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Je crois que vous tous, 
qui lisez ce bulletin de 
nouvelles, êtes des vrais 
amis du Livre d’Urantia, 

en cœur et en esprit. Votre 
adhésion comme membre de 
l’AUI était en elle-même un 
engagement d’une certaine 
importance pour vous, très 
certainement motivé par 
votre amour pour la Révélation. 
Plusieurs de vous ne saviez pas dans 
quoi vous vous embarquiez, mais 
vous étiez disposés à répondre aux 
appels de l’Esprit qui vous incitait 
gentiment et constamment dans le 
sentier du service. Il est probable 
qu’à un moment de votre vie, vous 
vous êtes demandé ce que vous étiez 
exactement sensés faire avec cette 
Révélation; quel était le rôle que 
vous pouviez jouer dans ce grand 
plan qu’est la mise en œuvre de la 
mission de cette Révélation? Peut-
être que tout comme moi, plusieurs 
d’entre vous ne savaient même pas 
quelle était la mission du Livre 
d’Urantia, encore moins la mission 
de l’AUI et comment vous pourriez y 
trouver votre place.

Toujours, lorsqu’il y a un désir de servir, 
une opportunité de le faire se présentera; 
l’Esprit à l’intérieur de nous et les anges qui 
nous sont associés s’assureront qu’un tel désir 
sera comblé. Peut-être que comme moi, les 
opportunités de service qui se présentaient ne 
cadraient pas bien avec nos attentes, pensant 
que vous n’aviez pas le potentiel particulier 
ou la capacité de rencontrer les exigences. 
La plupart d’entre nous, lorsque confrontés 
avec l’idée de service dans une position de 
leadership, sommes prompts à nous dénier 
un tel potentiel. Peut-être que comme moi, 
vous n’aviez pas une idée très claire de ce 
qu’est un leader dans le mouvement Urantia, 
et peut-être que vous aviez, et que vous avez 
encore, des idées vagues et déformées sur 
ce en quoi consiste le leadership dans notre 
mouvement. Vous pouvez même, comme 
plusieurs, argumenter bruyamment au sujet 
de l’idée de leader dans notre mouvement 
et de sa définition, et probablement, comme 
je l’ai quelquefois entendu, vouloir changer 
le mot leader par un autre moins provocant.

Quelles que soient les raisons que nous 
évoquons dans nos efforts pour réfuter ou 
refuser l’idée ou la signification de leader dans 
notre mouvement, les Révélateurs ont été 
clairs dans leurs directives au sujet du besoin 
d’entrainer des leaders et des enseignants. 
J’en suis venu à croire qu’aussi longtemps 

qu’une personne refuse l’idée 
qu’un potentiel de leadership 
sommeille en lui, cette personne 
refuse inconsciemment d’accepter 
la responsabilité pour un tel poten-
tiel; c’est la peur d’échouer qui 
nous aveugle souvent au sujet de 
qui nous sommes réellement et de 
ce que nous pouvons faire. Cela 
peut ne pas être vrai pour tous, 

mais cela l’a été pour moi. Il n’y a rien de mal 
à être effrayé des responsabilités parce que 
cela implique des changements dans notre 
manière de vivre, il faut de l’énergie et de la 
dévotion pour la cause que nous poursuivons; 
mais il est mal avisé de continuer à avoir peur 
et de refuser les opportunités de service qui 
se présentent à nous. Quelle meilleure façon 
de servir en tant que leader, pour aider la 
Révélation que nous chérissons et le monde 
dans lequel nous vivons?

Le leadership est un potentiel, une 
qualité, une valeur que nous devons redé-
finir pour qu’elle grandisse et éclaire notre 
compréhension de la manière dont elle se 
louve en nous, de tant de types et de manières 
d’expressions. Il y a plusieurs catégories et 
intensités de leader et je crois que la majorité 
de nous avons ce potentiel à l’intérieur de 
nous. Le Mandat de Publication déclare : « 
Ce livre parvient à ceux qui sont prêts pour 
lui longtemps avant le jour de sa mission 
mondiale ». Je crois que ceux auxquels on 
fait référence doivent avoir un potentiel de 
leadership - si ce n’est pas vous, alors qui 
est-ce? Si nous sommes pour entraîner des 
leaders, il est raisonnable de penser que nous 
avons besoin de leaders pour le faire. C’est 
pourquoi nous organisons un symposium sur 
le leadership pour vous aider à exprimer votre 
potentiel en tant que leader, mais d’abord 
vous devez accepter le fait que vous êtes un 
leader et être prêts à relever le défi d’accepter 
les responsabilités lesquelles viennent avec 
un tel potentiel.

Le Symposium sera un événement 
unique et historique à ne pas manquer pour 
plusieurs raisons; si vous croyez sincèrement 
dans la mission de cette révélation. La tâche 
que nous accomplissons en poursuivant la 
mission du Livre d’Urantia fait partie du plus 
important projet de ce plan de notre vie et 
au-delà. Nous avons l’incroyable privilège 
de faire partie de ce travail exactement 
comme les Apôtres faisaient partie de la 
Quatrième Révélation avec Jésus. Nous avons 
besoin de volontaires pour contribuer dans 
l’organisation du symposium; aiderez-vous? 
C’est le temps dans votre vie en ce monde de 
faire une différence, ne faites pas seulement 
y penser, agissez maintenant!

