attente 
dans les aéroports.

Un point commun reliait ces gens qui 
nous attendaient dans tous ces endroits 
visités; celui de la responsabilité de partager 
les enseignements du Livre d’Urantia et 
du message de la cinquième révélation 
d’époque.

Le vieil adage que l ’on connaît et 
qui se résume en : « Les voyages forment 
la jeunesse », je le crois fermement. De 
s’éloigner de chez nous et d’expérimenter 
autre chose que ce que l’on connaît, autre 
façon de faire que dans son petit coin de 
pays, devient une aventure fort profitable; 
la perspective de faire et du faire savoir 
des autres élargissent notre esprit et notre 
champs d’action. Ça nous permet de nous 
ajuster dans notre façon d’agir,  notre 
savoir-faire.

Quel plaisir  à connaître d ’autres 
cultures et d’autres mœurs, de partager nos 
expériences de réussite et d’échec dans la 

façon d’approcher les gens et de faire de la 
dissémination des enseignements. J’ai vu le 
travail de couples engagés faire la lumière 
dans ce monde par dif férentes actions 
personnelles, en vivant les enseignements 
et en étant des exemples pour leurs pairs. 
Cela me laisse penser combien plus fort 
en couple nous pouvons ensemble nous 
énergiser, nous stimuler, mieux comprendre 
le travail que nous accomplissons et donner 
un sens à notre vie, puisqu’ensemble nous 
avons un but commun, là est la bénédiction.

J’ai rencontré des personnes merveil-
leuses et courageuses, beaucoup de femmes, 
de tout âge, qui elles aussi étaient aussi 
curieuses que moi à savoir quelles étaient 
mes activités au Québec par rapport à la 
Cinquième révélation. Nous avons échangé 
de nombreuses heures, de nos vies, de nos 
enfants, de notre couple, de notre naissance 
de l ’esprit,  des joies spirituelles qui se 
manifestaient lors de nouvelles rencontres. 
Tous ces contacts humains m’inspirent à 
mieux servir Dieu qui est dans l’autre. De 
cette conscience de Dieu chez les femmes 
plus par ticulièrement,  me fait  encore 
plus apprécié la bonté de Dieu dans cette 
sensibilité que nous avons.

Le partage des expériences des uns 
fortifie les autres dans leur élan et encour-
age chacun à vouloir continuer à servir avec 
joie et enthousiasme.

« L’homme qui connaît Dieu décrit 
ses expériences spirituelles non pas 
pour convaincre les incroyants, mais 
pour édifier et satisfaire mutuellement 
les croyants. » [(30.5) 1:6.6]

J’ai vu la loyauté des femmes au Pérou et 
au Chili faire des projets ensemble, soit pour 
éduquer des jeunes enfants, soit enseigner 
des techniques de travail basées sur les plus 
hautes valeurs. J’ai vu ce besoin qu’elles ont 
de vouloir tout mettre en œuvre dans leur vie 
pour la cause la plus importante qui existe à ce 
moment – ci sur la planète.

J’ai vu la sagesse de Dieu à travers les 
actions de plusieurs, qui eux aussi ressentent 
cette urgence de vivre et d’enseigner les 
valeurs suprêmes. En Colombie, plus précisé-

deviennent les futurs leaders du mouvement 
Urantia dans leur pays. Nous avons habité 
quatre jours chez Jairo Franco Londono et sa 
femme Maria Mercedez, leur fils de 10 ans est 
tout à fait remarquable; vif, intelligent, créatif, 
il a composé une histoire de plusieurs pages 
qui semble de la science-fiction pour ses amis 
et professeurs, mais qui traite de textes du 
LU. Depuis déjà quelques années, il suit son 
père et assiste au groupe d’étude. Les parents 
organisent des jeux de rôle avec comme 
personnages, Andon et Fonta, Adam et Ève. 
J’ai observé les valeurs familiales qui sont au 
plus élevé chez eux. J’ai tellement apprécié leur 

Panneau au Pérou mit en place par deux lectrices à 
gauche Cecilia Barreto et Maria Teresa. Qui se lit comme 

suit : « Si ce n’est pas moi, qui est-ce? Si ce n’est pas 
maintenant, ce sera quand? »

Vous êtes le sel de la terre

LINE ST-PIERRE
Association Urantia du  
Québec
line.stpierre@gmail.com

savoir-faire avec leurs enfants que parfois j’ai 
senti des larmes montées en étant témoin de 
l’amour qu’ils vouaient à leurs enfants.

Lors des rencontres officielles organisées 
par chaque président de l’association du pays 

de la réunion, Gaétan demandait au respon-

chapitre, “vosotros sois la sal de la tierra”, VOUS 
ÊTES LE SEL DE LA TERRE. C’était lu de façon 
révérencieuse et chaque fois je pressentais que 
les participants étaient inspirés et moi aussi. J’ai 
entendu ce texte douze fois en espagnol et trois 
fois en portugais. Même si je ne comprenais pas 
entièrement la langue, je ressentais l’intensité 
avec laquelle s’était partagé. Plus je l’entendais 
plus je m’en imprégnais. Après chaque lecture 
de ce texte Gaétan ajoutait : « et si ce n’est pas 
vous, qui est-ce? Et si ce n’est pas maintenant, ce 
sera quand? » Cette phrase me revient souvent 
en pensée depuis notre retour.

