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Dans mon dernier com-
muniqué, j’ai fait référence 
à  c e r t a i n s  p r o b l è m e s 
dél icats au xquels l ’AU I 

était confrontée dans le cours de 
l’accomplissement de sa mission; 
des problèmes ayant trait à un 
courant de croyances, lesquelles 
ne font pas partie du Livre d’Urantia et qui 
sont mises de l’avant par certains lecteurs.  
Depuis lors, j’ai ré+échi à ces problèmes, 
à savoir quelle serait la meilleure attitude 
que l’AUI devrait adopter pour faire face à 
de tels dilemmes. Je n’estime pas que nous 
ayons atteint l’approche la plus sage pour 
traiter de tels imbroglios; aussi, j’attendrai 
à la prochaine rencontre face-à-face du BSI, 
à Chicago à la ,n d’octobre, pour puiser 
de meilleures inspirations de la sagesse du 
groupe; pour que l’AUI puisse s’acheminer 
vers une décision acceptable et e-cace.

En ressassant ces problèmes, de nouveaux 
éclairages ont surgi en regard de la valeur des 
enseignements contenus dans le Livre d’Urantia 
concernant notre mission, tout autant que de 
notre voyage spirituel ici sur terre. J’en suis 
venu à considérer ces enseignements comme 
le moyen le plus sécuritaire pour acquérir un 
élargissement de la conscience cosmique et 
pour rehausser la perception spirituelle. Alors 
que le plus grand défi auquel nous ayons à 
faire face consiste à développer une meilleure 
communication avec le Moniteur divin qui 
habite à l’intérieur de notre mental humain; et 
en conséquence, nous devrions nous assurer 
de choisir la meilleure manière pour y arriver. 
Ce n’est pas pour une raison banale que le 
Mandat de Publication nous exhorte à nous 
plonger dans la vie de Jésus pour y découvrir 
des exemples sur la manière d’accomplir notre 
mission en tant qu’organisation. Alors, pourquoi 
ne pas suivre ce conseil pour notre propre 
voyage personnel?

Dans la première partie du Livre d’Urantia, 
soit son introduction, les Révélateurs nous 
entretiennent de la confusion existant sur 
notre monde et dans notre mental concernant 
plusieurs aspects de la perception du monde 
spirituel et de la pauvreté conceptuelle lui 
étant associée, avec tant d’idées adultérées. 
On nous a transmis le Livre d’Urantia a$n que 
nous puissions, d’une certaine façon, éradiquer 
une partie, sinon toute de cette confusion. Nous 
devrions voir et envisager les enseignements 
du Livre d’Urantia comme la voie véritable et 

sécuritaire, vers la conscience de 
Dieu; cela ne signi$e pas qu’il n’y ait 
pas d’autres parcours pour y arriver. 
Mais pourquoi prendre des chances 
en débutant ou en continuant un 
voyage si important; sachant que 
nous pourrions vagabonder dans 
plusieurs directions et perdre un 
temps précieux?  Cela peut aller si 
nous voulons batifoler pour nous-

mêmes, mais laissons les autres, qui ont choisi 
les enseignements du Livre d’Urantia comme 
guide, suivre leur itinéraire, sans y introduire 
ou accroître la confusion.

C’est après beaucoup de recherche, de 
confusion spirituelle et intellectuelle, parfois 
accompagnée d’anxiété existentielle, que la 
plupart d’entre nous ont rencontré Le Livre 
d’Urantia. J’étais l’une de ces personnes cher-
chant la vérité; non pas une vérité relative, mais 
la vérité authentique. Lorsque j’ai trouvé le Livre 
d’Urantia, c’était après une longue recherche 
et beaucoup de souffrances, cherchant une 
façon de retrouver mon chemin vers Dieu, 
ainsi qu’une vie signi$cative. Le Livre d’Urantia 
et ses enseignements m’ont donné tout cela et 
bien plus que je n’avais jamais imaginé, même 
à ce jour après plusieurs années de lecture, de 
méditation, d’enseignement, et de participation 
régulière dans deux groupes d’étude; je n’ai 
pas encore compris, j’en suis sûr, ni intégré 
la majeure partie de son contenu dans mon 
mental, mon cœur et ma vie. Cependant, il y a 
une chose dont je suis certain, je ne suis plus 
perdu, je sais où je vais, et je n’ai pas besoin 
d’une autre révélation d’époque dans ma vie 
terrestre, pour m’y rendre.

Il en va de même pour notre organisation; 
nous avons tout ce dont nous avons besoin 
pour accomplir notre mission, nous avons le 
Mandat de Publication qui nous transmet de 
sages directives pour choisir la bonne voie pour 
nous rendre où nous entendons parvenir en tant 
que groupe de personnes religieuses. Pourquoi 
voudrions-nous prendre des chances sur la 
direction à emprunter et risquer de nous perdre?  
Nos propres idées sont-elles sages au point de 
supplanter la sagesse contenue dans le Mandat 
de Publication?  Du fait que je suis un humain, je 
sais une chose; je ne dispose que de très peu de 
sagesse et je dois m’en remettre à toute l’aide 
que je peux obtenir, même pour gérer ma propre 
petite vie; or donc, je ne puis imaginer comment 
moi, ou nous, pouvons gérer une révélation sans 
encadrement approprié. Les enseignements 
du Livre d’Urantia nous communiquent tout 
ce dont nous avons besoin pour nous aider 
à nous améliorer, et ce faisant, changer le 
monde autour de nous. La manière de prier 
de Jésus, de méditer et d’adorer, constitue la 

Chers amis et membres de l’AUI,

>>

meilleure et la plus sécuritaire façon d’atteindre 
la conscience de Dieu; aussi, pourquoi vouloir 
tout compromettre en choisissant autre chose?  
Jésus a dit à ses apôtres qui étaient aussi confus 
que nous le sommes parfois, “Suivez-moi, je 
suis le chemin.”

