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Il faut dix membres pour for-
mer une Association locale.  Mes 
deux parents dans ma famille ont 
lu le Livre d’Urantia.  Mes cinq 

frères ont aussi lu le Livre d’Urantia.  
Ajoutez qiuelques belles-sœurs et 
point besoin d’aller à l ’extérieur 
de la famil le pour former une 
association locale.  La première 
Association locale à laquelle j’ai 
appartenu consistait en plusieurs 
membres de ma famille, plus quelques amis 
et membres de notre groupe d’étude local.  
Mon père a été élu notre premier président.  
Quatre années plus tard, conformément à 
nos règlements, il s’est désisté et j’ai été élu 
comme notre second président local.  Cela a 
donné lieu à un problème que nous n’avions 
pas anticipé.

Mon père était perçu naturellement 
comme le chef de la famille, et lorsqu’un prob-
lème survenait et qu’un plan avait besoin d’être 
conçu et exécuté, nous nous en remettions à sa 
sagesse.  En tant qu’Association locale, même en 
comptant plus de membres que seulement ceux 
de notre famille, nous le considérions comme 
notre leader, et moi de même, même si j’occupais 
la position de président.  Il en est ressorti que le 
titre était non significatif.

Il y a de bons dirigeants parmi nous, et les 
autres peuvent être entraînés à devenir de bons 
dirigeants.  Nous pourrions considérer le modèle 
de la famille de Jésus.  Après qu’il soit sorti de son 
enfance à la maison, pour débuter sa carrière dans 
le monde, Jésus a entraîné son frère Jacques à 
agir comme le chef de famille.  La gouverne a été 
transférée de façon formelle et Jésus est demeuré 
autour en sage guide pendant un certain temps 
pour conforter la gouverne de Jacques, tout en 
prenant ses distances de la famille.  En retour, 
Jacques a entraîné son frère Joseph à assumer la 
responsabilité avant de quitter le foyer.

Nos associations devraient, idéalement, 
fonctionner d’une semblable manière.  L’un des 
devoirs de notre dirigeant actuel est d’entraîner 
le groupe qui suivra.  Les anciens détenteurs de 
fonctions conseillent ceux qui occupent actuelle-
ment les postes et aident à identifier les prochains 
groupes de candidats pour l’entraînement.  
Les anciens détenteurs de fonctions peuvent 
être entraînés dans de nouvelles fonctions.  La 
responsabilité de direction serait ainsi partagée.

Mais la réalité prend le pas sur nos idéaux.  
Président, vice-président, secrétaire, trésorier, 
président des adhésions, président des groupes 
d’étude, président des événements…pour ne pas 
mentionner les membres de tous ces comités…à 
vrai dire, les petites associations locales comptent 
plus de titres que de membres.  Ce peut être 

oppressant.  Ça peut devenir 
décourageant; comme si notre 
association existait presque pour 
perpétuer ses fonctions.

C’est dans des moments 
comme ceux-là que nous avons 
besoin de prendre une pose 
et de réévaluer ce que nous 
sommes censés faire.  Pourquoi 
votre Association Urantia existe-
t-elle?  Une réponse est que 
nous fournissons aux étudiants 
du Livre d’Urantia un cadre afin 

qu’ils se rencontrent et qu’ils fraternisent.  
Cela peut devenir un peu étouffant de penser 
que vous êtes la seule personne à lire ce livre 
étonnant.  Mais vous n’avez pas besoin d’une 
association pour cet objectif.  Un groupe d’étude 
et un repas à la bonne franquette feront l’affaire.

Notre association existe pour être au 
service des étudiants du Livre d’Urantia et aussi 
des personnes à la recherche de Dieu en général.  
Les services que nous rendons aux nivaux 
local, national et international doivent être 
orientés autour de trois missions fondamentales : 
entraîner des enseignants, entraîner des dirige-
ants, et développer des groupes d’étude.

