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J’espère que vous avez eu un 
magnifique été et l’opportunité 
de rencontrer plusieurs lecteurs 
lors des différentes activités 

Urantia qui se sont déroulées cet 
été. Comme je l ’avais mentionné 
dans des messages précédents sur des 
agendas de discussion et ici même 
dans une édition précédente de Tidings, l’AUI 
se dirige vers la promotion et la gestion d’un 
Portail universel pour Groupes d’Étude. Cette 
démarche en est à sa phase finale de développe-
ment et offrira une source de référence pour 
la communauté en croissance de groupes 
d’étude, tout en facilitant la recherche d’un 
groupe d’étude, pour n’importe lequel lecteur, 
où qu’il demeure, en assumant que le groupe 
est enregistré dans leur région ou leur ville.

Bien que ce projet valable mérite notre 
soutien, il faudra du temps et de la sagesse 
pour en faire une référence que chaque 
lecteur sincère devrait utiliser pour localiser 
un groupe pour étudier les enseignements du 
Livre d’Urantia en toute confiance. Seulement 
le fait qu’un des critères demande à tout 
groupe qui s’enregistrera au portail d’être 
exempt de toute connotation politique, 
en a fait sourciller plusieurs et a suscité de 
profondes questions chez plus d’un lecteur. 
Notre mouvement a besoin d’un changement 
dans les bases de sa philosophie en ce qui a 
trait à sa véritable nature, sa raison d’être et 
ses fonctions.

Alors que notre charte déclare avec élo-
quence notre mission qui est : « D’encourager 
l’étude du Livre d’Urantia et de disséminer ses 
enseignements », énormément d’emphase a 
été mise sur l’organisation elle-même, et ce 
faisant, nous en avons déduit que les groupes 
d’étude étaient une partie de l’organisation. 
Il est probable que le fait que plus d’une 
organisation s’occupe du lectorat, nous en 
sommes venus à identifier politiquement 
les groupes d’étude par l’allégeance de leurs 
membres à différentes organisations. Ce 
comportement est extrêmement nocif à la 
nature et à la mission des groupes d’étude 
et il est impossible de s’éloigner plus loin de 
l’unité spirituelle.

En tant qu’organisation Urantia de 
ce monde ayant une orientation, il est de 
notre responsabilité de montrer la voie et 
de traiter les groupes d’étude comme des 
entités complètement indépendantes qui 
devraient être entièrement et exclusivement 
impliquées dans l’étude du Livre d’Urantia. 

Cela signifie que l’AUI encouragera 
et soutiendra les groupes d’étude 
qui peuvent offrir une authentique 
expérience d’étude sérieuse et 
de fraternité à n’importe lequel 
chercheur de vérité sincère. L’AUI 
n’est pas impliquée dans la promo-
tion, l’étude ou la pratique du 
spiritualisme, ni de la médiumnité 
ou du channeling ou dans aucun 

phénomène de cette catégorie, ni n’est 
impliquée dans des études autres que le 
Livre d’Urantia lui-même. Il va sans dire que 
les groupes d’étude que nous soutenons 
devraient refléter cette attitude et cette 
orientation.

Je crois que les groupes d’étude sont 
un endroit particulier où les véritables efforts 
de croissance spirituelle ont lieu, où les 
ferments et la base des potentiels intelligents 
et efficaces de dissémination sont à prendre 
racine dans le mental des dirigeants et des 
enseignants en devenir. Je perçois ce nouveau 
portail comme un espoir unificateur pour la 
communauté émergente des groupes d’étude, 
une communauté qui fournira les ouvriers et 
les dirigeants requis par chaque organisation 
Urantia pour pousser plus en avant l’expansion 
de la Révélation dans ce monde. Les groupes 
d’étude sont les entités familiales que notre 
organisation devrait desservir afin qu’elles 
puissent créer l’élan spirituel dont notre 
monde a besoin.

On pourrait dire bien d’autres choses au 
sujet des groupes d’étude, mais commençons 
par avoir notre propre groupe d’étude et 
voyons ce à quoi pourrait ressembler d’en 
avoir des milliers dans chacun de nos pays.

Au mois d’octobre qui vient, le Bureau 
de Service international (International Service 
Board) tiendra une réunion face à face d’une 
semaine à Chicago. Nous profiterons de cette 
opportunité pour revoir le Plan stratégique 
du Bureau de Service international, et pour 
voir à plusieurs autres sujets ayant trait avec 
notre mission et avec le Symposium sur le 
Leadership, qui est cédulé pour l’an prochain. 
Nous rencontrerons aussi pendant une 
journée entière la Fellowship et nous explor-
erons comment nous pourrions éradiquer 
une certaine confusion qui percole dans notre 
mouvement et pour voir comment coopérer 
dans certains projets. Cela est en cours de 
traduction pour être envoyé au Conseil des 
représentants (Representative Council) pour 
approbation.

En ce qui concerne le Conseil des 
représentants, il a été occupé à discuter 
plusieurs sujets intéressants et attend toujours 
pour une proposition. Une annonce a été faite 

à ses membres les informant que le nouveau 
statut de l’Association Urantia des Andes 
en est revenu à son statut d’organisation 
locale avec un potentiel de devenir une 
association nationale dans les années à venir. 
Les membres du Conseil des représentants ont 
aussi été informés de l’incorporation à venir 
d’une nouvelle association en Ukraine. Cette 
incorporation devrait avoir lieu durant la fin de 
semaine du 4 décembre dans la ville de Kiev.