Quel bonheur et quel privilège d’avoir 
rencontré autant de personnalités consacrées 
à amener l’homme un peu plus près de Dieu et 
d’amener Dieu un peu plus près de l’homme.

Un voyage parsemé de bénédictions par 
rapport à toutes ces expériences humaines et 
spirituelles vécues avec des hommes et des 
femmes, lecteurs et non-lecteurs.   
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l y a environ un an et demi, je vaquais 
exclusivement à mes affaires, tout en 
lisant le Livre d’Urantia avec un intérêt 
renouvelé. Dans mes lectures au hasard, 

je suis tombée sur les passages suivants qui 
ont réellement capté mon attention, aussi, je 
les ai conservés. Je les relis encore et encore.

satisfaction et exprime la dignité la plus

accru, service difficile, service aventureux, et 

du temps et la destination de l’espace. » 

devient la joie et la liberté croissantes dues
à l’ennoblissement par des actes de services
pleins d’amour et des soins miséricordieux. »

Père, il n’y aura ni Juifs ni Gentils, mais 
seulement ceux qui cherchent la perfection 
en servant, car je déclare qui quiconque veut 
être grand dans le royaume de mon Père
doit d’abord devenir le serviteur de tous. 
Si vous acceptez de servir vos semblables, 
vous siègerez avec moi dans mon royaume,
de même que je siègerai bientôt auprès de 
mon Père dans son royaume pour avoir 
servi dans la similitude de la créature. »

des croyants ne devrait pas être le désir 
égoïste de salut personnel, mais plutôt 
le besoin désintéressé d’aimer leurs 
semblables, donc de les servir, de même 
que Jésus a aimé et servi les mortels. »

Assez de réflexion, et en songeant à
ces passages, j’ai eu à faire face à quelques
grosses lacunes. Non seulement je ne faisais pas
beaucoup en matière de service, mais j’ai réalisé 
que le l’évitais en réalité. J’étais satisfaite de ma vie
dans une Californie du Sud, rurale et parsemée de
pins. Bien sûr que j’étais quelque peu seule, un 
peu isolée et en dépression majeure; mais j’allais
tout de même bien – je vous remercie beaucoup.

Les Sentiers du
Service
Partie 1 

SUSAN OWEN
Secrétaire de L’Association
Urantia Internationale
isbsecretary@gmail.com

Mais j’étais attirée, comme un papillon de nuit vers 
la lanterne, à l’idée du service comme essentiel
dans ma carrière universelle et que le service
devrait être ma principale préoccupation. J’étais
fascinée par l’idée du service comme source de
joie, de satisfaction et de liberté; le service divin et
parfait comme le but du temps et la destination
de l’espace. La contemplation de ces concepts
dérangeait ma quiétude, sans mentionner toutes 
les excuses que mon mental formulait, à l’effetffff
que j’étais trop occupée, trop éloignée de tout 
et trop en dépression pour être en service. Mais 
ces mots ont continué à me houspiller afin de
ménager un espace dans ma vie pour plus de
service. Et je dois admettre une petite touche 
additionnelle de motivation égoïste. Puisque 
j’étais en traitement pour la dépression, j’ai eu à
me demander s’il serait possible que la joie et la
satisfaction du service puissent me délivrer de
ma dépression. J’ai voulu savoir, mais seulement 
un tout petit peu. Aussi j’ai fait une faible prière 
pour un  nouveau sentier de service. 

J’ai toujours eu un attrait pour travailler 
avec les gens âgés. Peu de temps après que j’eut 
fait ma prière en décembre 2008, Eva Mayers, une 
membre de mon groupe d’étude a mentionné
que l’Église Épiscopale St-Margarette, à Palm

g p

Desert, Californie, était à mettre sur pied un
service de soutien pour les centres d’accueil
locaux. Je lui ai dit : enregistre-moi et elle l’a fait. On
m’a assigné une vieille dame de 92 ans d’origine
russe, nommée Anna. Je me suis présentée à sa
chambre, un jour à la mi-janvier 2009 et lui ai 
demandé si je pouvais la visiter. Elle a dit « oui
». J’ai tiré une chaise en face d’elle et nous nous
sommes assises dans l’entrée de la chambre où

ainsi que notre relation a débuté. Je l’ai visitée une 
fois par semaine pendant environ une heure. Elle
provenait d’un environnement et d’un système
de croyances aussi éloignés des miens que vous
pouvez l’imaginer. Mais un miracle s’est produit.
D’une certaine manière, j’ai été en mesure de
laisser de côté ma propension habituelle à juger
et ce faisant, mon cœur s’est ouvert d’une nouvelle
manière. Nous avons élaboré une étonnante
amitié et nous en sommes venues à nous aimer 
profondément l’une l’autre. En août dernier, Anna
a gradué de ce monde et même si notre temps
passé ensemble a été court, l’amour que nous
avons partagé m’habite encore.