Le Bureau de Service international et le 
Conseil des représentants travaillent encore 
intensément dans l’organisation de l’AUI. 
Leur but est de la rendre encore plus utile à 
tout le lectorat, non seulement l’AUI dessert 
nos membres, mais nous servons aussi le 
lectorat. Le budget pour 2011 a été finalement 
approuvé et un appel de candidatures a été 
envoyé au Conseil des représentants pour 
la prochaine élection du Bureau de Service 
international, qui aura lieu en mars. Vous 
pourrez en apprendre davantage sur cette 
élection à venir dans ce bulletin.

Quelques affaires à venir feront aussi 
l’objet de discussion au Conseil des représent-
ants dans les mois à venir et certaines concern-
ent l’approbation de l’AUI pour collaborer avec 
la Fondation Urantia et la Fellowship dans le 
projet d’un Portail pour les Groupes d’Étude. 
Présentement, ce portail est dans une phase 
d’essai, et de ce que je peux en voir, ce sera 
définitivement une réponse au besoin d’un 
nombre croissant de groupe d’étude à travers 
le monde.

Mon voyage en Europe au début 
de décembre s’est très bien déroulé et je 
suis heureux de rapporter que l’AUI 

Chers amis de la Révélation,

>>

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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Où se t rou v en t ces fe m m es
partenaires avec Dieu que je connais 
et dont la pensée s’est modulée aux 
enseignements du Livre d’Urantia 

au fil des ans? Où vous trouvez- vous, celles à 
qui j’ai parlé au téléphone et n’ai pas encore 
rencontré? Vous que j’ai rencontré lors de 
formations spirituelles, lors de groupes 
d’étude, lors de piqueniques à et de congrès? 
Sûrement, vous êtes des lectrices-étudiantes 
solitaires.

Le peu d’intérêt des femmes au mouve-
ment Urantia au Québec et partout ailleurs où 
j’ai voyagé avec Gaétan me désole.

Ce n’est pas parce que nous lisons le 
même livre que nous pensons de la même 
façon. La pensée féminine n’étant pas celle 
de l’homme, nous reconnaissons voir les 
choses de façon différente, mais convergente 
souvent vers le même but. Les moyens, les 
façons de faire peuvent être différents, mais 
le résultat souhaité est le même, dans ce 
cas-ci, emmener les gens à une conscience 
plus grande de la Réalité divine qui les habite. 

Dans Le Livre d’Urantia il est écrit que la 
femme est le porte- flambeau de la moralité 
et de la spiritualité. En tant que mère de deux 
enfants, je les ai éduqués avec les connais-
sances de la vie du temps et leur ai inculqué 
les valeurs morales que je connaissais de ma 
mère et que je vivais. À leur tour avec leurs 
enfants ils feront de même. 

Aujourd’hui avec ma religion person-
nelle comprise des enseignements de la 5e 
révélation, combien mieux équipée je pour-
rais retransmettre à mes enfants ces valeurs 
de bonté, de beauté et de vérité. La femme 
joue un très grand rôle dont bien souvent 

elle ignore et ne se doute même pas. Elle est 
co-créatrice d’enfants, fils de Dieu. Toute une 
responsabilité pour celle qui sait. 

Une poétesse russe a dit : « Donnez nous 
de bonnes mères et nous vous ferons de meilleurs 
enfants » au Sénégal on dit : « quand on éduque 
un homme, on éduque un individu; quand on 
éduque une femme, on éduque toute une nation ».

Depuis que j’ai accepté la responsabilité 
d’éditrice de Réflectivité en 2006, peu, mais 
très peu de femmes m’ont soumis des articles. 
Est-ce par désintéressement à la révélation, 
par peur de jugement, ou peut-être un 
manque d’expérience face à l’écriture? Si 
cette dernière est votre réponse, osez écrire 
quelque chose, me l’envoyer à line.stpierre@
gmail.com et je corrigerai vos textes. Comme 
chaque personnalité est unique, chaque point 
de vue et pensée réfléchis est nécessaire à 

Où sont ces femmes?

LINE ST-PIERRE 
Association AUI, Québec
line.stpierre@gmail.com

a une nouvelle association dans ses rangs, 
l’Association Urantia d’Ukraine. À lire dans 
cette édition du Tidings.

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

la compréhension d’homme et de femme 
différents dans leur nature.

Je me réjouis à l’effet qu’un nouveau 
comité s’est formé dans l’association lors 
de notre dernier conseil d’administration 
pour explorer les profondeurs de la pensée 
féminine parmi des lectrices et des femmes 
spirituelles au Québec. Johanne Séguin en est 
la présidente et sa participation féminine au 
conseil est bienvenue. 

Il faut faire quelque chose pour être 
quelque chose, comme disait un bon ami à 
moi. J’anticipe recevoir votre lettre bientôt 
pour une future parution dans le Réflectivité.