Lorsque je visiterai ces lecteurs en 
Ukraine, je profiterai aussi de cette oppor-
tunité pour rencontrer d’autres lecteurs et 
membres dans les pays voisins. Il est possible 
que je visite la Finlande, l’Estonie, la Suède et 
la Hollande avant de revenir à la maison pour 
Noël et pour le Symposium sur le Leadership 
qui s’en vient.
      J’espère que vous apprécierez cette édition 
du Tidings.

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

Chers amis de l’AUI,

Message du président

T I D I N G S
Nouvelles des Associations 

autour d’Urantia
Tidings  est une publication aux deux mois de 
l’Association Urantia Internationale, dont la 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. Échéance: avant le 15 de chaque mois. 

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: Couleurs d’automne— photo. Pour les 
images de couverture, vous devez les soumettre à: 
    vern@designd.com.au

Archives Tidings: 
    http://urantia-uai.org/tidings/
Limitez vos soumissions à 1–1.5 pages
(environ 700 à 1400 mots). Un article d’une 
page contient à-peu-près 700 mots avec 
une photo ou une image graphique.
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Q uelques mots concer na nt 
la célébration du 21 août dernier 
dans notre maison de São Paulo.

“Le groupe de lecteurs de São Paulo 
a célébré le 21 août dernier l’anniversaire de 
naissance de Jésus. Vingt-deux personnes 
se sont réunies en provenance de différents 
endroits de l’État de São Paulo.

Chacun lut un court passage du Livre 
d’Urantia concernant Micaël de Nébadon, 
Jésus et nous avons eu une discussion 
intéressante sur la foi de Jésus.

Pas question d’oublier la date  
anniversaire de la venue de Micaël 
de Nébadon. C’est devenu une tradi-
tion pour l’Association Urantia du 

Québec d’inviter les lecteurs du LU à fêter 
cet événement par un pique-nique au parc 
Angrignon à Montréal. C’est ainsi que le 
samedi 21 août 2010, une trentaine de 
personnes ont répondu à l’appel. L’endroit 
dans le parc Angrignon était le même que 
l’année dernière. Il était identifié par une 
large bannière portant les trois cercles 
concentriques bleus.

La température maussade et même 
pluvieuse n’a eu aucun effet sur le caractère 
fraternel et serein de la fête. Je dis un gros 
merci à tous ceux et celles qui ont contribué 

Nous avons aussi eu un moment artis-
tique avec Caio Gabriel qui nous a joués du 
piano et nous avons terminé avec un moment 
de silence et de méditation.

Par la suite nous avons ser vi  des 
sandwiches, du gâteau et des jus et tous 
demeurèrent pour jaser et mieux se connaitre 
jusque tard dans la soirée. Ce fut très agréable.

Avec amour, fraternellement
Susana Huttner,
Vice-présidente AUB     

à remplir la longue table à pique-nique de 
victuailles ainsi que de bons vins. Le service 
était complet, car même une toilette portative 
était installée près du campement. 

Une portion de gâteau portant les trois 
anneaux bleus a été servie à tous ceux présents 
en commémoration de la date anniversaire de 
Micaël de Nébadon. 

Cette festivité est devenue une tradition 
pour les lecteurs des environs de Montréal 
et des environ. Plusieurs en profitent pour 
rencontrer des lecteurs autres que ceux qu’ils 

Célébration 
de la fête de 
Michael  au 
Brésil

Pique-nique 
anniversaire

SUSANA HUTTNER
Association Urantia du  
Brésil
zsu@uol.com.br

GUY LAPORTE
Association Urantia du 
Québec
line.stpierre@gmail.com

Lecteurs célébrant le 2016e anniversaire de Jésus.

Caio Gabriel jouant au piano.

Le groupe au pique-nique à Montréal.

rencontrent dans leurs groupes de lecture. 
C’est une occasion d’échange de toute sorte.

Comme une photo vaut mille mots, je 
vous invite à visiter le site internet suivant: 
http://www.urantia-quebec.ca/album/page221.

shtml . Vous pouvez y visionner des pho-
tos prises à cette occasion cette année et 
même pour des années précédentes. Bon 
visionnement.

Guy Laporte, 
Vice-président de l’AUQ     

mailto:zsu@uol.com.br
mailto:line.stpierre@gmail.com
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Dans la dernière parution de   
Tidings, j’ai partagé mon expéri-
ence de ce que j’appelle le sentier 
de service « prêt et volontaire » 

inspiré par Mère Térésa. Un des cahots 
que j’ai rencontrés sur le sentier du service 
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-abri. Pendant 
qu’elle formulait sa demande, mon esprit 
est passé en grande vitesse. Est-ce que cette 
femme m’arnaquait, devrais-je lui donner 
l’argent de toute façon, devrais-je lui dire 
que je n’avais pas d’argent comptant sur moi, 
est-ce que je devrais la conduire au refuge 
(mais je ne voulais pas prendre ce temps). 
Je me concentrais à m’extraire de cette 
situation, complètement immergée dans la 
séparation, le désir de servir enfoui dans les 
intérêts personnels. Je lui ai donné un peu 
d’argent et lui ai souhaité bonne chance, je 
suis montée dans mon auto et je suis partie. 
Je me suis alors sentie mal. Qu’est-ce qui 
venait d’arriver? Dieu m’avait envoyé un de 
ses enfants bienaimés pour l’aider et je ne 
peux même pas prendre un moment pour 
me concentrer sur ses besoins. De toute 
évidence, j’avais du travail à faire. Être « 
prête et volontaire » et rester concentrée sur 
le service n’était pas incrusté suffisamment 
en profondeur pour me soutenir. J’ai failli 
et je me suis sentie misérable. 