C’est après l’expérience avec Anna que j’ai
lu le passage suivant avec une compréhension 
et une appréciation nouvelles:

sacrifice implique l’absence de cette affection
sincère qui aurait transformé ce service expression
de l’amour en une joie suprême. L’idée de devoir 
signifie que vous avez une mentalité de serviteur, 
et qu’en conséquence, vous n’éprouvez pas la joie
suprême d’accomplir ce service en tant qu’un ami 
et pour un ami. »

J’appelle cela le sentier du service de 
l’amitié. Quelle expérience étonnante d’avoir 
ouvert mon cœur et mes yeux à la joie du service 
de l’amitié. C’est à espérer que mon expérience 
avec Anna m’a changée pour le mieux. Mais
visiter les foyers d’accueil n’a pas fait beaucoup 
pour ma dépression. 

Plusieurs mois après qu’Anna soit décédée, 
j’ai lu un bref article au sujet de Mère Thérésa. J’ai 
ainsi appris que, relativement tôt dans se vie, elle 
avait fait une série de vœux ou d’ententes privées
avec Dieu. « Je ne lui refuserai rien ». Elle avait
décidé de s’investir complètement dans quoi que
ce soit que Dieu lui demanderait. Elle s’est alors
posé la question suivante : « Si Dieu se donne
complètement à nous, allons-nous répondre
avec seulement une fraction de nous-mêmes? 
Sa réponse l’a conduite vers le vœu suivant qui
était : “de faire ce qu’il commande sans délai”,
pas le mois prochain ou lorsque je ne serai pas
si occupée, ou lorsque je prendrai ma retraite, 
mais immédiatement. J’ai dû me demander : 
suis-je disposée à tout laisser tomber pour faire 
la volonté de Dieu? J’ai voulu savoir. 

Plusieurs petites opportunités de rendre 
des services se sont présentées à moi. J’étais
désormais plus alerte aux petites opportunités
que j’aurais manquées auparavant. J’ai com-
mencé à remarquer que j’étais moins déprimée. 
Je prenais davantage goût aux gens, désirant
être au milieu de l’action pour voir ce qui survi-
endrait. J’appelle cela le sentier du service “prêt
et volontaire”. Je dois admettre que j’ai trouvé
ce sentier particulier de service être tout un défi.
Je n’étais pas toujours prête et disposée à servir.
Certains jours, j’étais trop gênée, trop absorbée
sur moi-même ou manquais de confiance en 
moi. Certains jours, je n’étais pas aussi prête que
certains autres jours. Mère Thérésa, je ne suis pas.
Je sais qu’il s’agit d’un processus et je suis encore
sur le sentier.  

Un des cahots que j’ai rencontré sur le sen-
tier de service “prêt et volontaire” a été lorsqu’une
femme m’a abordée dans le stationnement d’un 
Trader Joe’ s et m’a demandé le coût d’un billet 
d’autobus vers le centre d’accueil pour sans abris.
Je suis toujours inconfortable dans ce genre de 
situation. Ce que j’ai appris de cette rencontre a 
été excitant.  

À suivre dans la partie 2.. À suivre dans la partie 2

“Assieds-toi près de moi pendant que je 
te parlerai des sentiers du service et des 
grandes routes du bonheur qui mènent 
des chagrins du moi aux joies des activités 
bienveillantes dans la fraternité des hom-
mes et dans le service du Dieu céleste.” [Le 

Livre d’Urantia, page 1437:2]
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n avr il der nier, j ’a i invité les 
members sur la UAI List à devenir 
des modérateurs de celle-ci. Quatre 
membres de cette liste ont répondu 

à l ’invitation de servir. Leur offre a été 
accepté de leurs pairs sans objection.

Je suis heureux de vous présenter notre  
“Équipe de modérateurs”:  

Meredith Van Woer t   v i t 
en Californie, É.U. et dirige  
l’équipe;
vanmeredith@sbcglobal.net

B i l l  M a r t i n  v i t  d a n s 
l ’ Indiana,É .U.et est  aussi 
l’administrateur du Forum 
de l’AUI;
sageofsalem@sbcglobal.net

Paul Tsekar vit à Yaounde 
Cameroun et apporte de la 
sagesse de l’Afrique; 
tsekarpaul@yahoo.fr

D a n i e l  F o s t e r  v i t  e n 
Californie,É.U. est musicien 
et un penseur bien branché 
sur le Livre d’Urantia.
tbloode@gmail.com

Sans aucun doute plusieurs d’entre 
vous êtes des amis personnels de certains 
des membres et  vous avez constaté leurs 
contributions à la liste. L’Équipe de modéra-
teurs est habilement dirigée par Meredith 
pour s’attaquer à la tâche initiale de revoir la 
liste des lignes directrices. Je vous invite tous 
à les aider par vos commentaires, à faire de 
la UAI List, un lieu invitant où partager des 
idées ensemble, comme nous commençons 
à actualiser l’auto-réglementation vision de 
UAI List management. 

Vern     

Causette Café
une idée pour des 
cercles locaux

Je vous présente 
les modérateurs 
de la UAI List

mbibé de la croyance qu’un meilleur 
résultat de dissémination pour les lecteurs 
et les Révélateurs, proviendra d’une action 
locale, j’ai voulu étoffer davantage mon 

expérimentation avec la « Causette Café », 
à Goshen, ma ville de résidence en Indiana 
(EUA). Un directeur de librairie d’Alabama 
avait suggéré l’idée suite à une demande d’un 
espace table et du temps pour publiciser Le 
Livre d’Urantia. Ma femme et moi y passions 
l’hiver pour nous échapper de la neige et du 
froid. Douze personnes y ont assisté en mars 
cette année et cela m’a laissé flotter la bonne 
impulsion de l’essayer à la maison.