Aimer c’est servir.
Line St-Pierre
Ste-Sophie, Québec   

Femme, porte- drapeau de la morale et directrice spirituelle de l’humanité

Message du président - suite
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Lors de la dernière rencontre du
conseil d’administration le 14 jan-
vier 2011, où j’étais présente et j’ai 
proposé un projet qui a été accepté 

avec enthousiasme. Par le fait même, le 
conseil a décidé de me donner un mandat 
comme présidente d ’un comité sur la 
femme. Cette idée est née des voyages au 
travers le monde de Line St-Pierre et Gaétan 
Charland qui ont rencontré les femmes et 
les hommes de multiples groupes d’étude 
sur les enseignements du Livre d’Urantia. 
Line m’avait partagé cette réf lexion sur 
la place des femmes dans le mouvement 
urantien et se posait la question suivante; 
pourquoi y a-t-il si peu de femmes actives 
dans le mouvement? Qu’est-ce que ça 
prendrait pour que les femmes s’intéressent 
davantage aux enseignements du Livre 
d’Urantia? Quand elle a posé la question 
à son mari, celui-ci lui a répondu que ce 
serait les femmes qui auraient davantage 
la réponse à cette question.

J’ai été interpellé par cette réflexion, 
qui à mon avis mérite un approfondissement 
plus élargi que la simple vision d’une seule 
personne. Comme nous le savons tous, le 
questionnement est souvent le début de 
l’émergence. Faut-il tout d’abord se poser 
les bonnes questions. 

Comment déf inissons – nous une 
femme spirituelle en 2011? Quelles sont 
les valeurs qu’elle véhicule et quel modèle 
représente-t-elle? Quel est son rôle dans la 
société actuelle? Et surtout, dans le contexte 
de révélatrice des enseignements du Livre 
d’Urantia, où doit-elle concentrer ses efforts 
pour être à même d’être une inspiration pour 
ses contemporains? Les révélateurs nous ont 
fait savoir que le livre étant donné avant son 
temps, était mis dans les mains de ceux qui 
devaient préparer le terrain.

Je suis donc à la recherche de ces 
femmes qui sont investies de cette mission 
pour former un comité qui se rencontrera 
pour discuter de ces sujets concernant la 

JOHANNE SÉGUIN
Association Urantia du Québec
segj.0123@hotmail.com 

femme. Un rapport sera conçu suite à ces 
consultations et disponible comme source 
d’inspiration et je l’espère également, comme 
levier pour stimuler la participation cruciale 
des femmes à la révélation. Nous redéfinirons 
de façon actuelle la signification de ce que 
représente pour la femme le fait d’être 
nommé le porte-drapeau de la morale et 
la directrice spirituelle de l’humanité, rien 
de moins. Si vous êtes intéressée comme 
femme à vous joindre à moi dans ce projet, 
vous pouvez me contacter par courriel :  
segj.0123@hotmail.com

Dans la même veine d’inspiration 
et de façon concomitante, je souhaiterais 
créer une consultation jeunesse c’est-à-dire 
rassembler plusieurs personnes hommes ou 
femmes de 18 à 35 ans ayant été en contact 
avec les enseignements du Livre d’Urantia 
d’une façon ou d’une autre. Le but étant de 
connaître leur point de vue et leurs idées 
concernant la dissémination de la révélation. 
La motivation vient toujours de l’action, voilà 
mon dessein. Pour ceux intéressés ou qui 
connaîtraient des jeunes intéressants, me 
contacter à l’adresse ci-haut.

Veuillez agréer toute ma sincérité et ma 
joie de servir la Suprématie divine.

Johanne Séguin, 
Présidente du Comité de la femme 

Association Urantia du Québec.    

Femme spirituelle — Projet d’association

Art inspiré d’Urantia

L’AU I a été con tacté pa r u n
artiste qui a offert ses services pour 
nos activités à l ’AUI. Son nom est 
Jeff Haworth, un artiste numérique 

de 35 ans se spécialisant dans l’art sacré et 
visionnaire inspiré du Livre d’Urantia.  Il 
a plus de 350 images qui sont originales, 
uniques et apportent vie et couleurs à la 
révélation.

Vous pouvez voir son oeuvre à www.
reality-ize.com . Nous avons été en contact 
avec Jeff et il nous a aimablement accordé la 
permission d’utiliser son oeuvre dans Tidings.

Vern Verass,
Comité des communications à l’AUI  

Moorrtel Glooriffié
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Leadership 2011 Programme du symposium 

MERINDI BELARSKI
AUI Vice-Président, Australie
belarski@bigpond.com

Nous progressons bien avec le
programme pour le leadership 2011 
de l’AUI et nous voudrions partager 
l’essentiel de l’évènement avec vous. 

Il y a encore des détails à compléter, mais 
nous sommes bien alignés en ce qui a trait 
aux présentations et à expérimenter cette 
croissance dynamique de leadership en 
juillet prochain. N’oubliez pas que c’est dans 
seulement moins de 4 mois, donc faites en 
sorte de vous inscrire bientôt.

Si vous sentez l’inspiration de servir vos 
frères en tant que leader ou administrateur, 
nous vous demandons de vous joindre à nous 
du 13 au 17 juillet 2011 pour le Symposium de 
leadership de l’AUI à Chicago, Illinois aux É.U.