En rétrospective, ré!échissant sur ce qui 
arrive maintenant avec plusieurs lecteurs qui 
cherchent ailleurs des réponses; j’ai le sentiment 
qu’ils nous quittent pour une saison et je prie 
pour que leur voyage soit sécuritaire. Ceci 
suscite une autre ré!exion à l’e"et que nous 
devons avoir de meilleurs groupes d’étude dans 
lesquels nous pouvons décortiquer la manière 
dont Jésus communiquait avec notre Père; nous 
avons besoin de groupes d’étude qui soient 
plus dynamiques, a$n que les lecteurs sentent 
qu’ils grandissent et qu’ils vont quelque part. 
Je peux comprendre le besoin pour certains, 
d’une connexion plus signi$cative avec notre 
Père et de ne pas la trouver, et dès lors fouiner 
dans d’autres directions pour une expérience 
satisfaisante plus immédiate. Il y a autre chose 
que nous souhaitons parfois, sinon toujours, et il 
s’agit d’un changement rapide dans notre vie et 
dans le monde; à nouveau, le Livre d’Urantia et 
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le Mandat de Publication nous exhortent à être 
patients, il y a une base à construire, aussi, ne 
nous laissons pas distraire de notre travail. Nous 
pouvons lire le Mandat de Publication en nous 
rendant à l’adresse suivante: http://urantia-uai.
org/pdfs/Publication-Mandate-French.pdf

Et pour les a"aires courantes, le BSI est 
à préparer la réunion face à face à Chicago 
pendant laquelle une bonne part des délibéra-
tions sera consacrée à réviser la Charte et les 
Règlements. Nous ne nous attendons pas à 
des changements majeurs à nos règlements, 
mais certains seront signi$catifs et devraient 
aider l’AUI à gérer des situations à problème 
récurrentes. Nous nous occuperons également 
de la prochaine élection des membres du BSI 
et du processus de mise en nomination. Nous 
traiterons aussi du problème de channelling 
à l’intérieur de l’AUI et nous soupèserons des 
solutions à ce problème. Les membres du 
conseil d’administration de n’importe laquelle 
organisation à l’intérieur de l’AUI sont toujours 
les bienvenus pour assister à ces réunions en 
tant qu’observateurs, pourvu qu’ils nous fassent 
part de leur intention d’assister à l’avance.

Et pour ce qui est du CR, il regardera le 
budget dans les semaines à venir et il examinera 
bientôt les recommandations qui lui seront 
faites en provenance du Comité ad hoc du site 
Web. Les membres du CR seront aussi invités à 
soumettre leurs propositions pour la prochaine 
conférence internationale qui se tiendra en 2015.

J’espère et je prie pour que vous ayez 
une bonne saison d’automne ou de printemps,  
dépendant de l’hémisphère dans lequel vous 
vivez.

Dans un esprit de fraternité

Gaétan G. Charland
Président de l’AUI
Gaétan.charland3721@videotron.ca  �

Message du président...  suite Ré!exions de Graeme sur le 
Congrès annuel ANZURA de 2012 

BIENTÔT LE
Nouveau site WEB de l’AUI

L
e Congrès annuel 2012 ANZURA des 
lecteurs du Livre d’Urantia s’est déroulé 
récemment à Alexandra Headland sur 
Queensland Sunshine Coast, en Australie 

du 14 au 17 septembre. À mon avis, ce fut un 
succès retentissant.  

Un grand merci à Graeme Chapman de 
Brisbane pour l’organisation de cet événement 
merveilleux. Il s’agissait de la toute première 
expérience de Graeme dans la mise sur pied 
d’un congrès ANZURA et quel excellent travail 
il a déployé – à commencer par la suggestion du 
thème : Davantage de Choses dans les Cieux et 
sur Terre – S’adapter à une description élargie 
de la réalité - en invitant les conférenciers et en 
élaborant le programme, en réservant l’endroit 

de rencontre, en organisant un excellent 
divertissement, en portant attention aux détails 
logistiques pour s’assurer que nous serions tous 
confortables et que nous ne manquions de rien 
pendant le weekend, et même en dénichant un 
local pour faire quelques présentations, tout 
en ayant été un hôte et un coordonnateur de 
programme performant.

Nous avons été bénis de compter parmi 
nous trois scienti$ques reconnus (Nigel Nunn, 
Robert Coenraads et Greame Chapman) ainsi 
que deux académiciens émérites (Marion 
Steward et Neil Francey), lesquels nous ont 
grati$és de présentations éducatives, informa-
tives et de haut niveau.

Participants au groupe

1.Robert Coenraads sur l’histoire évolutionnaire d’Urantia 2. Julian McGarry partageant un texte lors de la période de 
recueillement du dimanche. 3. Groupe d’étude sur les paraboles de Jésus, comme nouvelle méthode d’enseignement

1. 2.