Un aspect de l’entraînement est de se 
désister et de laisser la personne suivante 
apprendre dans la fonction.  Oui, il est souvent 
vrai qu’il n’y a probablement pas de personne 
mieux qualifiée pour conduire le groupe pour 
les deux prochaines années que la personne qui 
l’a justement conduit pour les quatre dernières 
années.  Mais laisser une personne occuper une 
fonction pour laquelle elle est déjà qualifiée ne 
permet de développer aucun entraînement.  
Si nous permettons à une nouvelle personne 
de prendre la relève, de faire des erreurs, 
d’apprendre de ses erreurs, et de grandir en 
tant que dirigeants; nous fournissons deux 
types d’entraînement : le nouveau dirigeant 
est en entraînement, mais l’ancien occupant de 
la fonction s’entraîne à devenir un aîné sage.  
Nous apprenons à nous fermer la trappe et à 
laisser le nouveau dirigeant faire des erreurs; à 
savoir quand il est pertinent d’offrir un conseil 
en privé, pour éviter davantage de dérapage, 
et même, lorsque nécessaire; d’offrir un conseil 
en public pour essayer de remettre dans le droit 
chemin, une direction qui s’est égarée.  Rien de 
tout cela n’est facile.  L’aîné sage en formation 
fera lui aussi des erreurs; parler lorsqu’il serait 
préférable de se taire ou ne pas parler lorsqu’il 
aurait mieux valu le faire.

Mais de simples erreurs ne compromettent 
pas le plan.  Mon fils le plus vieux a deux ans et 
il est un solide trottineur, la plupart du temps.  
Ma femme et moi ne vérifions plus ses trajets 
ni ne faisons de plan “au cas où il tomberait.”  
L’autre jour, il a déboulé quelques marches.  Oui, 
il s’agissait d’une erreur, et c’était effrayant, et 

Chers membres et amis de l’AUI,

nous avons eu le réflexe de le protéger contre 
davantage d’erreurs, mais en fin de compte, ces 
culbutes sont des occasions d’apprentissage 
qui feront de lui une personne plus attentive, 
et des parents plus sages en ce qui a trait à mon 
épouse et moi.

Ceux qui ont contribué à rédiger nos 
règlements internes ont été sages d’y incorporer 
des règles concernant les limites des fonctions 
et de la direction partagée.  Sans cela, nous 
courions le risque de stagnation et que quelques 
personnes s’accaparent du pouvoir.  J’espère 
que tous les membres envisageront d’être 
entraînés pour assumer des positions de direc-
tion au niveau local, national et international.  
Je peux avancer avec assurance que nous avons 
plus de projets valables que de personnes pour y 
travailler.  Pour conserver notre tempo de crois-
sance, nous avons besoin d’un flot continu de 
nouveaux dirigeants volontaires pour s’avancer 
et assumer une fonction.  S’il vous plait, intégrez 
notre service.

Dans un esprit de service,

Chris Wood, Président
Association Urantia Internationale
askchriswood@gmail.com    

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. 

Editeur: Position vacante— actuellement 
en recherche de candidats, s’il vous 
plaît contacter l’AUI à uaicentraloffice@
urantia-uai.org 

Traduc t ion esp agno le:  O lga Lóp e z ,  
 olopez65@gmail.com

Traduction française: Line St-Pierre et
collaborateurs, 
    line.stpierre@gmail.com

Mise en page: Verner Verass

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 ½ 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.
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VERNER VERASS 
Président du Comité
de Communication
vern@designd.com.au