Pour plus d’informations, allez sur le site  
www.uaileadership.com  ou écrivez-nous à 
uaileadership@gmail.com    

Leadership website homepage

Jour de l’arrivée — Mercredi, 13 juillet 

2pm – 5.30pm
5:30pm – 7pm
7:30pm – 10pm

Enregistrement
Souper
Cérémonie de bienvenue

Jour Un — Jeudi, 14 juillet L’Origine, l’Histoire et la Destinée de la Révélation

7am
7am – 8:45am
9am – 10am

10:15am –10:45am
10:45am – 11:15am
11:15am – 11:45am
12pm – 1pm
1pm – 3pm

3:30pm – 4:30pm
4:30pm – 5:30pm
5:30pm – 7pm
7pm – 7:30pm
7:30pm – 10pm

Ateliers matinaux
Déjeuner
Pléniaire: Gaétan Charland, Président AUI
Pause
Présentation vidéo
Fondation Urantia
Raison d’être de la charte de l’AUI et le Mandat de Publication
Repas du midi 
Dynamique de groupe: Les Révélations d’Époque
Pause
Résumé des dynamiques de groupe
Discussions informelles de groupe [ou temps libre]
Souper (non participant à la visite) et ceux de la visite à la Fondation (repas en boite)
Divertissement en soirée 
Divertissement et activités sociales

Jour Deux — Vendredi, 15 juillet Le Véritable Leadership - L’Art de la Maîtrise de Soi  

7am
7am – 8:45am
9am – 9:30am
9:30am – 11:am

11:15am – 12:30pm
12:30pm – 1:30pm
1:30pm – 2:30pm

2.30pm – 5pm
5pm – 5.30pm
5.30pm – 7pm
7pm – 7:30pm
7.30pm – 10pm 

Ateliers matinaux
Déjeuner
Un lien entre le Jour Un et le Jour Deux - James Woodward
L’Art de la Maitrise de Soi - Sheila Keene-Lund
Pause
Quatre conférenciers sur la manière dont les enseignements du LU ont changé leurs vies
Diner & Comité de l’AUI au kiosque
Réflexion sur la session du matin et division en deux groupes - James 
Woodward et Sheila Keene-Lund
Activités de groupe
Méditation en groupe
Souper (non participant à la visite) et pour ceux de la visite à la Fondation (repas en boite)
Divertissement en soirée
Divertissement et activités sociales

Jour Trois — Samedi, 16 juillet Types de Leadership, Groupe et Organisation

7am
7am – 8.45am
9am – 9.30am
9.30am – 10.30am

10.30am – 11.30am
11.30am – 12pm
12pm – 1pm
1pm – 4pm
4pm – 5pm
5.30pm – 7pm
7.30pm – 10pm

EAteliers matinaux
Déjeuner
Introduction, résumé des jours 1 & 2
Panels de discussion
Pause
Panels de discussion (suite)
Photo de groupe
Diner & Comité de l’AUI au kiosque
Dynamiques de groupes (incluant la pause)
Résumé des dynamiques de groupes
Souper & Comité de l’AUI au kiosque
Divertissement en soirée 

Jour de fermeture — Dim., 
17 juillet 

Une session originale d’adoration, commentaires de fermeture 
et l’au-revoir

7am
7am – 8.45am
9am – 10am

Ateliers matinaux
Déjeuner
Commentaires de fermeture, au-revoir et questions



6 SITE WEB AUI – http://urantia-uai.org/  № 49    JANVIER–FÉVRIER 2011 

Par la suite, Dale nous a demandé de considérer 
certaines offres de service dans notre com-
munauté, spécifiques à nos propres talents et 
tendances. Ce fut un autre exercice très révélateur 
intérieurement en nous-mêmes, nos attentes et 
le service à autrui.

“Le premier déjeuner”
Après une pause de social, nous avons détendu  
nos esprits avec une dernière présentation 
de Kathleeen Reynolds la trésorière de la UAF. 
Le sujet de sa présentation était l’apparition 
morontielle de Jésus sur les  rivages de la mer 
de Galilée.

Son focus ne s’est pas inspiré de l’étude 
habituelle  des promenades que Jésus faisait 
avec ses apôtres le long du rivage ce jour-là. Au 
lieu de cela, son intérêt fut centré sur le déjeuner 
matinal sur le rivage.

En premier, Rich Sachs a examiné les 
apparitions passées,  préparant ainsi  l’estrade 
pour notre scène. Nous avons suivi,  pendant 
que Kathy lisait les histoires touchantes des 
matins où Jésus rencontrait ses apôtres quand 
ils revenaient de pêcher durant  toute la soirée. 
Jean Marc,  était présent et ils prenaient tous leurs 
déjeuners ensemble.

Ensuite, nous avons discuté des différentes 
manifestations des fruits de l’Esprit à partir de ces 
petites histoires : ‘’Envoie ton filet du coté droit 
du bateau…….’’ La vision  de Pierre, sautant du 
petit bateau et courant dans l’eau pour saluer le 
Maître en premier – Jésus accueillant Jean-Marc 
et lui servant le déjeuner. Les Fruits volaient 
partout alentour.

Kathleen le nomme : ‘’Le Premier Déjeuner’’ 
Une grande discussion s’en est  suivie et nous 
avons tardé à libérer notre salle de réunion…
Mais, il n’y a pas eu de problèmes. Presque tous 
les gens sont demeurés pour aider à emballer la 
nourriture, matériel de conférence, littérature, 
boîtes de livres, et les breuvages… Polly a même 
réuni  tout ce qui était recyclable. Oui, une autre 
obsédée du recyclage, comme moi.