KATHLEEN SWADLING
Présidente d’ANZURA
anzura@urantia-anzura.org
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Deux scienti$ques Graeme Chapman & Nigel Nunn partageant un moment éclairé

Pour débuter avec la présentation de 
Nigel Nunn qui est astrophysicien, lecteur du 
Livre d’Urantia depuis longtemps et membre 
fondateur d’ANZURA, le ton était donné pour 
recevoir un stimulus mental, soit une journée 
décoi"ante en regard de tant de science et de 
cosmologie du Livre d’Urantia. La présenta-
tion de Nigel était intitulée : Davantage de 
Choses dans les Cieux et sur Terre; à partir des 
Organisateurs de Force jusqu’aux Ultimatons. 
Nous avons été comblés pendant à peu près 
une heure captivante, fort bien présentée, en 
regard des spéculations relatives à une nouvelle 
image d’Orvonton. Nous le citons : « Avec les 
Particules de Dieu surgissant des cyclotrons, 
et les télescopes de la génération à venir, qui 
sont sur la ligne de production; ce sera une 
bonne occasion de voir comment le Grand 
Diaporama de la Science s’insère dans le cadre 
établi par le Livre d’Urantia. Nous porterons une 
attention spéciale sur ce que le Livre d’Urantia 
suggère que nous puissions nous attendre à 
voir. »  Nigel a mis à contribution de magni$ques 
représentations du cosmos et de la galaxie de la 
Voie Lactée, et en fusionnant les paradigmes de 
la cosmologie contemporaine avec les visions 
du Livre d’Urantia; il a été en mesure de postuler 
une théorie à l’e"et que si nous pouvions voir 
Orvonton de par le dessus, nous pourrions y 
découvrir une « forme » tout à fait inattendue… 
Quelque part dans cette publication, vous verrez 
certains de ces tableaux intéressants.

Ensuite, ce fut le tour d’une présenta-
tion captivante par un géologue et lecteur 
d’expérience Robert Coenraads, relative à 
Une Histoire illustrée d’Urantia. À l’aide d’une 
présentation PowerPoint haut de gamme, 
il nous a présenté une leçon fascinante sur 
l’histoire géographique de notre planète; le tout 
corroboré de citations du Livre d’Urantia. J’ai été 
intriguée par une séquence animée montant 
la dérive des continents au cours des millions 
d’années; ce qui a été très révélateur au sujet des 
positions et des formes actuelles des continents. 
Robert à mentionné : « Plusieurs événements 
et processus de l’histoire de notre Terre sont 
décrits dans le Livre d’Urantia, et plusieurs sont 
aussi gravés dans les roches elles-mêmes, nous 
donnant abondance d’illustrations naturelles 
pour apprécier, en parallèle avec le texte, et 
lesquelles renforcent sa signification. »  Il a 
mentionné certains des problèmes relatifs 
aux tentatives des Révélateurs de nous faire 
progresser vers l’avant dans l’inconnu, en 
l’absence de connaissances non acquises, par 
le fait de limitations imposées sur celles-ci. 
Robert a navigué pour e%eurer le sujet délicat 
de l’amélioration raciale, le temporisant avec 
les avertissements des méthodes dangereuses 
employées dans les années 1930, par le funeste 
régime du Troisième Reich de Hitler.

A l o r s  q u e  n o u s  b a i g n i o n s  d a n s 
l’atmosphère de la géologie et de l’évolution, 
Graeme Chapman, un géologue, lecteur de 
longue date du Livre d’Urantia, bon ami et 
collègue de Robert a présenté  À la manière 
de l’Évolution. Graeme a utilisé son savoir 
scienti$que et le Livre d’Urantia pour illustrer 

les schémas d’opération de Dieu. « L’évolution 
comporte tout un éventail de significations 
dans le Livre d’Urantia, tous traités avec un 
niveau d’importance et de respect. L’évolution 
conventionnelle, celle du type terrestre que 
Charles Darwin reconnaîtrait, a beaucoup à nous 
enseigner sur ses méthodes, et même sur les 
processus à caractère plus célestes. La vie survit, 
mais seulement dans la mesure où elle apprend 
à prêter attention particulière à pratiquement 
tout ce qu’elle peut détecter, et l’univers semble 
aimer cette façon de faire. »

Neil Francey, lecteur de longue date du 
Livre d’Urantia, membre fondateur d’ANZURA, 
ancien éditeur de la publication SIX-O-SIX, 
créateur du site Internet Urantology et expert 
académique sur l’Éthique, nous a parlé de 
son projet de créer des travaux dérivés du 
Livre d’Urantia. Sa présentation était intitulée 
Certains Ouvrages Dérivés et MOTA-VATION. 
Grands mercis à la révélation; nous en sommes 
à découvrir davantage du ciel et à réinventer 
le tout dans une dynamique de l’espace et du 
temps sur terre. La vie elle-même est une œuvre 
dérivée. Nous sommes dotés des mécanismes 
mentaux par lesquels nous pouvons accéder 
à l’entrepôt des Révélateurs et obtenir ce que 
nous avons mérité. »  Neil a fait en sorte de 
nous donner un aperçu de certains livres sur 
lesquels il a travaillé, et qui ont le potentiel 
d’aider les lecteurs dans leur étude et aussi 
aider les étudiants à développer des techniques 
pédagogiques pour partager les enseignements 
du Livre d’Urantia.