Lorsque j’ai présenté le cas à mon groupe 
d’étude et ensuite à un rassemblement de 
lecteurs, plusieurs ont été sympathiques avec 
mes réactions, et tous étaient unanimement 
d’accord que je n’aurais même pas dû envisager 
reconduire une étrangère. Peut-être que oui, 
peut-être que non. Je n’ai même pas essayé 
de passer d’une position d’étrangère, à une 
position permettant un contact. Comment 
pourrais-je savoir la chose appropriée à faire 

Les Sentiers du Service
Partie 2 

SUSAN OWEN
Secrétaire au Bureau de Ser-
vice international
isbsecretary@gmail.com

si je n’étais même pas prête et volontaire 
pour prendre le temps de découvrir les vrais 
besoins de la personne me demandant de 
l’aide? Où était l’amour désintéressé dans cette 
expérience? 

Vous ne pouvez pas vraiment aimer vos 
compagnons par un simple acte de volonté. 
L’amour naît seulement d’une compréhension 
approfondie et consommée des mobiles 
et des sentiments de votre prochain. Il est 
moins important d’aimer tous les hommes 
aujourd’hui que d’apprendre chaque jour à 
en aimer un de plus. Si chaque jour ou chaque 
semaine, vous parvenez à comprendre un 
compagnon de plus, et si c’est la limite de vos 
capacités, alors vous êtes certainement en 
voie de rendre votre personnalité sociale et 
vraiment spirituelle. L’amour est contagieux; 
et, quand la dévotion humaine est intelligente 
et sage, l’amour a plus d’emprise que la haine. 
Mais seul l’amour authentique et désintéressé 
est contagieux. Si seulement chaque 
mortel pouvait devenir un foyer d’affection 
dynamique, le virus bénin de l’amour 
imprégnerait bientôt le courant émotionnel 
sentimental de l’humanité au point que toute 
la civilisation serait enveloppée d’amour, 
et ce serait la réalisation de la fraternité 
humaine.  [Fascicule 100:4, page 1098:3]  

Un vœu additionnel de Mère Térésa 
m’a incitée à élargir ma compréhension du 
service. Il s’agissait de son vœu « être digne 
de confiance dans les petits comportements 
». Les petits comportements comme l’amour 
signifiaient traiter chaque personne qu’elle 
rencontrait avec dignité de respect, à chaque 
jour dans chaque situation. Elle a consacré une 
douzaine d’années s’offrant à Dieu dans les 
petites choses, priant Dieu de lui parler, de lui 
dire ce qu’il voulait qu’elle fasse et promettant 
de ne rien lui refuser. Alors à l’âge de 36 ans, 
étant en route pour un congrès à Calcutta, Dieu 
lui a confié une mission de service – servir les 
plus pauvres des pauvres dans les bidonvilles 
de Calcutta. De vivre parmi les gens qu’elle 
servirait, de manger ce qu’ils mangeraient, de 
s’habiller comme ils s’habillaient et de le faire 
en douceur pour le reste de sa vie. Mais ses 
supérieurs ne voulaient pas la laisser partir. 
Elle était enthousiasmée que Dieu l’ait même 
remarquée et elle était disposée à servir 

immédiatement comme elle en avait fait le 
vœu. Elle a dû attendre pendant presque un 
an et demi pour entreprendre sa nouvelle 
mission de service. Mère Térésa a été patiente, 
bien qu’insistante, pendant cette période 
d’attente. Elle s’est prouvé qu’elle pouvait être 
digne de confiance en s’occupant de petites 
missions et alors, elle a reçu cette grande, 
cette énorme mission de service. Elle a reçu, 
pour ainsi dire, une promotion. Il me revient 
en mémoire que le Livre d’Urantia nous a aussi 
informés que l’on nous assigne des missions de 
service plus importantes et il s’agissait ici d’un 
exemple parfait. Mais qu’est-ce que le livre a à 
dire sur la manière d’obtenir des missions plus 
importantes? Un jour, j’ai ouvert au hasard 
mon livre sur « Les Seconaphins Tertiaires » 
[Fascicule 28:6, Page 313-317] et les choses n’ont plus 
jamais été les mêmes depuis. 