Mes remerciements et ma profonde 
gratitude vont à  l’équipe du congrès et tous ceux 
qui  ont aidé à rendre cette mémorable occasion 
possible.  Le service aimant est très présent à 
Orlando! Allez-les visiter à leurs groupe d’étude 
les dimanches de 2 à 4. Appelez Paul Woodling 
pour plus d’informations. Ils aiment  rencontrer 
des lecteurs de partout! Le numéro de cellulaire 
de Paul:  407-415-7003.

BETTYLOU WALLACE
Association Urantia de Floride 
(AUF), É.-U.A
urantia.florida@live.com

Bouchées
doubles

Oufff que nous sommes fatigués! 
L’Association Urantia de Floride a été 
bien active cet été. Nous avons traversé le 
pays, de la Floride à Chicago, de Boulder 

à la Caroline du Nord et même dans le grand 
Nord-Ouest – avec d’autres arrêts entre ces 
destinations. Saviez-vous que la distance 
entre Miami et Seattle est aussi loin que celle 
entre Seattle à Maui?  Ca fait  beaucoup de 
miles aériens!

En Floride, notre association a été l’hôte de 
notre premier mini congrès à Orlando, entre le 13 
et le 15 août. Le sujet de notre étude concernait 
la façon de vivre la religion de l’Esprit – selon la 
4e partie : La vie et les enseignements de Jésus.

Dans le désir d’éviter des problèmes et des 
dépenses d’argent à tous, nous avons organisé ce 
congrès différemment qu’à la normale. Seuls les 
frais pour couvrir la logistique du congrès ont été 
demandés. Les frais pour les accommodations 
et les repas étaient laissés à nos propres choix. 
Cette formule  a très bien fonctionnée puisqu’il 
y assistait plusieurs lecteurs locaux.

Vendredi soir
Lors de  la soirée du vendredi, notre nouveau 
membre  de la UAF, Polly Huddleston, nous a 
reçu avec une belle réception pour ceux qui sont 
arrivés tôt, offrant de délicieux rafraichissements  
maison ainsi qu’une bouteille de vin. Les lecteurs 
venant de l’extérieur de la ville, ont rencontré 
notre ‘’délégation’’ d’Orlando et ont apprécié 
de belles conversations fraternelles.

Samedi
Notre samedi a été l’occasion pour une 

étude approfondie sur les manières de repenser 
nos habitudes quotidiennes afin d’améliorer 
notre vie mortelle et nous aider à nous rap-
procher de Dieu. Mme Sheila Keene-Lund, 
Vice-présidente de la UAF, est un exemple vivant 
de ce constant travail pour rehausser nos vies 
personnelles et de refléter Dieu encore plus 
visiblement aux autres. 

Sheila a offert une longue présentation sur 
la façon de s’auto examiné. Le fait de se regarder 
en face est tout un défi et samedi ne fut pas 
une exception. Nous avons ri et pleuré. C’était 
touchant et éclairant pour nous tous. Nous avons 
certainement travaillé en Esprit.

Excellente nourriture
Nos remerciements à Quiznos pour un 

délicieux lunch sur place. Gary Pratt, membre de 
la UAF, a coordonné le lunch pour les deux jours, 
prenant note des commandes individuelles   lors 
de l’arrivée et servant nos repas avec nos noms 
imprimés! Une performance répétée de Gary 
le samedi, en  introduisant un lunch chaud du 
renommé Bubba Lou’s BBQ – du ‘’okra’’ frit, du 
poisson et des crevettes.

Parlant de bonne bouffe, plusieurs d’entre 
nous  avons partagé  un délicieux souper au 
‘’Sweet Tomatoes’’. A nouveau, j’ai été enthousi-
asmé. C’est une chaîne de restaurants de légumes 
et encore plus. Un bar de légumes frais, de pains 
délicieux et de desserts tentants, incluant les 
yogourts glacés. Trouvez en un, c’est un endroit 
formidable. 

Pendant la soirée, quelques uns, se sont 
regroupés dans notre salle de conférence pour 
socialiser. Une journée merveilleuse. Merci à tous. 
Merci, Père, pour l’opportunité.

Jour 2
Le dimanche matin, nous avons tenu  un 

moment d’adoration, Fils de Dieu dans la foi, 
avec une lecture méditative du  LU. La musique 
fut offerte par Lugena Gooch de Pompano. La 
voix d’ange de Susan Boyle nous a tous inspiré 
avec ses chants. En attente de notre brunch, nous 
avons apprécié deux présentations, au tableau.  

Paul Woodling, hôte de notre groupe 
d’étude d’Orlando, a offert une illustration et 
explication du Maître Univers. Nos esprits se 
sont élevés dans l’espace. Ensuite, Dick Reim, un 
‘’geek’’ de physique quantique (nous l’appelons 
‘’Atom Man’’) nous a amené non seulement 
dans notre galaxie mais au niveau des quantités  
d’ultimatums dans un électron, ‘’WOW! Nous 
sommes des chrétiens fous, n’est-ce pas?’’

Les portes s’ouvrent. Gary entre avec une 
immense boite et ça sent le BBQ! Super!  De retour 
à la réalité, nous avons faim!