Graeme Chapman a fait à nouveau une 
présentation, mais cette fois sur un thème inté-
ressant qu’il a appelé Le Livre d’Urantia pour 
les athées, inspiré d’un livre intitulé Religion for 
Atheists par Alain deBotton, lequel comporte 
certaines similarités avec le Livre d’Urantia et qui 

préconise le besoin de réforme de la religion et 
de l’art de vivre. Graeme ajoute : « Tout comme 
le Livre d’Urantia, une récente publication du 
philosophe populaire Alain deBotton, a recensé 
certains attributs d’une religion mature et utile. 
Parfois, plusieurs individus qui professent 
appartenir à l’athéisme, réussissent assez bien 
dans leurs e"orts pour éviter d’être “charriés” 
par la religion. Mais ils feraient tout aussi bien 
de prêter attention aux profondes leçons que la 
religion a encodées pendant plusieurs années 
d’e"orts sincères, incluant celle pratiquement 
oubliée sur la foi, qui consiste à poursuivre, 
plus particulièrement en l’absence de réponses 
complètes. Il y a toujours un gros élément 
agondontaire en jeu avec les athées modernes 
dans leurs e"orts pour vivre des vies normales, 
sans en donner un crédit conscient à Dieu. »

La soirée de samedi a été consacrée 
à jouer à Urantia Trivial Pursuit. Nous nous 
sommes divisés en quatre équipes qui ont 
compétitionné entre elles. Graeme avait créé 
tout un lot de cartes qui contenaient plusieurs 
questions pièges extraites du Livre d’Urantia. 
Nous avons eu beaucoup de plaisir et nous avons 
énormément ri en faisant la démonstration de 
tout ce que nous ne savions pas au sujet du 
livre. Merci à Graeme de nous rappeler que nous 
devons continuer à lire et à étudier.

Dimanche a débuté par de merveil-
leuses périodes tranquilles d’adoration dans la 
chapelle extérieure entourée de hauts arbres 
résineux, bercés par les sons musicaux de la 
nature. Excellente préparation pour une journée 
axée davantage sur la contemplation de Jésus 
et de sa vie inspirante.

Notre charmante sœur Marion Steward 
de la Nouvelle-Zélande, elle aussi une lectrice 
de longue date du Livre d’Urantia et membre 
fondatrice d’ANZURA, également profes-

Congrès annuel ANZURA... suite

Les participants au Congrès d’ANZURA

>>
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Young generation conference group

JORGE WILCZYK
Argentine
hurantiano_ar@yahoo.com.ar

Beaucoup lisent Le Livre d’Urantia 
et participent à des rencontres de 
lecteurs avec des attentes communes, 
qui peuvent aller, de mieux com-

prendre le contenu, partager ce qu’ils en 
comprennent et méditer sur ce qui est 
appris des autres lecteurs. Dans mon cas, 
ce que le livre dé,nit comme clairvoyance 
me pousse à essayer de di5user les concepts 
du livre à toute personne qui est prête à les 
entendre. Je pense que c’est la contribution 
fondamentale que nous faisons dans le but 
de garder la Révélation toujours en vie, 
jusqu’au moment où le monde sera prêt 
pour la recevoir. Et voici la question que 
nous nous posons toujours : quelle est la 
façon de di5user les concepts du livre? Y 
a- t-il une façon? Il en existe certainement 
de nombreuses, et je tiens à vous partager 
la mienne, sans qu’elle soit d’une manière 
systématique.

Si la religion est une expérience person-
nelle, nous ne devons jamais oublier quand 
il s’agit de religion, personne ne s’attarde à 
quelque chose qui ne l’intéresse pas. Avec 
cette prémisse en tête, et « en passant », 
je parle du L.U. à ceux qui pourraient être 
intéressés. Dans mes déplacements, je me 
rends trois fois par semaine, quatre heures 
à la fois, recevoir un traitement de dialyse 
pour un problème d’insu#sance rénale. Cela 
m’a permis de rencontrer d’autres personnes 
avec qui j’échange sur di"érents sujets. C’est 
également l’occasion d’examiner diverses 
parties du livre, et lors d’une de ces lectures, 
un des nouveaux patients du groupe, un 
prêtre catholique, m’a demandé ce que je 
lisais. Certes, au début, il m’a fait remarquer 
que ça ressemblait à l’épaisseur de la Bible. Je 
l’ai invité à en lire pour lui-même, et puis il m’a 
dit quelque chose d’intéressant : « Dis-moi, 
de quoi s’agit-il » je lui ai donné mon idée du 
livre et presque automatiquement, nous nous 
sommes retrouvés dans une discussion 