Depuis que j’ai rédigé l’article sur les 
Cercles Personnels (Journal de l’AUI, février 
2008), la conviction s’est renforcée à l’effet que 
plus proche de la résidence de quelqu’un, a lieu 
l’action, le mieux cela est-il. Ce concept suggère 
de tracer des cercles concentriques imaginaires 
autour de votre résidence, disons de cinq ou 
sept kilomètres (ou plus grands) et d’œuvrer 
à l’intérieur de ce rayon. Souvenons-nous que 
les auteurs du Livre d’Urantia nous informent 
que Jésus dispensait son ministère en passant 
dans les villages, les villes et hameaux et dans 
plusieurs rues étroites ou larges, grouillantes 
de gens qui faisaient leurs travaux quotidiens. 
Il dispensait son ministère à quelque endroit 
qu’il soit, continuellement et avec persévérance 
dans sa mission.

Je dois reconnaître une pointe de dés-
appointement après que seulement quatre 
personnes aient assisté à Goshen, même après 
une annonce couleur dans l’édition locale du 
Sunday, ainsi qu’un courriel d’information à tous 
ceux au courant, mais non encore tout à fait prêts 
pour la lecture du livre. Cet événement anticipé 

avait lieu dans un local du premier étage d’une 
librairie locale, le 10 juin 2010. Trois de celles-ci 
étaient l’auteur de ces lignes et deux autres que je 
savais être des lecteurs. La quatrième personne a 
admis qu’elle n’avait jamais eu connaissance dans 
mon voisinage qu’une personne connaissait le 
livre. Elle avait vu l’annonce et est venue pour 
voir qui d’autre serait présent et qui lisait ce 
livre étrange. Une nouvelle amitié est anticipée.

Il y avait un exemplaire da la dernière 
édition de luxe de la Urantia Fondation; ainsi « 
Heaven is not the last stop » de Sheila Keene-
Lund, un feuillet descriptif et une brève liste des 
sites internet disponibles. Nous avons aussi eu 
une bonne discussion.

Peut-être l’avez-vous déjà entendu : « On 
ne sait pas, on ne sait jamais ». La grand-mère 
de quelqu’un utilise souvent ce dicton. Dans le 
domaine de la foi, on peut dire que l’on ne sait 
jamais lorsque quelqu’un a bénéficié. Voilà une 
raison majeure pour avoir la foi et continuer 
d’essayer. Essayer une « causette café » autour 
de votre résidence, à une bibliothèque ou à une 
librairie ou à un collège et voyez qui assistera. 
Nous présentons simplement, de manière 
informelle et brève; le tout à l’intérieur d’une 
heure. Présentez le livre, recevez les questions et 
faites confiance à l’Ajusteur de Pensée qui assiste 
avec ces personnes. Essayez-le, vous allez aimer!

Mark Kurtz, Juin 2010   

Clarification 
de rumeurs de 
Channeling au 
congrès
GAETAN G. CHARLAND
Président, Association Urantia  
Internationale
Gaétan.charland3721@videotron.ca

’ai assisté au Festival de la Famille 
Unie d’Urantia à Montréal et je n’ai 
pas été témoin d’aucune réclame pour 
le channeling ni d’aucune activité reliée 

au channeling. 
J’y ai bien rencontré des gens impliqués 

dans le channeling mais fort peu d’eux; et 
d’ailleurs ces personnes pourraient assister à 
n’importe lequel congrès. Ceci ne signifie pas 
que le Festival de la Famille Unie d’Urantia 
faisait la promotion du channeling. 

En tant que participant, j’y ai fait deux 
présentations sur la valeur et l’importance 
des groupes d’étude, et entre autres, j’ai offert 
aux auditeurs certaines informations relatives 
à la fausseté du channeling. L’éducation 
spirituelle et positive demeure un outil très 
efficace contre l’erreur et le mal. Cette citation 
du Livre d’Urantia fait référence à des activités 
semblables ou apparentées:
«...Mais Jésus intervint pour lui laisser 
toute la liberté d’action pendant quelques 
jours. Tous ceux qui l’entendirent prêcher 
reconnurent bientôt que, jugé selon les critères 
de l’évangile du royaume, son enseignement 
n’était pas valide. » [Fascicule 148:8, page 1666:2]

Dans un esprit de fraternité
Gaétan G. Charland    

MARK KURTZ
Trésorier,  
Association Urantia 
Internationale
kurtzm1109@bnin.net

VERNER VERASS
Président du comité des 
communications
Association Urantia 
Internationale
vern@designd.com.au
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o t r e  p oi n t  de  m i r e ,  pour la 
prochaine année et davantage, sera 
sur le « Leadership ». Notre sym-
posium AUI Leadership 2011, fera 

l’entrainement d’enseignants et de leaders, 
dans un effort continu et à long terme 
pour l’AUI. Nous avons posté une lettre 
de campagne de financement pour notre 
symposium AUI Leadership 2011. Même 
si cet événement ne se tient que dans 
un an, nous devons statuer sur le tarif 
d’enregistrement et nous devons décider 
quelle somme nous pouvons nous permettre 
pour aider les leaders à voyager vers Chicago 
à partir d’endroits éloignés. Cet effort de 
campagne de financement nous aidera à 
réduire le coût de participation et permettra 
à nos invités de planifier à l’avance, à savoir 
si nous pouvons ou non, leur fournir une 
contribution pour le voyage. Aussi, même si 
l’événement semble bien loin, nous devons 
ramasser maintenant des fonds. Un lecteur 
a fait une offre de 20 000 $ d’égalisation de 
contribution; ce qui permettra de doubler 
votre contribution pour cet événement très 
important qui en vaut la peine. 