Un groupe d’étude en continu 
fonctionne sur notre site Internet 
après seulement trois petits mois.  À 
l’intérieur du réseau social, un groupe 

dédié de 30 participants réguliers ont 
publié plus de 100 sujets qui ont été discutés 
activement.  Vous n’avez seulement qu’à 
aller à “Community Zone” >> “General 
Public Urantia Dialogue Zone” http://
urantia-uai.org/social/ où une intéressante 
source d’information et de partage est 
disponible à tous ceux qui s’enregistrent 
(l’enregistrement est gratuit).  À droite 
de l’écran, vous verrez une inscription à 
cliquer indiquant ma réponse à un sujet 
intitulé “Qu’est-ce qui fait un bon groupe 
d’étude?” introduit par notre président 
Chris Wood.  Comme réponse, j’ai ajouté : 
“Entendu qu’un groupe d’étude en ligne 
comme celui-ci ne permet pas le contact 
personnel face à face, il surmonte la tyrannie 
des distances qui séparent les nations et les 
cultures; il s’agit d’une façon géniale de 
combler le fossé.  Une bonne chose est qu’il 
est ouvert à tous les apports, en tout temps, 
où que quiconque se trouve, pour participer 
à ce qui lui convient personnellement.”

“Ce forum en ligne qui est nôtre est à 
devenir rapidement mon expérience favorite 
de groupe d’étude.  C’est nouveau, c’est en 
croissance et recèle un potentiel d’audience pour 
des millions; c’est excitant.”

Il y a beaucoup d’information pour 
les gens au sujet des groupes d’étude sur le 
site Internet par le biais du Guide AUI sur les 
Groupes d’Étude.  Ce guide est maintenant 
téléchargeable sur la page frontale du site 
Internet au http://urantia-uai.org/study-groups/
study-group-guide/ et est en phase avec notre 
orientation sur le besoin de construire de 
nombreux groupes d’étude partout.

Vous pouvez probablement vous souve-
nir de l’étude Une Page par Jour du Livre d’Urantia 
que Rick Warren a introduit sur le Forum AUI 
original; et bien, ce service continue sous forme 
d’un lien facilement accessible à http://urantia- >>

Le site Internet AUI, page de bienvenue à l’arrivée

Voici un aperçu des discussions du groupe d’étude du réseau social

uai.org/social/view/uai-urantia-opad/ que l’on 
peut voir en haut de Free Social Network.

Le sujet sur les groupes d’étude a suscité 
plusieurs contributions valables que je vous 
encourage à vérifier par vous-mêmes, comme 
celle de Bradly T., un des participants les 
plus expérimentés. “Un aspect que j’ai vrai-
ment apprécié est le “sens communautaire” à 
l’intérieur d’un groupe d’étude et entre plusieurs 
groupes d’étude, lesquels étaient (et demeur-
ent) si importants en tant que cadre d’action 
du mouvement lui-même…ce site étant une 
résultante de la manifestation de l’histoire des 
petits groupes de lecteurs au fil des décennies.  
La Brotherhood, la Fellowship, ainsi que l’AUI 
proviennent toutes d’entités représentatives de 
plus petits groupes de lecteurs; les plus engagés 
parmi ceux-ci se sont regroupés ensemble pour 
organiser des congrès, des placements de livres, 
des jours commémoratifs et d’autres formes 
d’organisation de réseautage pour l’expression 
de groupe ou communautaire.”

“Les groupes d’étude ont été l’élément actif 
du terreau de la communauté.  Le Forum original 
était le premier…un forum ouvert de découverte 
et d’exploration.  J’en ai fréquenté plusieurs 
ayant débuté dans les années 50 ou 60 dont les 
parrains, souvent, avaient connu ces Forumistes, 
et plusieurs, dont le premier livre, leur avaient 

été donnés de la main d’un Forumiste.  Quelle 
merveilleuse cascade de transmission de vérité 
par des personnes dévouées, servant un nouveau 
lecteur à la fois.  Je suis tellement reconnaissant.”

“Le Guide du Groupe d’Étude mentionné 
plus avant est un merveilleux distillat de ces 
décennies d’expérience dans des centaines de 
groupe autour du globe.  Les meilleurs que j’ai 
fréquentés (et cela représente plusieurs au fil des 
années) étaient des groupes de lecture informels, 
confortables qui comprenaient des lecteurs 
de longue date et des nouveaux, où le Livre 
d’Urantia était le dirigeant, et l’hôte et tous les 
lecteurs étaient les étudiants.  Les questions sont 
les bienvenues (lorsqu’un point ajoute au débat) 
et suscitent des discussions étoffées.  Certains 
lisent les fascicules à la suite et certains y vont par 
sujet, d’un couvert à l’autre.  Certains font une pré 
lecture pour davantage de temps de discussion.  
Indépendamment du format choisi, chaque 
groupe a sa propre dynamique unique qui varie 
chaque semaine selon le nombre et les individus 
qui y participent.”