seure d’Anglais qui a fait la traversée sur la 
mer Tasman, nous a ravis et divertis avec sa 
captivante présentation intitulée Surprises 
from the Undercover Boss (Surprises de la 
part du Patron Incognito) (quel formidable titre!)  
Elle a débuté sa présentation en faisant une 
ré!exion sur les choses qui l’ont le plus surprise 
lorsqu’elle a lu pour la première fois les fascicules 
sur Jésus :  « Lorsque le Créateur de notre univers 
local est venu sur Urantia et a vécu comme un 
être humain ordinaire, il a combiné le Ciel et la 
Terre dans sa propre expérience, et l’histoire 
profonde de cette expérience, a tout lieu de 
nous éclairer, nous ravir et nous surprendre. Il a 
vécu la majeure partie de sa vie dans l’anonymat, 
ne révélant qu’à la dernière phase qu’il était 
en fait le Patron. La Partie IV du Livre d’Urantia 
révèle plusieurs aspects fascinants sur les raisons 
de son arrivée, sa vie en bas âge, et ses vastes 
expériences sur notre planète, et enseigne 
plusieurs concepts émouvants qui élargissent 
énormément le bagage actuel de la pensée 
chrétienne. »  Marion a mentionné certaines 
des choses que Jésus a eu à sacrifier afin de 
se conformer à la culture juive de son temps, 
lesquelles incluaient son amour de l’art et du 
sport. Il a aussi donné sa harpe pour contribuer 
aux $nances de sa famille. Et l’un de ses princi-
paux sacri$ces a été ses pouvoirs surnaturels!  Il a 
vécu comme un homme ordinaire; il a beaucoup 
fait pour supporter l’égalité des femmes, et est 
venu vivre pour nous, et non mourir pour nous. 
Il est davantage approprié de référer à sa vie, 
pas tant en exemple, qu’en inspiration véritable.

Après le dîner, nous nous sommes séparés 
en petits groupes pour étudier le fascicule 151, 
« Séjour et enseignements au bord de la mer ». 

C’est là que Jésus a introduit pour la première 
fois l’utilisation des paraboles en tant que son 
nouveau moyen d’enseignement. Comme 
à l’accoutumée, ce fascicule a suscité une 
discussion fort animée et nous a laissés avec 
abondance de matière à ré!exion.

L’Assemblée générale annuelle d’ANZURA 
s’est tenue avant le dîner, et il a été décidé de 
tenir le congrès de l’an prochain à Canberra. 
L’équipe de Canberra n’a pas perdu de temps 
pour pérorer sur les plans préliminaires relatifs 
au thème du congrès. Une autre décision 
stimulante prise à cette assemblée générale 
d’ANZURA a été à l’e"et que Marion Steward, 
au nom des ses collègues de Nouvelle-Zélande, 
a accepté d’agir comme hôtesse en Nouvelle-
Zélande, pour le congrès de 2014. Lorsque l’on 
a demandé au groupe qui serait prêt à voyager 
en Nouvelle-Zélande en 2014, pratiquement 
tous ont levé la main. Il reste donc beaucoup de 
temps pour plani$er cette vacance longtemps 
attendue en Nouvelle-Zélande.

Le congrès s’est terminé trop rapidement 
lundi matin alors que nous nous attardions en 
accolades d’au revoir et en conversations de 
dernières minutes. Je suis persuadée que tous 
ceux qui ont assisté au congrès seront d’accord 
sur le fait qu’il s’agissait d’une expérience 
rafraîchissante et revigorante et qu’il valait 
la peine d’y assister. J’ai hâte que nous nous 
réunissions à nouveau à Canberra l’an prochain. 

 Kathleen Swadling, ANZURA   � 

Congrès annuel ANZURA... suite

Activité de groupe- Bernie Belarski levant sa main pour répondre au quizz Urantia Marion Stewart lors de sa présentation

Les participants au Congrès d’ANZURA Neil Francey qui parle de la MOTA-VATION

Comment diffuser les 
concepts du 
Livre d’Urantia 

>>
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Accréditation  de 
l’association chilienne 
– 27 au 30 juillet 2012

Gaétan et Sheila avec les membres du conseil du Chili

où nous étions d’accord sur beaucoup de 
points.

En lisant, il a été immédiatement 
intéressé au livre et en moins de 10 jours, 
grâce à la générosité de l’Association Urantia 
d’Argentine, nous pouvions lui en envoyer un 
exemplaire. À partir de là, chaque séance de 
dialyse est devenue une sorte de séance de 
partage, où nous ne sommes pas seulement 
nous deux, mais tous les autres patients, 
à travers leur silence, aiment écouter les 
commentaires. En fait, l’un des patients est 
également devenu intéressé et a obtenu un 
exemplaire. Les autres patients sont plus ou 
moins intéressés, mais à plusieurs reprises, 
lorsque certains sujets sont abordés, ils se 
tournent vers nous et demandent : qu’est-ce 
que votre livre dit sur tel sujet?

Le prêtre, également ingénieur et 
théologien, approfondit sur de nombreuses 
questions et a exprimé sa fascination pour 
la première partie du livre (celle que nous 
trouvions la plus exigeante). À 72 ans, il est 
venu vers moi et m’a dit : « si j’avais 30 ans je 
fonderais une nouvelle église avec ce livre 
». La révélation est venue au bon moment 
dans sa vie. Le Livre eut une très grande 
in!uence sur lui, car après ré!exions, il a pris 
une décision : en décembre 2011, il a quitté 
l’Église catholique, fatigué de la hiérarchie et 
des pressions quasi militaires, pour adhérer à 
l’Église catholique orthodoxe qui selon lui, lui 
permet une plus grande liberté de pensée.