Merci pour les contributions financières 
des lecteurs en réponse à notre besoin de 
livres pour la Zambie; nous expédierons 

groupes d’étude là-bas. Nous avons envoyé 
7 livres en espagnol en Argentine et nous 
avons livré 10 livres en espagnol à des lecteurs 
au Pérou. Tout ceci est rendu possible grâce 
à vos contributions qui nous permettent 
d’acheter et d’expédier les livres. Nous avons 
établi le contact entre un libraire au Pérou 
et la Fondation afin d’ouvrir un créneau de 
distribution de sorte que les livres puissent 
pénétrer au Pérou. En ce moment, il n’y a pas, 
là, de distributeur de Livre d’Urantia.  

Bloomfield qui se trouve en ce moment en 
Irlande dans le cadre d’un projet de distribu-
tion. Un lecteur s’est offert à payer le coût des 

qui implique plus de 1 000 $. Pour ce faire, 
si vous voulez nous aider, vous êtes priés 
de contacter notre responsable du Fonds 

RICK LYON
Directeur administratif de l’AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

>>

Global de Dissémination en nous appelant au 

Notre nouvelle base de données pour 
le réseau de groupes d’étude est sur le point 
d’être complétée. Notre projet d’Intranet a 
été descendu d’un cran dans les priorités, 
pour le moment, mais il avance aussi. Il s’agira 
d’importants outils pour nous et pour ceux à 
qui nous offrons des services.

Nous avons soumis au CR, une révision 
de notre demande d’adhésion et du processus 
de référence de lecteurs. Le CR a accepté ces 
révisions. Cela clarifiera et documentera notre 
processus d’adhésion, à l’intérieur de l’AUI 
et dans nos associations. Nous croyons que 
cela facilitera les choses pour les associations 
locales et éliminera la confusion pour les 
lecteurs qui veulent se joindre à une associa-
tion locale de l’AUI.  

Laissez-nous savoir si nous pouvons 
faire quoi que ce soit pour vous ou pour 
les lecteurs dans votre région, ou si vous 
souhaitez servir de quelque manière. Nous 
pouvons utiliser davantage d’aide pour 
notre bureau de l’AUI, ou pour nos nombreux 
projets par comités aux niveaux international, 
national ou local. Notre numéro de téléphone 

. 
Rick Lyon   

GARY RAWLINGS
Président de l’Association 
Urantia du Royaume-Uni & de 
l’Irlande
Garyurantia@aol.com

Adhésion à l’AUI comme 
membre et procédures 
de références des 
lecteurs

n réponse aux préoccupations  
e x pr i mé e s  pa r  cer t a i ne s  de  nos 
associations locales, le Bureau de 
service international (BSI) a créé 

un comité d ’études pour examiner le 
processus d’adhésion à l’AUI et références 
des lecteurs. L’absence d ’un processus 
documenté à l’adhésion cause de la confu-
sion parmi les candidats à l ’adhésion de 
l ’AUI. Par exemple, une demande faite 
en ligne pour devenir membre de l’AUI, 
peut être répondu par un représentant 
de l ’association locale dont cette per-
sonne appartiendrait. D’être contacté 
par quelqu’un d’une association locale 
dont ils n’ont jamais entendu parler, mais 
découvrent alors qu’ils appartiendraient à 
ce qu’on appelle « l’AUI ». 

Après plusieurs mois de travail, le BSI 
a présenté une résolution au Conseil des 
représentants (CR) qui définit et documente 
le processus d’adhésion à l’AUI dans son 
ensemble et le processus de prise de contact 
avec les référés de lecteur par des associa-
tions locales. Elle comprenait une demande 
d’adhésion révisée AUI en plus de refléter cor-
rectement le processus d’adhésion effective 
de nos associations locales et internationale. 
Simplement dit, le demandeur se joint à 
l’association locale s’il en existe une dans sa 
région et, partant, devient également membre 
de l’association nationale et sous l’AUI au 
niveau international. 

Il me fait grand plaisir d’annoncer que 
le Conseil des représentants a adopté la 
résolution AUI 2010 – 83, documents pour 
la procédure d’adhésion, et la procédure de 
référence de lecteur, ainsi qu’une demande 
d’adhésion révisée. Les détails sont élaborés 
dans le Tidings. Permettez-moi de saisir cette 
occasion pour remercier tous ceux qui ont 
participé à ce processus. Leurs efforts ont 
produit un autre grand pas en avant dans l’AUI 
pour avoir une organisation plus forte et plus 
accessible aux diverses associations.