Discours d’adieu
Le dimanche après-midi, nous avons été béni 
par la présence de Dr. Dale Sams, un étudiant 
de longue date au sein du groupe d’étude ‘’The 
Villages’’. Nous avons analysé le discours d’adieu 
de Jésus, écouté en segments et discuté des 
moyens avec lesquels  nous pouvions appliqué 
ses enseignements dans nos vies de chaque jours. >>

Groupe d’étude de Melbourne, Floride—Assis: Lib et Hermann Schiefner, (hôtes)  
G-D Debout:  Daryl Berry, Kathy Reynolds, Dawn Dickinson et Aida Sadlo.
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“Journées d’études spirituelles”
C’est ainsi que les agodondaires d’Urantia 
leurs Ajusteurs de Pensées et plusieurs hôtes 
célestes ont assisté à notre premier mini 
congrès  “Journées d’études spirituelles”. 
Nous prévoyons tenir deux de ces journées  
en 2011 – une à Miami au printemps et notre 
deuxième,  à Orlando,  l’été prochain. Notez 
bien vos calendriers. 

Sheila Keene-Lund a organisé le pro-
gramme pour la fin de semaine. Si vous avez 
des présentations ou autres activités à partager 
avec nous pour ces futures Journées d’études’ 
veuillez en informer Sheila. Nous sommes à 
recruter des présentateurs pour 2011.

Nous regroupons ensemble des lecteurs 
à travers ce large état et beaucoup de plai-
sir, de fraternité, d’études approfondies et 
d’applications pratiques des enseignements du 
LU vous attendent. Venez vous joindre à nous! 
… et amenez un ami.

Bouchées doubles
J’ai nommé cet article ‘’Bouchées doubles’’ et  
bien voici la deuxième bouchée.

A notre retour à la maison, lundi, Kathleen 
et moi-même, avons réalisé que c’était la 
période de Noël. Nous avons faits quelques 
appels téléphoniques et avons organisé notre 
‘’Première fête de Noël’’ pour l’anniversaire 
de naissance de Jésus. Nous nous sommes 
retrouvés,  le dimanche 22 août,  avec des 
lecteurs locaux de Palm Beach. 

La  lectrice urantienne, Jill Karkin, a  été 
l’hôte de notre fête,  à son magnifique apparte-
ment, au centre ville de Lake Worth. Nous avons 
bien profité de l’ambiance, de ses œuvres d’arts 
et joué avec son petit Chihuahua de sacoche, 
Ivan le Magnifique. 

À l’aurore, Rencontre annuelle AUF, jan. 2011— 
G-D  Arnie Ondis, Robert Borello, Kathy Reynolds, 

Mike Bain, Doug Cable, Dave Albee (prés. 
FSUB), Gary Pratt, Carol Anne et Bettylou.

Lunch à Palm Coast—Kathy et Bettylou avec Fred 
Welter. Son copain instructeur de Yoga s’est joint à 

nous pour le repas à Palm Coast. 

Nous avons partagé la communion du 
service de Noel en discutant intensivement 
des directives offertes à Micaël, par Emmanuel, 
avant son assignement sur Urantia. La semaine 
avant cette fête, j’ai reçue  les transcriptions 
de notre conférence d’Orlando, et je m’y suis 
référées  à maintes reprises durant notre étude! 
Beaucoup de choses magnifiques arrivent 
lorsque les esprits se joignent dans les arénas 
miraculeuses des créations de Dieu!

Nous avons chanté ‘’Sainte nuit’’ et 
‘’Bonne fête cher Jésus’’ et avons dansé dans 
les pièces, au son du musical Godspell ‘’Day by 
Day’’. La fête s’est prolongée pendant 6 heures 
autour des conversations incessantes  et la 
fraternisation avec de nouveaux amis, entourés 

d’amour et de fraternité. Nos voyons nos sœurs 
et frères croître et changer à mesure que nous 
cultivons notre religions vivante de l’Esprit. 
Que cela soit.

Merci de partager vos rencontres de 
célébrations et autre activités urantiennes ici 
même dans le Tidings avec la communauté 
de lecteurs de l’AUI, enseignants et leaders,. 
Nous avons plusieurs bonnes dates au cours le 
l’année, pour des célébrations : au changement 
de saisons, à Pâques, aux deux Noëls, et plus 
encore. Choisissez-en une. Faites la fête. Parlez 
de la révélation, du plaisir garanti. Ensuite, 
parlez-nous-en. À la prochaine. 

Bénédictions à tous.
Bettylou  

Qu’est-ce que le leadership? S’agit-il 
seulement d’un parmi mille? Comment 
nous positionner dans cette réalité? 

Lorsque les R évélateurs ont
parlé de former des milliers de groupes 
d’étude et de devenir des enseignants 
et des leaders, qu’entrevoyaient-ils?  

Nous avons tous une bonne idée de ce que 
cela signifie. Nous avons des idées merveil-
leuses sur ce que cela pourrait signifier. À 
l’intérieur et au plus profond de notre être, 
nous espérons tous que nous aurons quelque 
chose à offrir. Plusieurs donnent, en service, 
tout ce qu’ils ont, souvent en se brûlant et en 
se questionnant eux-mêmes sur leur dévoue-
ment et sur leur contribution. Et certains 
s’assoient dans un épuisement total, se 
demandant si quelqu’un en a assez remarqué 
pour s’en inspirer. Est-ce que quelqu’un a eu 
le temps de respirer dans tout cela?  Et les 
autres attendent, se questionnant sur leur 
tour. Quand ce tour viendra-t-il?