L’importance du temps. Le temps est 
l’unique dotation universelle commune 
à toutes les créatures volitives. C’est le « 
talent » confié à tous les êtres intelligents. 
Vous avez tous le temps d’assurer votre 
survie. Le temps n’est gaspillé d’une manière 
fatale que s’il est perdu dans la négligence, 
lorsque vous ne l’utilisez pas d’une manière 
à rendre certaine la survie de votre âme. 
L’insuccès pour tirer avantage de votre 
temps, dans la plus grande mesure possible, 
n’entraine pas de sanctions fatales; il ne fait 
que retarder le pèlerin du temps dans son 
voyage d’ascension. [Fascicule 28:6, Page 315:3]

Oh ma chère! Je ne peux même pas 
arriver à temps où j’ai besoin d’être. Où est-ce 
que le temps s’enfuit? Je dois reprendre le 
contrôle de mon temps. 

La Solennité de la confiance est l’épreuve 
cruciale des créatures volitives. Le fait d’être 
digne de confiance est la vraie mesure 
de la maitrise de soi, du caractère. Ces 
seconaphins accomplissent un double 
dessein dans l’économie des superunivers. 
Ils dépeignent à toutes les créatures volitives 
le sens du caractère impératif, sacré et 
solennel de la confiance. En même temps, 
ils reflètent infailliblement aux autorités 
gouvernantes le degré exact de crédit dont 
est digne un candidat à la confiance. 

Le plan de vos supérieurs consiste à 

“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, Fascicule 130:6, page 1437:2]

mailto:isbsecretary@gmail.com
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vous faire avancer en accroissant vos 
charges de confiance dans la mesure où 
le développement de votre caractère est 
suffisant pour vous permettre d’endosser 
élégamment ces responsabilités, car, 
si l’on surcharge un individu, on ne fait 
que courir à un échec et aller au-devant 
d’une déception... [Fascicule 28:6, Page 315:7]

C’est tout simplement super. J’ai mainte-
nant un problème de caractère et de maitrise 
de soi. Si on ne peut pas me faire confiance 
pour être à temps où j’ai besoin d’être ou 
encore de réaliser mes engagements, com-
ment ne puis-je jamais passer le test? 

La Sainteté du Service. Le privilège de 
servir suit immédiatement la découverte 
de la loyauté. Rien ne peut faire obstacle 
entre vous et l’occasion d’un service plus 
étendu sinon votre propre déloyauté, 
votre manque de capacité à apprécier 
la solennité de la confiance.

La nature réelle de tout service – rendu par 
un homme ou par un ange – est pleinement 
révélée sur le visage de ces indicateurs 
secoraphiques de service, les Saintetés 
de Service. L’analyse complète des motifs 
véritables et cachés est clairement montrée. 
Ces anges sont en vérité les lecteurs de 
mental, les sondeurs de cœur et les révélateurs 
d’âme de l’univers. Les mortels peuvent 
employer des mots pour dissimuler leurs 
pensées, mais ces hauts seconaphins mettent 
à nu les mobiles du cœur des hommes et du 
mental des anges. [Fascicule 28:6, Page 316:3]

Cette histoire de service est très exi-
geante. Je dois faire le ménage de ma maison 
si les anges sont pour venir y fouiner.

Le Secret de Grandeur et l’Âme de bonté. 
Les pèlerins ascendants ayant pris conscience 
de l’importance du temps, le chemin est 
préparé pour la réalisation de la solennité 
de la confiance et pour apprécier la sainteté 
du service. Ce sont là les éléments moraux 
de la grandeur, mais il y a aussi des secrets 
de grandeur. Quand les tests spirituels de 
grandeur sont appliqués, les éléments moraux 
ne sont pas négligés, mais la mesure réelle 
de la grandeur planétaire, c’est la qualité de 
générosité révélée dans le travail désintéressé 
pour le bien-être des compagnons terrestre, 
en particulier des êtres dignes qui sont dans 
le besoin et la détresse. Et la manifestation 
de la grandeur sur un monde comme 
Urantia, c’est la démonstration du contrôle 
de soi. Le grand homme n’est pas celui qui 
« conquiert une ville » ou « renverse une 
nation », mais plutôt « celui qui subjugue 
sa propre langue ». [Fascicule 28:6, Page 317:1]

Voilà beaucoup de matière à réflexion. Mais 
maintenant, j’ai au moins un plan de route 
pour de meilleures et plus nombreuses 
opportunités de services. J’ai aussi une 
meilleure compréhension de mes défis 
personnels et un désir rehaussé de service.

Mon aventure dans le service s’est 
poursuivie jusqu’à ce que je rencontre 
ma pierre d’achoppement suivante – le 
volontariat dans une organisation.

À suivre dans la partie 3.    

JACOB DIX
Association Urantia de la 
Suède‘
Jacob.dix@gmail.com

Présentation  de  
La Société Histori-
que de «Le Livre 
d’Urantia»

La mission de la Société est de 
recueillir, documenter et préserver 
l’héritage de « Le Livre d’Urantia » 
et de son histoire.
Au mois de juillet 2006, 51 années 

après la publication de « Le Livre d’Urantia », 
la Société Historique de « Le Livre d’Urantia 
(UBHS) a été off iciellement créée. Au f il 
des ans, le nombre d’enregistrements en 
possession des lecteurs a pris de l’ampleur à 
tel point que la société a demandé l’aide de 
l’Université de Californie à Santa Barbara. Ils 
ont convenu de garder tout ce que la Société 
avait recueilli dans le cadre de leur “Collection 
des religions américaines”. Cette même 
année, le site www.ubhistory.org a été lancé 
et mis à la disposition du public.