“Bénis soient tous ceux qui ont entrepris 
de former de telles communautés de savoir et 
de croissance dans l’Esprit.  Mon premier groupe 
d’étude a en fait été un cadeau de Dieu.  J’avais 
lu pendant plusieurs années avant de rencontrer 
un autre lecteur…imaginez entendre comment 

Le site Internet AUI 
- réseau social et 
groupe d’étude en 
continu
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Certaines vues sur le forum – Le réseau social

Site web, groupe d’étude en continu - suite

prononcer les mots pour la première fois,‼  la joie!  
Et là, j’y ai trouvé le Concordex et le Paranomy pour 
contribuer à mes études.  Camaraderie, inclusion, 
instruction, matériel de référence, organisation et 
travail pour le royaume…la communauté.”

Pour vous donner une idée de la diversité 
des sujets déjà couverts et disponibles pour 
commentaires additionnels, voici une liste au 
hasard:
•	 Qu’est-ce	que	la	religion?

•	 Vérité	et	lumière?

•	 Pourquoi	le	7	est-il	si	significatif?

•	 Qu’est-ce	que	la	croissance	spirituelle?

•	 La	Trinité	du	Paradis.

•	 Qui	sont	les	quatre-vingt	conseillers	et	
que font-ils?

Le Forum de l’AUI 
déménage sur le 
nouveau site

RICK LyON
Directeur général
ricklyon@tctc.com

•	 La	Mota,	que	nous	n’avons	pas	encore.

 Plus de 180 personnes sont déjà membres 
enregistrés du site Internet et les nombres sont 
en croissance continue.  L’excellente fonction 
de recherche du Livre d’Urantia est un attrait 
par elle-même.  La technique qui consiste à 
disposer d’un espace additionnel permettant 
la recherche dans le livre en tant que référence 
rapide, copier/coller dans le fil des conversations 
sur le Réseau social, est une façon très pratique 
de l’utiliser.

J’ai hâte de vous voir sur le site Internet, 
venez-y et ayez un placotage amical

Verner Verass
AUI Président du Comité
de Communication   

Bonnes nouvelles pour tous, le 
Forum de l’AUI a été incorporé dans 
le nouveau site Internet!  Depuis 1995, 
l ’ancien Forum a rendu service au 

monde en introduisant les enseignements 
divins reliés au nouveau mot Urantia.

Merci à tous ceux qui ont contribué en 
temps, en énergies et en ressources au cours 
des huit dernières années.  Vous avez aidé à 
attirer cinq millions de visites, à introduire la 
révélation à des milliers non mentionnés, tout 
en offrant un lieu de rassemblement pour les 
croyants, les étudiants et les chercheurs de 
vérité autour du globe. 

Visites par sujet (compilé du début au17 mars 2013)

Questions	au	sujet	des	fascicules	Urantia ...........792,298

Religion, Théologie & Philosophie ...................654,607

Science & Cosmologie ...................................................................500,267

Étude d’une page par jour (UPPJ) .........................474,850

La vie et les enseignements de Jésus ...........367,828

La civilisation en progrès .............................................................338,186

Art, illustration, musique, vidéo ..............................302,483

Bienvenue et socialisation .......................................................301,252
Dissémination: Le texte et
les enseignements.........................................................................................283,199

Périodiques .......................................................................................................................207,935

Histoire d’Urantia ..............................................................................................171,722

Publications ......................................................................................................................131,610

Suggestions et commentaires ............................................95,631

Événements, Congrès & Réunions ..........................80,099

Groupes d’étude......................................................................................................74,660