 Au début de ma lecture du Livre d’Urantia, 
les opportunités de prendre la route comme 
routard et conducteur de camion se sont 
présentées pour accompagner un orchestre 
de jazz. Étant sans emploi à l’époque et ayant 
une famille, la réponse était simple...oui. Nous 
travaillions de 16 à 22 heures par jour. Nous 
étions épuisés. J’avais tout juste assez d’énergie 
pour réussir à rester en vie. Tout de même, il 
y avait une inspiration. Presqu’à chaque soir, 
le bonheur de la musique apportait une joie, 
au-delà des mots, pour satisfaire l’âme. Nous 
étions là encore et toujours, mais de plus, tout 
en m’occupant des projecteurs dans un vieux 
théâtre de Washington, D.C. Les expressions de 
joie, d’excitation et de satisfaction s’ajoutaient à 

l’urgence, l’impatience et l’immaturité, entendu 
que ces gens affamées désiraient tant que 
leurs espoirs, leurs attentes et besoins soient 
satisfaits.  Certains étaient trop occupés pour 
participer avec enthousiasme.  Certains étaient 
coincés à l’intérieur d’eux-mêmes.  Certains 
vivaient l’instant présent et espéraient que ce 
moment s’attarderait un peu plus longuement 
en eux.  Il en va de même pour la plupart d’entre 
nous dans le monde matériel – sans mentionner 
notre illumination apparente ou notre progrès 
spirituel.  

J’ai commencé à réaliser que «l’auditoire», 
qui venait pour se nourrir, quel que soit le niveau 
sur lequel il vivait, était temporaire.  Tout ce 
qu’ils avaient vu, avait été le spectacle.  Ils ne 
savaient, ni ne se préoccupaient de tout ce qu’il 
avait fallu pour mettre sur pied ce spectacle.  Ma 
réflexion était à l’effet de savoir et de réaliser, 
jour après jour, le travail requis.  Il s’agissait d’un 
don spirituel que je pouvais partager, mais qui 
ne pouvait pas être donné aux autres parce 
que chacun de nous doit découvrir et réaliser 
cette tâche en partenariat avec Dieu.  Nous 
devons trouver un moyen de nous lever, d’agir 
et de réaliser les choses les plus hautes, les plus 
profondes et les plus significatives que nous 
puissions faire pour devenir les personnes que 
Dieu sait que nous sommes.  Le conflit ressenti 
par les gens doit se trouver dans la question : 
« Suis-je un enseignant ou un leader? » « Je ne 
sais pas si je peux faire cela », « Je ne sais pas si 
je veux faire cela », « Je ne sais pas quoi faire. 
»  Ces questions semblent valides, mais elles 
ne représentent qu’une seule facette et elles 
sont injustes.  Il s’agit strictement du conflit 
qui nous paralyse pour agir.  Comment Dieu 
peut-il jamais avoir des avenues sur lesquelles 
se réaliser si personne ne lui donne de l’action?  
La religion peut agir incorrectement, mais elle 
agit.  Chaque choix malheureux ne devient rien 
d’autre qu’un autre épisode d’apprentissage 
dans le cours de la vie d’une personne.  C’est 
le choix d’agir qui apporte les opportunités 
d’accomplissement. Le choix d’agir conduit 
vers des choix toujours plus sages et plus 
inoffensifs, toujours plus véritables et plus 
obéissants, toujours plus aimants et plus 
dispensateurs – toujours plus en phase avec 
l’orientation de la Volonté de Dieu – de plus en 
plus comme Dieu agit.

Le leadership, pourquoi chacun de nous fait une différence
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Le Symposium 2011 sur le Leadership, 
de l ’AUI, tenu du 13 au 17 juillet 
à Chicago, sera un événement de 
formation pour les leaders de la 

Cinquième Révélation d’Époque. Ces 
leaders viennent pour apprendre les uns 
des autres et pour partager leurs expéri-
ences de leadership. Ils retourneront vers 
leurs communautés comme ambassadeurs 
de cette révélation pour continuer la mis-
sion de développer les groupes d’étude et 
l’étude en profondeur du Livre d’Urantia, 
partageant la vérité de la paternité de Dieu 
et la fraternité des hommes.

Plusieurs leaders de cette révélation 
en provenance d’Afrique, d’Europe, d’Asie, 
d’Amérique du Sud ont hâte de participer 
à cet événement. Même les leaders des 
États-Unis et du Canada auront à débourser 
de bonnes sommes en dépenses de voyage. 
Nous nous activons à lever des fonds pour 
aider les leaders dans leurs dépenses. Vos 
contributions seront égalées par un des 
leaders de l’AUI qui avance 20 000 $ de son 
propre argent pour cette cause. Si vous 
pouvez contribuer financièrement pour ce 
fonds de réciprocité, vous êtes priés d’appeler 
le bureau de l’AUI au 773-572-1180, pour 
contribuer par carte de crédit/débit, ou 
envoyez votre contribution à : AUI, 559 W. 
Diversey Parkway #351, Chicago, IL, 60614. 
Vous pouvez aussi contribuer par Paypal 
au www.urantia-uai.org/paypaldonation.
htm Assurez-vous de spécifier que votre 
contribution vise le Symposium sur le leader-

Chicago É.-U.A., ville hôte pour le Symposium sur le Leadership de l’AUI. 

ship afin que nous puissions obtenir aussi la 
contrepartie de l’offre de réciprocité. 