J’ai remarqué qu’il est plus heureux, 
libéré, en incorporant les concepts du livre 
dans les conversations avec les croyants et 
lors des  messes dominicales, rafraîchissant 
ainsi de nombreux concepts sur la vie, la foi 
et l’amour de Dieu. Il poursuit avec les nom-
breuses oeuvres qu’il a mises sur pied dans 
sa région, qui incluent une école primaire 
et secondaire, un jardin, l’aide aux lépreux 
ainsi que l’aide alimentaire aux nécessiteux. 
En ce moment, il se réunit avec 14 autres 

Comment di!user les concepts du 
Livre d’Urantia...  suite

prêtres pour étudier divers fascicules du Livre 
d’Urantia, réunions auxquelles j’espère de 
participer bientôt.

Qu’ai-je fait? Peu, ou peut-être beau-
coup. Je ne vends pas un livre, je ne vends 
pas une idée ou un dogme, c’est beaucoup 
plus simple et non structuré. La technique 
consiste à être conscient de ce que notre 
prochain a besoin. J’essaie de parler aux gens 
de ce qui les intéresse. Je ne cite pas ou récite 
le livre, mais il arrive toujours un moment 
où la même question est posée : comment 
est-ce que vous pensez ou dites cela? Et c’est 
là que je dis quelque chose comme : « il y a un 
livre sur le sujet qui vous concerne ». Et c’est 
ainsi qu’ils y arrivent. Il n’est pas nécessaire 
qu’ils le lisent au complet, il s’agit de trouver 
ce qu’ils cherchent. Si c’est ce qu’ils veulent, 
s’ils peuvent le ressentir, leur Ajusteur fera le 
reste. Ainsi,je suis très heureux de contribuer 
quelque chose, à l’ensemble.

Jorge Wilczyk  � 

SHEILA KEENE-LUND
Présidente du comité 
 d’éducation au BSI
documentit@comcast.net

La phase de planification du voy-
age à Santiago, Chili fut courte, mais 
passionnante. Ce fut une excellente 
opportunité de servir de traductrice 

pour Gaétan Charland, Président de l’AUI 
qui se rendait à Santiago pour y accréditer 
l ’Association Urantia du Chili. Nous 
sommes arrivés à Santiago tôt le vendredi 
matin 27 juillet 2012. Pendant la nuit, 
j’avais voyagé au-delà de 6,500 kilomètres!

À l’hôtel, nous avons bénéficié d’un 
peu de temps de repos avant de rencontrer 
nos hôtes pour le dîner et commencer notre 
week-end d’activités qui culmineraient 
dimanche avec la cérémonie d’accréditation. 
Le Chili aurait  bientôt de nouveaux membres  
du Conseil d’Administration pour continuer la 
mission de créer des groupes d’étude du Livre 
d’Urantia et disséminer ses enseignements  
dans la région. 

Horacio Gamboa Verdugo (Président) 
et Lissette Mansilla Asenjo (Vice-Présidente) 
sont arrivés à notre hôtel vers midi. Dès le 
début, nous sentions que nous faisions partie 
de la famille! Ils étaient tous deux sincère-
ment reconnaissants que nous soyons là et 
enthousiasmés de commencer le travail de 
l’association. Au programme, il y eut en vitesse 
un tour de la ville. Nous avons eu l’opportunité 
de parader en face de La Moneda, le >>

De la parabole des semeurs
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Gaétan et Horacio Gamboa.

La présence, dans le mental d’une 
créature, d’un fragment du Père tel 
qu’un Moniteur de Mystère,  déter-
mine la présence de Dieu en fait. Mais 

la présence e-cace de Dieu est déterminée 
par le degré de coopération accordé è ces 
Ajusteurs intérieurs par la mental dans 
lequel ils séjournent. [Fasc. 3:1, page 46:3] 

La preuve que nous avons,  de cette 
coopération entre notre mental et l’Ajusteur 
de Pensée, sont les fruits de l’esprit que 
Michael de Nébadon nous a si bien démon-
tré lors de son passage en tant que Jésus de 
Nazareth. Revoyons ces fruits : l’amour, la 
joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, 
la bonté, la foi, la douceur, l’humilité et la  
tempérance.

Ces fruits   sont démontrés par les 
humains qui on déjà débuté le  contact   avec 
leur Père, lorsqu’ils ont pris la décision de 
suivre cette voie, établissant ce contact et 
se laissant guider par leur Ajusteurs. Et au 
cours de toute épreuve et en présence de toute 
difficulté, les âmes nées d’esprit sont soutenues 
par l’espoir qui transcende toute crainte, parce 
que l’amour de Dieu est largement répandu dans 
tous les cœurs par la présence de l’Eprit divin. 
[Fasc. 34:6, page 382.0]

Lorsque ces fruits de l ’esprit sont 
intégrés,  nous les vivons au quotidien,   les 
utilisant comme   symboles de gratitude 
envers notre Père – nous commençons à 
connaitre Dieu. Le résultat de ces fruits, 
démontrés à travers nos réactions face aux 
expériences de la vie sont : … 

Lorsque ces fruits de l’esprit sont intégrés,  
nous les vivons au quotidien,   les utilisant 
comme   symboles de gratitude envers notre 
Père – nous commençons à connaitre Dieu. Le 
résultat de ces fruits, démontrés à travers nos 
réactions face aux expériences de la vie sont : 
dévouement désintéressé, fidélité courageuse, 
équité sincère, honnêteté éclairée,   espoir 
vivace, confiance sans soupçons, ministère 

LA PRÉSENCE EFFICACE DU 
PÈRE UNIVERSEL 
DANS NOS VIES

MARÍA JOSÉ GARCÍA 
Chili
mariajosegg21@gmail.com

SHEILA KEENE-LUND
Présidente du comité 
 d’éducation au BSI
documentit@comcast.net

Accréditation...  suite
palais présidentiel où j’ai pris ma photo avec 
un couple de gardiens. 