Espace pour le support .........................................................................35,900

Forum privé ..........................................................................................................................33,608

Espace pour le modérateur .........................................................17,276

Opportunités de bénévolat à l’AUI,  
Contributions financières, et finance-
ment ...........................................................................................................................................................12,761

Exposition de problèmes ......................................................................2,622

Responsabilités du modérateur 
 et attentes ....................................................................................................................................1,505

Organisation et politiques .........................................................................832

Charte et règlements ................................................................................................133

Communauté Urantia...............................................................................................102

 Total ......................................................................................................................................4,881,366
Des mercis spéciaux à Mario Caoile pour 

avoir édité le Forum, Nigel Nunn, Meredith 
VanWoert, Bill Martin, Jose Wonsover, Ellen 
Gaynor et plusieurs autres qui ont travaillé dans 
l’ombre pour faire un pont pour le Forum vers 
notre nouveau site Internet, lequel a bénéficié 
d’une vaste expansion!  

C o n t r i b u e r  à  l ’A U I 
Si vous croyez que cette révélation est le plus 
important projet de cette planète aujourd’hui, SVP 
soutenez notre mission, d’encourager les groupes 
d’étude et les enseignements approfondis du Livre 
d’Urantia et l’entrainement d’enseignants et de 
dirigeants pour la Cinquième Révélation d’Époque.
Pour contribuer par carte de crédit, vous appelez 
Rick	Lyon	au	1-773-572-1180.
Pour contribuer via PayPal, visitez notre site Internet 
au www.urantia-uai.org 
Vos contributions peuvent être postées à :

Urantia Association International
559	W.	Diversey	Parkway	#351
Chicago,	IL	60614–7640
UNITED STATES
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De gauche à droite, Share & Bill Beasley, Shirley Rowell (Tampa), Tiina & Mihkel Eller, Tallinn, en Estonie et Bernie Gingras Ottawa, CANADA.

Réflexions des 
lecteurs du Livre 
d’Urantia de 
l’Estonie, sur leur  
visite en Floride

MIHKEL ELLER 
mihkeler@gmail.com

L’hiver dernier, au mois de février 
et mars, nous sommes allés en Floride, 
aux É.U. En plus d’un très beau voyage, 
nous avons eu  l ’agréable chance de 

rencontrer les représentants des groupes 
locaux de lecteurs du Livre d’Urantia. 
Malheureusement, nous ne pouvions 
pas prendre part aux réunions régulières, 
mais c’est peut-être encore mieux, car de 
cette façon nous avons vécu un survol des 
réunions de groupe de lecteurs. Toutes les 
rencontres nous ont laissé une impression 
très agréable et chaleureuse.

Maintenant, une brève introduction 
d’où nous venons. L’Estonie est un petit pays 
d’Europe du Nord. La capitale est Tallinn avec 
400.000 habitants. En Estonie, il y a environ 
un million d’Estoniens. Donc, nous pouvons 
être fiers d’avoir l’opportunité   d’explorer le 
Livre d’Urantia dans notre langue maternelle 
depuis  une vingtaine d’années déjà. En plus, il 
y a quelques années, une traduction compacte 
du Livre d’Urantia a été publiée.

À Brandon, nous avons aussi rencontré 
les représentants du groupe de lecteurs dirigé 
par Bill et Share Beasley, qui accueillaient un 
visiteur du Canada à ce moment. Aussi, nous 
avons rencontré un groupe à Orlando dirigée 
par Polly Huddleston. C’est ainsi que nous avons 
pu rencontrer trois groupes de lecteurs du Livre 
d’Urantia aux États-Unis.