 
Nous voulons vous offrir l’opportunité 

d’héberger chez vous un des leaders de notre 
révélation Urantia pour cet événement. Nous 
croyons que ce sera une formidable expéri-
ence pour nos leaders provenant d’endroits 
éloignés de vivre avec un lecteur et sa famille 
pour les cinq jours de cet événement alors 
qu’ils seront dans la région de Chicago. Vous 
pouvez trouver les coordonnées exactes à 
www.technytowers.org. 

Pour héberger un invité, vous n’avez pas 
besoin d’assister vous-même à l’événement, 
mais vous devez demeurer assez proche 
pour permettre à l’invité les allers et venues à 
l’événement chaque jour à partir du mercredi 
13 juillet jusqu’au dimanche 17 juillet et être 
capable des les assister pendant leur séjour. 
Si vous aimeriez héberger un leader ou aider 
à couvrir leurs dépenses pour l’événement, 
prières de nous contacter au 773-572-1180 ou 
par courriel au uaicentraloffice@urantia-uai.
org. Votre aide sera grandement appréciée 
par nous tous et spécialement par le leader 
que vous choisirez de supporter. Si vous 
préférez désigner une personne ou un pays 
en particulier, prière de nous appeler et nous 
vous aiderons à choisir un leader ou un pays 
qui a besoin de votre aide.

Pour vous inscrire à cet événement, 
allez sur www.regonline.com/uai_leader-
ship_2011.  

Héberger un leader Urantia chez-vous

CONTRIBUER À L’AUI 
Pour supporter le travail de l’AUI, veuillez 
faire parvenir votre contribution:

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

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

La gouverne de Dieu est l’exemple parfait, 
toujours et de toutes les manières, éclairant 
infiniment et éternellement le sentier en face 
de nous et nous guidant de l’intérieur.  Son 
enseignement provient de l’empressement 
à nous voir survivre à toutes les leçons, à 
chacune des vies.  Rien ne peut survenir jusqu’à 
ce que nous nous rendions disponibles dans 
l’expérience de la vie.  Il s’agit de chacun de 
nous offrant ce que nous avons, ce dont les 
autres ont besoin et en recevant le cadeau des 
autres.  Le leadership survient lorsque nous 
nous présentons et participons, même si nous 
repoussons nos limitations que d’une bagatelle, 
la graine de moutarde est semée et la promesse 
devient l’arbre.

La décision de participer au Symposium 
sur le Leadership 2011de l’AUI, en revient à ce 
que nous pouvons faire et ferons. Le progrès 
est lié à l’illumination de l’individu. Et l’individu 
devient illuminé par sa participation avec des 
individus ayant la même vision.  Des gens 
différentes faisant les mêmes choses exaltent 
les dons de personnalité uniques de chaque 
personne par la subordination à une expérience 
commune, utile et libératrice, laquelle change 
et améliore pour toujours nos habiletés et nos 
connaissances, tout en nous laissant avec une 
plus grande capacité d’accomplir du progrès par 
l’effet que nous exerçons les uns sur les autres.  
La question n’est pas comment vous vous y 
rendrez.  La question est : Que ferons-nous 
sans vous?  Chacun de vous et oui, même vous!  
C’est particulièrement vrai maintenant dans 
cet objectif.

Le leadership consiste à faire les choses 
appropriées tout en sachant pourquoi elles 
doivent être faites.  Les leaders prennent les 
choses telles qu’elles sont et les rendent où elles 
doivent être.  La différence entre un leader, et 
quelqu’un qui n’est pas encore un leader, est 
l’action.  Lorsque vous agissez, le progrès se 
concrétise.  Avec l’inaction, vous pouvez croire 
que vous ne pouvez ou ne savez pas quoi 
faire, mais avec un pas en avant, les restrictions 
s’évanouissent.  Avec de l’action en continu, 
de nouveaux potentiels se manifestent en une 
réalité s’ajustant à l’action appropriée.  Il peut ǹ y 
avoir qu’un leader inné parmi mille personnes, 
mais seulement Dieu sait qui elles peuvent 
être avant une action soutenue qui s’améliore.  
Nous cadrons dans le portrait parce que le Père 
habite en nous et nous a déjà préparé une place/
une raison d’être.  Aucune limite ne peut être 
imposée sur notre réalisation actuelle et future.  
Même si notre seule habileté de leadership 
consiste à LE suivre, nous aiderons tous ceux 
qui nous suivent, tout comme nous sommes 
aidés par ceux juste en avant.  Comme nous 
apprenons avec tout notre cœur, de même 
enseignerons-nous.  Ce n’est pas parce que 
nous le disons, mais parce que nous le vivons.  
Quelqu’un peut penser qu’il n’y a rien à donner 
ou à gagner... Chacun ne peut savoir, seulement 
qu’en y assistant.

 Nous attendons avec hâte jusqu’à ce 
que nous soyons ensemble cet été à Chicago.

Benet Rutenberg
de l’équipe du Symposium. 

Leadership, pourquoi… (suite)