La Société Historique, un organisme à 
but non lucratif 501 (c) 3, compte actuelle-
ment douze membres siégeant à son conseil 
d’administration. Ces membres ont tous, à un 
certain degré, une formation et expérience 
en histoire ou dans l’archivage. La “UBHS” 
est une organisation indépendante et se 
consacre à préserver, enregistrer, documenter 
cataloguer, faire la collection, le stockage et 
l’histoire de “Le Livre d’Urantia” et les mouve-
ments ultérieurs, à la fois numériquement et 
physiquement.

Bon nombre des documents physiques 
dans les archives en ligne sont la possession 
de personnes comme vous, qui ont tempo-
rairement fait don de leur matériel historique 
pour la numérisation. Le dépôt physique 
des documents est logé à l’Université de 
Californie à Santa Barbara, tandis que la 
bibliothèque numérique des documents est 
en ligne à www.ubhistory.org. Le site Web 
UBHS contient plus de 5000 dossiers et ne 
cesse de croître.

Cet été, la Société Historique de “Le 
Livre d’Urantia” va lancer un nouveau logiciel, 
à la fine pointe des services Internet, donnant 
aux groupes du monde entier la possibilité 
d’enregistrer leur histoire. Chaque groupe 
qui décide de participer aura accès à son 
propre document ou à une salle de collection 
de la bibliothèque en ligne. Un archiviste 
bénévole de ce groupe sera en mesure de 

sauvegarder des enregistrements du groupe 
directement à partir de l’internet et sélection-
ner les enregistrements mis à la disposition 
des archivistes UBHS à incorporer dans les 
archives publiques.

La Société Historique de “Le Livre 
d’Urantia” invite et exhorte les groupes locaux 
et les lecteurs du Livre d’Urantia à participer 
à cette importante initiative. 

Ceci peut être accompli de plusieurs 
façons :

A. Commencer à parler de l’histoire. 
Commencer à enregistrer votre histoire 
personnelle et inviter votre groupe d’étude 
à noter ses origines et son histoire. Faire 
des interviews vidéo des membres de votre 
groupe et les préserver pour la postérité.

B. Recherche de vos fichiers pour les 
documents; comptes rendus de réunions, 
dépliants, disques, films, enregistrements, 
vidéos, et la correspondance que vous 
souhaitez sauvegarder.

Contr ibuez au but  de la  Société 
Historique de “Le Livre d’Urantia” afin de 
recueillir, documenter et préserver l’héritage 
historique de la communauté du Livre 
d’Urantia.     

Dr William S Sadler MD (1875-1969)

Site web de la Société Historique 

mailto:Jacob.dix@gmail.com
www.ubhistory.org
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Il nous fait plaisir d’annoncer que 
Gary Pratt, secrétaire de l’Association 
Urantia de Floride, a accepté le poste 
d’administrateur de la base de données 

de l’AUI. Nous apprécions l’empressement 
de Gary à servir, de cette manière, les 
lecteurs du Livre d’Urantia. 

Si vous soumettez un article pour le 
Journal AUI ou le Tidings, vous recevrez un 
abonnement d’un an de la version imprimée 
du Journal. Faites parvenir vos articles à : 
uaicentraloffice@urantia-uai.org 

Nous utilisons notre détaillant local « 
Staples » pour nos fournitures d’impression 
et de bureau parce qu’ils ont un programme 
de fidélité qui nous donne un rabais de 10 % 
sur tous nos achats. Nous avons profité du 
plein avantage de cette offre afin d’utiliser 
vos contributions sagement et efficacement. 
Vous pouvez soutenir nos activités en utilisant 
notre numéro de fidélité, 3395223344, pour 
tout achat fait chez Staples – à commencer 
par les fournitures bureau, la photocopie et 
l’impression, les ordinateurs, le matériel de 
bureau, les fournitures d’école ou les produits 
ménagers au jour le jour et les collations. Ils 
enverront 10 % de vos achats à l’AUI. La chaîne 
Staples possède des succursales au Canada, 
en Allemagne, au Portugal, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis. Sentez libre de partager 
ce numéro avec votre famille et aussi avec 
vos amis. 

Un lecteur de longue date a récem-
ment partagé une citation provenant du 
régent personnel du Prince Planétaire en 
exercice, aux membres de la commission. 
Vous pouvez retrouver ce message à l’adresse 
suivante: http://www.michaelsplan.org/L2/
L3/Regent’s%20Instructions.html

« J’ai un grand intérêt personnel dans 
votre groupe et une profonde affection 
pour vous en tant qu’individus. J’ordonne 
votre loyauté, mais je suis en quelque sorte 
étonné de votre relative indifférence envers 
l’importance de la mission qui a été confiée 
entre vos mains. Votre groupe de soixante-
dix peut sembler démontrer plus d’intérêt 
parce que vous avez été choisis et parce que 
vous êtes plus ou moins disciplinés. Mais la 
majorité de votre Forum me choque par leur 

RICK LYON
Administrateur exécutif de 
l’AUI
uaicentraloffice@urantia-uai.org

ASSOCIATION
INTERNATIONAL

®

manque d’enthousiasme. Ce doit être que 
plusieurs êtres humains, autrement bien 
intentionnés ne peuvent tout simplement 
pas surmonter “l’épreuve du temps”. Je 
vous conjure de toujours être alertes à 
l’importance de l’extraordinaire confiance 
qui a été placée entre vos mains. » [10.4] 

Je pense que le même message pourrait 
être donné au lectorat aujourd’hui. Réalisez-
vous l’importance que cette révélation revêt 
pour ce monde? 