Bien qu’il existe des milliers de kilomètres 
entre nos deux pays, je remarque beaucoup de 
points communs dans les rapports entre nous 
et les lecteurs du Livre d’Urantia aux États-Unis. 
Lors de ces réunions en Floride, nous avons lu 
ensemble des sections du Livre d’Urantia, sur 
lesquelles nous avons ensuite échangé. Lors 
de  conférences, des présentations sont faites 
sur des sujets concrets. Tout cela, nous avons 
également pratiqué à Tallinn. Dernièrement, à 
Tallinn, nous avons préféré ces rencontres avec 
des présentations. Des discussions ont toujours 
suivi les présentations. La dernière s’est avérée 
très mouvementée, parce que personne ne 
peut avoir le monopole de la vérité au sujet 
du contenu du Livre d’Urantia. Toutefois, 
toutes les opinions et tous  les points de vue 

sont à respecter. Ce fut très agréable que nos 
commentaires aient été écoutés aux États-Unis, 
en dépit de nos compétences linguistiques 
limitées.  

Malheureusement, des problèmes simi-
laires peuvent être vus autant en Estonie qu’aux 
États-Unis. Le nombre de personnes intéressées 
par Le Livre d’Urantia n’a pas augmenté aussi 
rapidement que je l’aurais prévu. Je m’attendais 
à ce que les lecteurs puissent offrir un soutien 
et des conseils dans tous les domaines de la 
vie. La diminution du nombre de lecteurs dans 
les réunions de groupe n’est probablement 
pas causée par la perte d’intérêt pour le Livre 
d’Urantia, mais plutôt aux problèmes de fournir 
les connaissances dans la pratique. Comme la 
connaissance est plus utile si elle est constam-
ment utilisée dans sa propre vie et la valeur 
de vérité confirmée par le même paramètre. À 
Brandon, une petite discussion a émergé dans ce 
sujet: le développement spirituel est-il possible 
dans la solitude? Nous en sommes arrivés à 
une compréhension commune, que les êtres 
humains, en tant que créatures sociales, doivent 
prendre  contact avec d’autres personnes. Cela 
bien sûr, ne signifie pas que de se retirer de la 
société dans la solitude et la prière serait sans 
valeur. Comme les rigueurs de la vie quotidienne 
et l ’incertitude du moment peuvent être 
temporairement suspendues, donc, il y a une 
valeur plus spirituelle quand on y retourne. Je 
pense que dans notre vie, la connaissance non 
vécue doit être confirmée par la pratique de la 
perspective des réalités morontielles.

C’est pourquoi je porte une très grande 
valeur à ces réunions de lecteurs d’Urantia dans 
des groupes ou des rencontres personnelles 
dans la vie. Probablement, les gens qui ont laissé 
de   côté les réunions de groupe, rejoignent 
tôt ou tard, un groupe qui leur convient. Une 
des raisons de la diminution des groupes peut 
paradoxalement être causée par la profondeur 
du Livre d’Urantia. Dans la première rencontre 
avec le livre, tout est très intéressant et une 
présentation dans un thème discrétionnaire 
peut intéresser tous les lecteurs. Désormais, il 
serait souhaitable d’explorer un thème réel dans 
la vie de chaque lecteur. Cela peut conduire à 
une certaine spécialité. Est-ce que les groupes 

de lecteurs d’Urantia devraient se spécialiser? 
Et selon quels paramètres?

Le Livre d’Urantia nous introduit dans 
pratiquement tous les domaines de la vie. Ainsi, 
la vie d’un lecteur de longue date  devrait en 
quelque sorte refléter le livre. Est-ce que nous 
ressentons un lien quelconque avec d’autres 
lecteurs lors de la lecture, même lorsque nous 
ne les connaissons pas personnellement? 
Peut-être en gagnons-nous plus d’intérêts  simi-
laires? Peut-être que les réunions des lecteurs 
devraient être intégrées à d’autres activités 
intéressantes comme les voyages en commun, 
soirée au sauna (peut-être qu’en qu’Amérique, 
vous ne savez pas ce qu’elles sont), faire de la 
musique ou un sport.

Je suis sûr que ces activités communes 
ont déjà été vécues. Bien sûr, il serait agréable 
d’entendre parler de ces activités davantage.

Je pense que l’une des principales mani-
festations du Livre d’Urantia est de l’exprimer 
par nos propres vies.