L’AUI est le modèle de fonctionnement 
tel celui de la famille, qui est bien décrit et 
mentionné dans Le Livre d’Urantia. Chaque 
membre d’une famille a une personnalité 
unique, mais qui appartient à une unité cen-
trale avec (idéalement) un ensemble uniforme 
d’objectifs et de lignes directrices de sorte à 
susciter et à faciliter leur progrès dans 



Pour plus d’informations sur la procédure
d’adhésion et de référence de lecteur, com-
muniquer avec votre association locale ou 
nationale, président ou de vice-président.
Vous pouvez également me contacter à
garyurantia@aol.com ou au bureau de l’AUI

Président du Comité d’adhésion, à l’AUI,
Gary Rawlings  

7  № 46    JUILLET–AOÛT 2010ARCHIVES – http://urantia-uai.org/tidings/

e lea dership est impér atif à 
l’avancement et à la croissance de notre 
mission : favoriser l’étude et partager 
les vérités et les enseignements du 

Livre d’Urantia.
Le défi fondamental que nous avons 

avec le Symposium sur le Leadership est la
limitation dans le temps; trois jours suffisent
à peine. L’objectif principal est d’y apporter 
une compréhension claire de la mission en 
présentant une vision d’une communauté de
groupes d’étude. « Si nous ne savons pas où
nous allons, comment allons-nous y arriver. »
Pour ce faire, le Jour 1 portera sur l’Origine, 
l’Histoire et la Destinée de la Mission.

Le Jour 2 — sera consacré à la croissance
spirituelle individuelle;  l’élaboration d’un
cadre ou programme de développement de
soi spirituel, un sujet extrêmement important
qui est élémentaire dans la réalité des leaders.
Les leaders dépendent de Dieu pour une
direction spirituelle, un développement
de soi pour de la sagesse et la formation
grandissante d’un amour dominé par le
service. Cette responsabilité de croissance
relève toujours de l’individu, notre objectif 
est d’élever la conscience dans ce cadre afin 
que nos dirigeants puissent augmenter leur
capacité de service.

Le Jour 3 — ce que nous avions prévu
à l’origine était de fournir une série d’ateliers
pour donner des instructions aux gens, sur
des sujets allant de l’exploitation comme une
organisation juridique, en utilisant la base de
données, la tenue de réunions, les techniques
de dirigeants, le développement de groupes
d’étude, les rôles d’administrateurs, les
activités de l’association... OK la liste pourrait 
continuer, mais vous pouvez le voir, il n’y a
aucun moyen que nous pouvons y arriver en
une journée.

PHIL TAYLOR
Association Urantia
Internationale
philtaylor@mindspring.com

Planification du 
Symposium de

Leadership 2011 de
y py p

l’AUI
Chicago du 13 au 17 juillet 2011 
Techny Towers Conference Center

Au lieu de cela, le Jour 3 sera partagé des 
histoires de réussite inspirantes de personnes
qui ont mené à bien dans leur région la forma-
tion de groupes d’étude, le développement
du lectorat, la dissémination et les services
de l’association.

En outre, la moitié de chaque journée
sera consacrée pour la dynamique de groupe.
Cette partie du programme aura lieu dans des
groupes établis d’environ 10-12 personnes
déléguées au début du colloque. Chaque
jour, les mêmes groupes iront à des salles
individuelles pour s’attaquer à des tâches
spécifiques liées au thème de chaque jour. 
Le but de cette dynamique de groupe est de:

et les défis du travail d’équipe.

de leadership individuel au sein d’un 
groupe.

relations de travail que nous allons 
continuer à faire progresser après le 
symposium.

passer par le processus de découverte 
de leadership par leur propre réflexion
stimulée par des questions directes et
des tâches.
Ce symposium n’est pas une solution

miracle qui résoudra tous les besoins de nos
dirigeants, mais l’engagement de l’AUI au
développement du leadership se poursuivra
après ce symposium. Il s’agit plutôt de la
transformer en un événement qui déclenche
une prise de conscience de la nécessité d’un
leadership, une compréhension de la vision,
des outils et des occasions de leadership et
l’inspiration de l’aventure dans le service qui
définit avant tout les dirigeants actuels et
potentiels pour la révélation.

Votre voix et votre aide sont bienvenues;
votre service est absolument nécessaire, donc
s’il vous plaît contacter nous à uaileadership@
gmail.com

Partageons et apprenons ensemble—le 
leadership est essentiel à l’avancement de 
notre révélation. Visiter sans tarder notre site au 
www.uaileadership.com   

Adhésion à l’AUI comme membre et procédures...   

la réalisation de ces objectifs. Le BSI travaille 
à communiquer notre mission, les méthodes 
et les objectifs afin de promouvoir le progrès
dans notre mission.

Dans un effort pour communiquer et 
se conformer aux exigences universelles et 
unificatrices de l’adhésion à l’AUI, nous avons
revu et documenté la procédure d’adhésion
et révisé la demande d’adhésion. Nous
avons documenté les procédures de nos
associations locales lors du traitement de 
demande de lecteurs qui nous est donnée
par la Fondation Urantia.