Notre famille Urantia de France nous 
a permis d’utiliser leur nouveau forum de 
discussion en langue française en tant qu’un 
Forum de discussion de l’AUI. Vous pouvez le 
joindre à l’adresse suivante: www.urantia-uai.
org/forums.html . Nous apprécions grande-
ment leur leadership et leurs services aux 
communautés francophones à travers le 
monde. Nous avons maintenant des forums 
de discussion publique en Anglais, en Français 
et en Espagnol. 

Les 56 livres que nous avons envoyés aux 
membres de notre association en Zambie sont 
maintenant entre leurs mains et les livres en 
Espagnol sont arrivés à notre famille Urantia 
au Mexique. La UAUS (Urantia Association 
United States) a défrayé le coût du transport 
des livres vers la Zambie et Nick Scalzo a fourni 
les livres en Espagnol pour le Mexique. Voici 
une partie du message de nos amis en Zambie: 
« Ceci est pour confirmer que j’ai ramassé 
les livres et nos membres sont très heureux. 
J’ai téléphoné aux responsables de nos 13 
groupes d’étude à traves le pays pour les 
informer des bonnes nouvelles. Je visiterai les 
groupes d’étude à compter du 1er septembre 
et leur distribuerai les livres.Merci encore à 
vous Tamara, la Fondation Urantia, à l’AUI, 
à Gary Rawlings et à l’UAUS pour les dons 
et les contributions qui ont rendu possible 
pour nous d’avoir les livres que nous avons 

attendus. Finalement, Dieu a répondu à notre 

prière. Dieu vous bénisse tous et continuez le 

bon travail. » 

Meilleurs vœux 

De l’Association Urantia de Zambie 

Joel Chongo Mvula, Président

Et ceci, de nos amis du Mexique:

“Le groupe d’étude Mexico’ s State est très 
heureux et reconnaissant pour le soutien 
que vous nous avez apporté, en recevant la 
boîte de livres de sorte que nous puissions 
continuer la diffusion du Livre d’Urantia. 
Nous vous promettons que nous utiliserons le 
mieux possible ces livres que vous nous avez 
si gentiment obtenus. Nous vous remercions 
humblement. 
Sincèrement 
Le groupe d’étude Mexico’ s State”

C’est seulement par vos contributions 
financières et vos prières que nous pouvons 
faire arriver ce genre de choses. Voici le résultat 
à jour du fonds d’égalisation de cotisation pour 

notre Symposium sur le Leadership AUI 2011 :    

Fonds d’égalisation de cotisation pour notre Symposium sur le Leadership AUI 2011

ÉDITEUR TIDINGS RECHERCHÉ
Une merveilleuse occasion pour servir
Si vous appréciez le contenu de Tidings 
et aimeriez travailler avec une petite 
équipe, à recueillir et à éditer les articles 
provenant de nos associations locales 
et internationale, veuillez contacter le 
responsable des communications de l’AUI, 
Verner Verass à vern@designd.com.au 

Pour contribuer par carte de crédit / débit, appelez le 1-773-572-1180 ou envoyez votre 
contribution à : UAI, 559 W. Diversey Parkway # 351, Chicago, IL  60614-7640.  Merci!

mailto:uaicentraloffice@urantia-uai.org
http://www.michaelsplan.org/L2/L3/Regent�s%20Instructions.html
http://www.michaelsplan.org/L2/L3/Regent�s%20Instructions.html
mailto:uaicentraloffice@urantia-uai.org
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CAROLYN KENDALL
Membre du Forum Urantia- ÉU

On nous informe dans le Le Livre 
d’Urantia que les révélateurs sont 
venus sur terre en mission, et aussi pour 
d’autres objectifs précis. Il y avait un 

plan ordonné pour chaque effusion d’un fils 
sur la manière dont il devrait entreprendre 
son programme pour faire progresser la vie 
évolutionnaire et divulguer une nouvelle 
vérité.

Il y avait un maître plan pour le Livre 
d’Urantia et je crois qu’il fonctionne encore. 
Ses dispositions étaient spécifiques. Elles ont 
guidé le contenu, la publication, la qualité et la 
protection de la Cinquième Révélation d’Époque. 
Elles ont décrété la mise sur pied ainsi que les 
missions de la Fondation Urantia et de l’Urantia 
Brotherhood. La constitution de l’Urantia 
Brotherhood a été approuvée par la plus haute 
instance planétaire. On a prescrit le genre de 
relation entre la Fondation et la Brotherhood. 
C’est en regard de cette disposition, je crois, que 
les recommandations n’ont pas été suivies, et où 
sont survenus des problèmes pour affliger autant 
la Fondation que la Brotherhood.