Nous avons aussi eu l’opportunité de 
passer devant la Maison de 10, où en 1915, les 
écrivains, musiciens et poètes se rencontraient 
pour développer les talents artistiques des 
gens du Chili. Tout près, il y avait un édi$ce 
où, pendant le régime d’Augusto Pinochet 
des années 1970, plusieurs personnes y furent 
amenées pour interrogatoire – pour n’être 
jamais revues par après. 

Samedi, Lissette et son mari Marcello 
( président du comité des membres) nous 
ont pris à l’hôtel pour se rendre chez Ingrid 
Wul" Roa (trésorière) où nous avons diné. Un 
peu plus tard Gaétan a expliqué  la fonction 
de chacun des membres du comité.   Là, j’ai 
rencontré la gracieuse épouse d’Horacio, 

Maria Jose Garcia (Secrétaire). Nous avons 
tous partagé un délicieux repas et nous nous 
sommes mis au travail.

J’ai personnellement appris beaucoup 
de cette expérience. Gaétan était extrême-
ment bien préparé et sa description des 
fonctions des membres du Comité de direc-
tion fut très claire et informative. Pendant 
toutes ces heures que nous avons travaillé, 
j’ai acquis un nouveau respect pour le travail 
que les membres du comité font dans une 
association telle la nôtre. J’ai commencé 
à comprendre qu’une telle formation est 
essentielle si les membres doivent développer 
un fort engagement à remplir cette mission. 

Dimanche fut une grande journée! 
Les lecteurs et les membres du Comité de 
direction qui devaient être intronisés se sont 
rencontrés dans un restaurant de la ville pour 
partager un repas. 

C’est là que j’y ai rencontré Yolanda, une 
charmante dame qui a fait forte impression 
sur moi. Tout ce qu’elle disait, peu importe le 
sujet concerné, était supporté  par une citation 
du Livre d’Urantia. Elle parlait avec une telle 
conviction, une sagesse et un tel amour que 
j’aurais aimé continuer l’entendre parler. Je 
me souviens que quelqu’un a soulevé le sujet 

du channelling. Elle a simplement regardé 
la personne en question et lui a demandé 
amicalement, « Est-ce que Jésus a enseigné 
le channelling à ses disciples? Ma chère 
amie, nous avons dans Le Livre d’Urantia 
tout ce dont nous avons besoin dans notre 
cheminement vers Dieu. » 

La cérémonie d’accréditation représen-
tait beaucoup de signification. C’était un 
nouveau début pour les lecteurs du Chili. Ils 
avaient de nouveaux dirigeants et membres  
de direction consentant à dédier leur temps et 
aptitude à développer et à remplir la mission 
de l’association. À mesure que chacun des 
membres du nouveau Comité de direction 
donnait son discours d’acceptation, je fus 
étonnée de voir comment $ère je me sentais. 
Chacun d’eux était tellement excité d’avoir 
l’opportunité de servir et ils partageaient tous 
la même vision d’une association en santé 
avec de plus en plus de groupes d’étude; une 
indication certaine que les enseignements du 
Livre d’Urantia se répandront dans la région. 

Lundi, lors de notre dernière journée 
à Santiago, nous avons visité Cerro San 
Cristobal, la seule colline de la ville où l’on 
peut passer la journée entière à relaxer ou 
faire de l’exercice, tout en admirant la vue 
panoramique de la région. Le sommet est 
couronné d’une statue d’un blanc reluisant de 
la Vierge de l’Immaculée Conception.

Il fut bientôt temps de dire au revoir 
à nos amis – des amis remplis d’espoir et 
d’inspiration, avec un fort sentiment de 
mission et d’engagement pour le travail à 
accomplir. Combien heureuse je me suis senti, 
d’avoir participé à ce nouveau début! Et bien 
que je n’aime pas les au revoir, je savais que 
le lien que nous avions tissé avec nos amis 
du Chili demeurerait fort et tangible même à 
travers les continents!

Sheila Keene-Lund  �

Gaétan , Lissette et Sheila

>>
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Le Père Universel... suite

miséricordieux, bonté inaltérable, tolérance 
indulgente et paix durable. 

Si de prétendus croyants ne portent pas  
ces fruits de l’Esprit  Divin dans leurs vies, ils 
sont morts. Si l’Esprit de Vérité n’est pas en eux, 
ils ne sont que des sarments inutiles  de la vigne 
vivante et seront bientôt retranchés.  ‘ ’Mon 
Père demande aux enfants de la foi de porter 
beaucoup de fruits de l’esprit (…)  à  mesure que 
vous progressez vers le ciel dans le royaume de 
Dieu. Vous pouvez entrer dans le royaume de 
Dieu comme un enfant, mais le Père exige que 
vous grandissiez, par la grâce, jusqu’à la pleine 
stature d’un adulte spirituel.” [Fasc. 193:2, page 2054:3]

En prenant nos décisions personnelles 
d’entrer  dans le Royaume de notre Père, 
nous acquérons   des tâches merveilleuses  
et des droits formidables aussi. Nous avons la 
responsabilité de grandir, petit à petit, par la 
main de notre Ajusteur de Pensée, pour que 
nous puissions utiliser nos fruits de l’esprit et 
les faire croître.