Le but de la demande d’adhésion à 
l’AUI est de s’assurer que tous les membres 
de toutes les associations respectent les 
exigences minimales d’adhésion à AUI comme
indiqué dans la Charte et les règlements et 
que les candidats acceptent ces exigences
minimales par écrit. Bien entendu, les associa-
tions locales et nationales peuvent ajouter
à ces conditions d’adhésion en fonction de 
leur propre sagesse groupe et de leur culture.

Un problème que nous voyons dans
l’AUI est que certaines associations ne se 
considèrent pas comme faisant partie de la
famille mondiale de lecteurs. Ils ne se sentent
pas connectés à la communauté mondiale des 
lecteurs du Livre d’Urantia. La construction de 
cette communauté dans le monde entier est 
une partie importante de ce que nous, l’AUI 
essayons de faire. 

Nous aidons les lecteurs individuels, les 
membres et les non-membres, de se sentir 
faisant partie de cette communauté dans le
monde en favorisant la communication et
l’interaction entre tous les lecteurs du monde
entier grâce à des choses telles que Tidings,
le Journal de l’AUI, le site Internet, le réseau
de groupes d’étude à venir/base de données, 
les événements sociaux chez les lecteurs, et
en aidant à mettre le lecteur en contact avec 
d’autres lecteurs.

Comment encourageons-nous ce 
sentiment d’appartenance à cette famille 
mondiale et la communauté de lecteurs? Nous
pensons que nous pouvons le faire en faisant 
tout notre possible pour mettre le lecteur en 
contact avec d’autres lecteurs dans le monde
et dans leurs communautés locales. Nous 
reconnaissons aussi les choses que tous les 
membres de l’AUI ont en commun — notre
mission et l’appartenance au groupe. La 
Charte et les règlements définissent ces
éléments communs qui créent une associa-
tion d’organisations. Ils définissent qui nous
sommes, ce que nous voulons faire et com-
ment nous y prendre pour le faire et toutes 
les organisations au sein de l’association 
s’engagent à respecter ces choix de groupe.

Nous avons tous accepté de nous
joindre à l’équipe et suivre le plan de match. 
Nous avons tous les mêmes buts et objectifs
et nous appartenons tous à la même organisa-
tion et les différents éléments au sein de cette
organisation. Tous les membres de la même
organisation doivent répondre aux mêmes 
exigences minimales que tous les autres 
membres et passer par la même procédure
d’adhésion. C’est ainsi que nous construisons
une famille de personnes aux vues similaires
disposées à travailler ensemble pour un but 
commun.

S’il vous plaît visitez notre site Web  www.
urantia-uai.org/membership/index.html
pour voir la nouvelle demande d’adhésion.

Affi tche  annonçant l’évènement



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

Urantia Association International

UNITED STATES
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orum AUI http://w w w.urantia-uai .
org/forums/index.php? a été créé par 
l ’Association Urantia Internationale, 
http://urantia-uai.org/  en 2005 comme 

un réseau international à domicile pour que 
les membres se connectent et étudient le livre.  

fut ouvert au public. Maintenant, les invités 
peuvent voir des milliers de messages sur 
des centaines de sujets liés au Livre d’Urantia, 
rédigés par un groupe diversifié d’étudiants et 
d’enseignants. Les usagers peuvent visualiser 
tous les sous-forums, poser des questions, 
émettre des commentaires, des idées et utiliser 
les nombreuses fonctionnalités du Forum. 
Si vous n’êtes pas près d’un groupe d’étude, 
ou simplement vous désirez compléter votre 
étude, l’OPAD (une page par jour), session 

OPAD n’est que l’un des nombreux sous-forums 
conçus pour l’étude et la diffusion de la révéla-
tion. Les lecteurs, étudiants et enseignants des 
quatre coins du monde se rencontrent sur le 
Forum de l’AUI quotidiennement afin d’élargir 
leur compréhension, de faire ou de se connecter 
avec des amis, anciens et nouveaux dans la 
communauté mondiale de lecteurs.

Visitez-nous! http://www.urantia-uai.
org/forums/index.php?

N’hésitez pas à vous joindre au Groupe 
d’étude du Forum en ligne de l’AUI

Une page par jour (OPAD)

Le Meilleur 
Monde 
Disponible

os sa ndta r ds actuels de v ie 
pour environ un milliard de personnes 
ont été rendus possibles par le fantas-
tique développement scientifique et 

technologique des 100 dernières années. 
Cependant, les autres, soit environ 5.5 
milliards de personnes attendent encore 
les mêmes niveaux de vie, qui incluent leurs 
propres résidences, l’eau courante, les autos, 
la télévision, l’éducation, des législations 
équitables ainsi que des sociétés sécuritaires 
et dynamiques.

Ceci implique que le monde va avoir 
besoin de beaucoup plus d’énergie, de métaux, 
de nourriture, de législations, d’humanisme, 
etc., dans un futur immédiat. Le grand dilemme 
peut être résumé par la question suivante 
: comment pouvons-nous augmenter les 
niveaux de vie d’un grand nombre de per-
sonnes et en même temps, maintenir la beauté 
et la biodiversité de notre nature?