Le plan a été transmis par les agents de la 
révélation aux membres de la Commission de 
Contact, qui ont débuté avec les groupes appelés 
les Soixante-dix et le Forum. Les membres 
de la Commission de Contact avait la latitude 
de partager les éléments du plan avec des 
personnes se joignant par après et qui étaient 
perçues comme ayant le potentiel de direction. 
Les messages originaux décrivant le plan n’ont 
pas été publiés comme partie de la révélation, 
et ont été éventuellement détruits. Les anciens 
membres du Forum qui deviendraient les 
dirigeants de la Brotherhood et fiduciaires de la 
Fondation devaient transmettre les directives sur 
la manière dont la révélation devait se déployer.

 Le plan n’a jamais été présenté comme 
ayant une liste des choses à faire et à ne pas 
faire et ce document n’a jamais été formulé de 
la sorte. Si quelqu’un entrevoit les facettes, alors 
le plan émergera, tout comme il est venu à l’idée 
de chaque membre du Forum et des dirigeants 
de la Brotherhood, et comme nous allons le 
voir; dans le passé, le présent et le futur du plan 
de révélation, tout est dans le synchronisme. 

VIDÉO SUR LE LEADESHIP 
ET L’HISTOIRE DE LA 
RÉVÉLATION URANTIA

PLANS POUR LA 
RÉVÉLATION DU 
LIVRE D’URANTIA

Capture d’écran de la page web “History Videos”

Au mois de mars 2010, lors d’une  
réunion de l’équipe du Symposium sur 
le leadership de l’AUI 2011, Carolyn 
Kendall et Barbara Newsom ont fait 

une présentation de 90 minutes sur certains 
de leurs souvenirs et de leurs expériences 
dans les premiers jours de la publication 
du Livre d’Urantia. Nous voulons partager 
avec vous un vidéo de cette présentation 
que nous avons publiée sur le site de l’AUI. 
Nous pensons que vous trouverez cette 
présentation sur le leadership et l’histoire, 
inspirante et instructive. Le vidéo est divisé 
en trois segments de sorte que vous pourrez 
télécharger plus rapidement.

Rendez-vous sur www.urantia-uai.org > 
sélectionnez le mot « Overview » à gauche en 
haut de la page. Dans la colonne de gauche, 
sélectionnez <Video interview with Barbara 
Newsom and Carolyn Kendall > ou, tout 
simplement employez ce lien direct: http://
www.urantia-uai.org/history.html

Nous espérons que vous apprécierez 
ce vidéo autant que nous avons aimé y être 
présents.

Merci à Carolyn et Barbara pour le 
partage de vos expériences avec nous tous.   

Le synchronisme du Livre d’Urantia
En avril 1955, William S. Sadler Junior a rédigé un 
document « Synchronisme du Livre d’Urantia » 
pour les archives du Comité Exécutif à partir 
de « certains commentaires et conseils sages ». 
Nous savions que de « sages recommandations 
» étaient originellement sous forme de com-
munication écrite à la Commission de Contact. 
Nous en avons entendu la lecture dans leur forme 
originale. Bill avait adapté le langage pour une 
lecture publique et il a lu ce document au Forum:

« Nous considérons le Livre d’Urantia 
comme une caractéristique de l’évolution 
progressive de la société humaine. Il n’est pas 
pertinent aux spectaculaires épisodes d’une 
révélation d’époque, même s’il peut sembler 
apparaître dans le sillage d’une telle révolution 
dans la société humaine. Le Livre appartient à 
l’époque qui suivra immédiatement la fin de la 
présente lutte idéologique. Ce sera le jour où les 
hommes seront disposés à rechercher la vérité 
et la droiture. Lorsque le chaos de la présente 
confusion se sera résorbé, il sera davantage pos-
sible de dessiner le canevas d’une aire nouvelle et 
améliorée des relations humaines. Et c’est pour ce 
meilleur ordre des affaires sur terre que le Livre a 
été rendu disponible.

« La publication du Livre n’a pas été repor-
tée à cette époque plus ou moins éloignée. Une 
publication hâtive du Livre a été faite afin qu’il 
soit disponible pour entraîner des dirigeants et 
des enseignants. Sa disponibilité est aussi requise 
pour attirer l’attention de personnes en moyens 
qui pourraient alors avancer des fonds pour les 
traductions dans les autres langues.

« Vous qui consacrez vos vies au service du 
Livre et de la Brotherhood, vous ne réalisez que 
fort peu l’importance de vos agissements. Sans 
doute que vous vivrez et décéderez sans pleine-
ment réaliser que vous participez à la naissance 
d’un nouvel âge de la religion en ce monde.

« Le futur n’est pas accessible à votre 
compréhension de mortels, mais vous ferez 
bien d’étudier attentivement l’ordre, le plan 
et les méthodes de progression qui ont été 
utilisés dans la vie de Michaël sur terre, lorsque 
le Verbe s’est fait chair. Vous êtes à devenir des 
acteurs dans l’épisode suivant où le Verbe s’est 
fait Livre. Vastes sont les différences entre ces 
dispensations de religion, mais nombreuses sont 
les leçons qui peuvent être apprises de l’étude 
des âges précédents.