Comme le temps est une dotation, c’est 
ce que nous avons – le temps. Nous ne sommes 
qu’au commencement de ce long chemin et 
nous devons commencer à nous connaître 
nous-mêmes,   à travers la conscience,  l’éveil 
de la conscience et le contrôle de soi.  Ces  
tâches prennent du temps, beaucoup de 
temps, pour atteindre les hauts niveaux 
de maitrise de soi. Et, si cette vie n’est pas 
su#sante, il y a plus d’évolutions devant, pour 
les accomplir. 

Aussi longtemps que nous vivrons ici, 
dans cette vie matérielle, nous ne devrions pas 
oublier que notre esprit matériel est vraiment 
rudimentaire. Puisque ceci est requis par 
l’économie cosmique, il faut que ce scénario 
soit l’arène pour prendre (ou non) nos déci-
sions de choisir la route du Père.  Trop souvent, 
nous sommes confus sur ce qui ne fonctionne 
pas avec nous, compte tenu nos limitations, 
réduits et concentrés à comprendre comment 
les choses fonctionnent. Donc, nous ne 
devrions pas trop demander,  quand nous 
nous évaluons nous-mêmes.

Dans l’esprit de la fraternité,

Maria Jose Garcia G.   �

Mon  m a r i  E d  e t  moi  avon s
assisté à la rencontre du samedi 
qui se déroulait dans la résidence 
de Wi l l  et  Ma rgo Sher wood . 

Malheureusement, vendredi soir nous avons 
raté la performance de Pato qui se donnait 
dans leur salon. L’accueil y fut exceptionnel 
et Pato a interprété quelques-uns de ses airs 
favoris du public. 

La journée fut inaugurée par Will 
Sherwood suivie d’une pensée du jour 
par Margo et d’une prière faite par Richard 
Keeler, $déicommissaire de la Fondation. 
Gaétan Charland, président de l’AUI, nous 
a entretenus avec passion sur le mandat 
de Publication suivi par Richard Keeler qui 
a donné une mise à jour des traductions 
en utilisant une carte du monde pour 
mieux visualiser jusqu’où celles-ci avaient 
fait leur chemin depuis 57 ans.

Comme cela était une belle journée 
en Californie du Sud, le groupe s’est 
déplacé vers l’extérieur pour entendre 
une présentation de Kermit Anderson, 
président de la Urantia Book Society 
de Los Angeles, sur les sept thèmes 
principaux des 5 premiers fascicules du  
Livre d’Urantia.

Ed et moi n’avions pas revu Kermit 
depuis 1989! Kermit et James Woodward 
ont partagé comment ils ont été trans-
formés par leur expérience d’étudier 
ensemble en ligne, avec Chris Halverson 
et Ann Gardner sur le blogue, étude de 
groupe radio, appelé Symmetry of Soul, 
qui se déroule le mardi soir de 19h à 21h 
HP à www.symmetryofsoul.org. C’est à 
syntoniser à un moment.

Après le déjeuner, Gard Jameson, 
$déicommissaire de la Fondation a dirigé une 

méditation pendant 20 minutes, ce qui était 
merveilleux. Patti Snyder a o"ert une présen-
tation sur « Les Sept Esprits mentaux Adjuvats 
et Dieu le Septuple ». Comme d’habitude, Patti 
était dynamique et engageante. Son groupe 
d’étude se déroule le mercredi à Marina del 
Rey, et est toujours aussi solide.

Nous avons ensuite eu une présenta-
tion de Tom Vasile. C’était la première fois 
que je rencontrais, Tom et sa femme Marie. 
La présentation s’intitulait, Qui sont les 
enseignants et les dirigeants de la cinquième 
révélation d’époque, qui focalisait sur « Votre 
mission... si vous l’acceptez, vous en devenez 
une expression vivante ». Tom et Marie vivent 
à Tehachapi, Californie et Tom se prépare pour 
la retraite dans 2-3 ans. Il travaille actuelle-
ment sur un cours de développement pour 
animateur de formation spirituelle pour les 
étudiants du LU. 

La rencontre s’est terminée par des 
explications détaillées sur l’organisation de 
l’AUI par Rick Lyon . David Linthicum, président 
de UAUS, a expliqué les responsabilités de 
l’association et par la suite, la Charte a été 
signée par Gaétan, David et Will, comme 
l’entente se doit. 

Le conseil d’administration de UALA  
est composé de 

Will Sherwood, président
Pato Banton, vice-président 
Margo Sherwood, trésorière 
Daniel Foster, secrétaire

En toute fraternité,
Susan Owen      �

Mini congrès et accréditation de 
l’Association Urantia de Los Angeles (UALA)

SUSAN OWEN 
Secrétaire du BSI
s.edowen@earthlink.net

Le congrès à la résidence Sherwood

Contribution f inancière 
Pour soutenir les efforts  de notre mission, 
votre contribution peut se faire par carte de 
crédit en appelant Rick Lyon au 1-773-572-1180  
ou par courrier à:

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