Ceci ne peut pas être réalisé par une 
politique d’économie des ressources, ou 
l’usage d’une nouvelle technologie, parce 
que la population augmentera de 100 mil-
lions à chaque année. De plus, la Meilleure 
Technologie Accessible (MTA) renouvelable 
n’est tout simplement pas suffisante. Nous 
avons besoin de beaucoup plus, parce que 
d’autres aspects de notre société et de nos vies 
peuvent détruire, gaspiller ou utiliser à mauvais 
escient, n’importe laquelle de nos réalisations 
technologiques. Les guerres mondiales, les 
dépressions économiques, le terrorisme et 
la corruption ne sont que quelques-uns des 
exemples les plus patents.

Nous avons besoin de la Meilleure 
Économie Accessible (MEA), laquelle n’est pas 
basée sur des gains à court terme, mais sur 
une stratégie et sur des plans pour 10 à 20 
ans à venir. Un environnement de bonus au 
rendement à court terme et le développement 
de carrière à voie rapide font la promotion 
des habiletés critiques confidentielles et 
discréditent la recherche et les investissements 
de développement et tous les efforts qui sont 
essentiels pour le succès à long terme des 
compagnies et de la société. Nous perdrons 
la course économique avec la Chine, qui joue 
selon ses propres règles, si nous sommes 
incapables de mettre à jour notre propre 
système économique.

Nous avons besoin d’un système qui met 
à contribution la passion humaine légitime 
pour l’attrait du gain provenant d’un labeur 
dur et honnête, mais qui partage les profits 
excessifs avec toute la société qui nous fournit 

toutes les possibilités. Les autos ne peuvent 
pas rester sur la route sans amortisseurs. Notre 
système économique a besoin de dispositifs 
semblables, qui taxeraient davantage les 
profits à court terme que les investissements à 
long terme. Nous avons besoin de la Meilleure 
Technologie Accessible  (MTA) qui ne soit pas 
basée sur la corruption ou le dogme, mais bien 
sur le développement progressif des meil-
leures pratiques et législations. Nous avons 
besoin de la Meilleure Religion Accessible 
(MRA), qui ne soit pas basée sur la peur, mais 
sur la confiance et la foi, laquelle nous invite à 
aimer notre voisin. Nous avons besoin d’une 
religion qui améliore notre bien-être spirituel 
et nous rend heureux.

Nous avons besoin des Meilleures 
Sociétés Accessibles (MSA), lesquelles sont 
basées sur les cellules familiales robustes avec 
des parents compétents et responsables. Nous 
avons besoin de la Meilleure Science Accessible 
(BSA) qui ne soit pas basée sur des bourses 
d’études ou sur des campagnes de finance-
ment, mais sur la pure vérité expérimentale. 
Nous avons besoin d’une science qui améliore 
notre bien-être physique. Nous avons besoin 
de la Meilleure Gestion Accessible (MGA) 
qui ne soit pas basée sur l’autoritarisme et 
l’exploitation, mais qui encourage le dialogue 
et les stratégies à long terme.

Ce type de changement s’amorce dans 
les êtres humains au niveau individuel. Les 
compagnies et les pays n’ont pas de sentiment, 
ne pensent pas ni ne prennent de décisions; 
seulement les individus sont aptes à assumer 
ces tâches. Nous devrions réfléchir à ce que 
nous faisons et pourquoi. Car nous avons des 
cibles. Nous devons réaliser que le monde n’est 
pas « Blanc ou Noir ». En réalité, les différences 
et les variations nous rendent forts. Nous avons 
besoin d’un développement dynamique et 
en continu de l’économie, de la religion, de la 
science et de la technologie.

Nous devons continuellement réviser 
et mettre à jour nos idéologies en utilisant 
les meilleurs idées et concepts, lesquels nous 
pouvons aussi emprunter des autres sociétés 
et nations. Les changements continus nous 
mettent au défi et rendent nos vies intéres-
santes. Le pardon peut être la plus critique et la 
plus importante compétence que nous ayons à 
acquérir. Nous pouvons visualiser les résultats 
de nos bonnes ou mauvaises décisions pré-
cisément parce que notre monde a été créé 
imparfait. Nous avons le privilège d’apprendre 
par l’expérience empirique. Nous pouvons 
toujours identifier les meilleures options à 
partir des résultats. Les sciences naturelles 
sont basées sur le travail expérimental. Les 
meilleures technologies accessibles peuvent 
être découvertes en comparant les résultats 

de différentes options. La même procédure 
devrait aussi être appliquée dans d’autres 
champs de notre société. À titre d’exemple, 
les livres d’histoire nous offrent un très grand 
nombre de résultats d’expériences politiques, 
économiques et religieuses. C’est pourquoi 
les vraies archives historiques, non biaisées, 
revêtent une valeur considérable. Nous ne 
devrions pas tordre ou cacher notre histoire ou 
imposer des limites à la liberté d’expression, 
parce qu’autrement, tôt ou tard, les généra-
tions futures reproduiraient les mêmes erreurs. 
Nous pouvons faire de ce monde une meilleure 
place pour chacun et à la fois conserver 
la beauté et la diversité de notre monde. 
Cependant, nous avons besoin d’une révision 
et du développement de toute la société en 
utilisant les Meilleurs principes et pratiques 
Accessibles. Après tout, nous pouvons toujours 
identifier les meilleures options à partir des 
résultats expérimentaux. Nous devons aussi 
nous rappeler que nous sommes tous chargé 
de ce projet de développement positif et 
vital.     
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