« À nouveau, vous devez étudier l’époque 
de Jésus sur terre. Vous devez prendre bonne note 
sur la manière dont le royaume a été inauguré en 
ce monde. Est-ce qu’il a évolué lentement et s’est 
agrandi naturellement? Où est-ce qu’il est venu 
avec une soudaine démonstration de force et 
avec une spectaculaire exhibition de puissance? 
A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire?

« Vous devez apprendre à contenir vos 
âmes dans la patience. Vous êtes en association 
avec une révélation de vérité qui fait partie de 
l’évolution naturelle de la religion en ce monde. 
La croissance trop rapide peut être suicidaire. 
Le Livre est donné à ceux qui sont prêts pour lui 
longtemps avant le jour de sa mission mondiale. 
Des milliers de groupes d’étude doivent être mis 
sur pied et le Livre doit être traduit dans plusieurs 
langues. Le livre sera prêt lorsque la bataille 
pour la liberté de l’homme aura été gagnée 
et que le monde sera une fois de plus propice 
pour la religion de Jésus et pour la liberté de 
l’humanité. »    

http://www.urantia-uai.org/history.html
http://www.urantia-uai.org/history.html


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
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UAI Forum http://www.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.

En 2006, quand tout fut prêt, le Forum 
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 
d’étude en ligne, est ouvert 24 h/7jrs/365jrs. 

OPAD n’est que l’un des nombreux sous-
forums conçus pour l’étude et la diffusion de la 
révélation. 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

Une page par jour (OPAD)

Le pique-
nique 
GLMUA 
2010

Le piqu e-n iqu e a n n u e l de l a 
Greater Lake Michigan Urantia 
Association, pour commémorer la 
naissance de Micaël sur Urantia, s’est 

tenu le dimanche 22 août 2010, à Duneside 
Shelter dans l’Indiana Dunes State Park, 
sur la Rive-Sud du Lac Michigan.

La tradition de cette rencontre remonte 
aux années 1940. La température était 
chaude, venteuse et claire, un changement 
rafraichissant de la chaleur suffocante et 
de la condensation de l’humidité de l’été 
maintenant déclinant.

Chacun avait apporté différents mets 
à commencer par la traditionnelle salade, les 
fèves au lard et les trempettes, jusqu’aux mets 
végétariens plus éclectiques, sans oublier de 
mentionner les délicieuses Tai Wonton Puffs. 
Il y avait plusieurs desserts bien préparés. 
Notre chef de toujours, Bill Martin, nous a 
offert son excellente version du Jamaican 
Jerked Chicken (oui, j’en ai eu un quatrième 
morceau). Le tout couronné par un délicieux 
gâteau d’anniversaire aux carottes, décoré 
avec trois cercles concentriques bleus azure, 
cuisiné avec amour et offert par Danny et 
Mary Casko.

La GLMUA a souhaité la bienvenue 
officielle à ses trois nouveaux membres, 
Bob et Linda Buselli et Mary Casco durant le 
déroulement du programme. Notre président 
Rick Lyon, a fait une présentation qui incluait le 
projet de fête de Noël, donné à la Fondation, 
et le projet d’assister à la rencontre du BSI 
(Bureau de Service international) avec le 
Conseil Exécutif de la Fondation en octobre 
prochain. Rick a aussi donné un aperçu du rôle 
de la GLMUA dans le cadre du Symposium 
sur le Leadership 2011, tenu en juillet de l’an 
prochain, entendu que nous agirons comme 
coordonnateurs de l’hospitalité pour cet 
événement.

Le programme a été brièvement décrit 
par l’animateur Benet Rutenberg. Ensuite, 
chaque membre s’est présenté, et une 
discussion question et réponses a débuté sur 
le Fascicule 159, section 3, Instructions pour 
les Éducateurs et les Croyants. Bien que nous 
sachions tous combien le texte est concentré 
dans une grande partie de notre révélation, 
nous avons trouvé que c’était davantage 
vrai pour cette section dans laquelle chaque 
déclaration faite par Jésus est significative et 
chargée de considérations et de réflexions. Le 
contenu et la qualité de la discussion relative 
à cet approfondissement de significations et 
de valeurs verbales, intellectuels et spirituels, 
se sont avérés valables et inspirants. On doit 
donner le crédit et remercier notre groupe en 
entier pour leurs pensées et leurs visions, pen-
dant presque deux heures de dialogue naturel 
et intense. Bien que plusieurs questions aient 
été préparées à l’avance, la session a pris vie 
par elle-même, sans doute inspirée par nos 
amis invités invisibles. Nous avons couvert 
tout juste la moitié du contenu envisagé, 
laissant certains d’entre nous songeurs sur 
ce qu’il restait à couvrir, laissant le président 
s’interroger à savoir si la matière pourrait 
être couverte au cours d’une session d’une 
journée complète.

Entendu que plusieurs avaient une 
bonne distance à parcourir, nous avons 
terminé notre célébration avec la chanson 
bonne Fête à Micaël et partagé ensemble le 
gâteau. Peu après 16 h, nous nous sommes 
laissé, jusqu’à la prochaine fois, avec une 
sensation de joie dans nos corps, notre mental 
et nos âmes.      

BENET RUTENBERG
Greater Lakes Michigan 
Urantia Association – É.U.
RUTABL@aol.com

Le groupe du pique-nique au Indiana Dunes State Park au Lac Michigan
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