En conclusion, je peux dire que notre 
visite avec les lecteurs d’Urantia en Floride a 
été très intéressante et enrichissante. En plus, 
nous avons eu la confirmation que, même si, 
vus de l’Amérique, nous, les Estoniens, vivons 
quelque part “à l’autre bout du monde, où les 
ours doivent certainement marcher dans les 
rues et quand une voiture est aperçue, on court 
dans les buissons à l’abri.” 

Grâce à la technologie moderne, il est pos-
sible de communiquer avec tout le monde en 
temps réel. Le plus important est d’abandonner 
les préjugés, d’entrer en contact avec les gens 
et peut-être découvrir que nous avons plus en 
commun que ce qu’on n’aurait jamais imaginé. 
Comme il s’agissait de mon premier voyage 
aux É.U., le plaisir d’apprendre à connaître la 
façon dont vous vivez là-bas, etc.  a été super. 
En fait, même si nous avons vu beaucoup de 
surprenantes différences, nous avons aussi 
rencontré beaucoup de gens sympathiques et 
intéressants.

Mihkel Eller
Tallinn, Estonie   
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En provenance du réseau social
L’intrigante possibilité d’un nouveau paradigme d’auto-organisation, 
d’auto-gestion, non hiérarchisée (aucun intermédiaire) de réseau/
fraternité socio-religieux, inspiré par la Cinquième Révélation d’Époque

Entrevue avec Mark 
Kurtz, trésorier 
sortant

A ussi loin que je puisse voir, ce 
phénomène est à se produire dans 
plusieurs secteurs; compte tenu de 
l’influence spirituelle combinée des 

Ajusteurs de Pensée se rassemblant sur 
Urantia et de l’effusion de l’Esprit de Vérité 
transformant les individus à l’intérieur de 
la société.

Et cela se produit à l’intérieur des religions 
existantes elles-mêmes, lesquelles essaient de 
s’adapter à l’ère moderne.  Comme nous l’apprend 
notre bagage d’information, qui comprend aussi 
les pièces manquantes du casse-tête de notre his-
toire en dents de scie, il y a une possibilité que ces 
pièces soient le sursaut d’énergie pour revigorer 
les lits asséchés des religions institutionnalisées 
d’aujourd’hui.  Je parie que les Séraphins des 
Églises s’enthousiasment pour cette éventualité.  
Construisons sur la tradition.

À l’intérieur de la société elle-même, 
entendu que l’influence spirituelle amalgamée 
dans chaque personne grandit dans les mani-
festations de groupes et d’associations; la marée 
soulève toutes les embarcations.  Actuellement, la 
Cinquième Révélation d’Époque est représentée 
par trois organisations dont l’objectif est de la 
rendre disponible à tous les individus d’Urantia.  
Le marché est le meilleur véhicule pour rendre 
disponible le Livre d’Urantia; les ventes ont 
augmenté de façon soutenue, jusqu’à l’arrivée de 
l’Internet; maintenant que le livre est en ligne et 
facilement téléchargeable dans une tablette de 
lecture, le besoin pour un livre concret a diminué.  
Je maintiens qu’il y aura toujours des livres parmi 
nous; histoire de tourner concrètement une page 
de papier.  Selon moi, la possibilité d’être distribué 
dans un marché libre constitue une des raisons 
pour lesquelles le Livre d’Urantia a été édité aux 
É.U, une société libre et démocratique.  Le fait 
que cette organisation sociale du départ qui s’est 
développée après que le livre ait été imprimé, 
se soit scindée en deux groupes, démontre 
la confiance que les révélateurs ont eue dans 
notre aptitude à triompher de telles embûches 
et de faire le travail.  Nous avons maintenant 
deux instances représentant les lecteurs au 
lieu d’une seule; les deux étant à essayer de 
s’internationaliser en structure et en exemple.  
L’Association Urantia internationale (AUI) se fonde 
sur le modèle original, soit le développement des 
groupes d’étude comme moyen de croissance 
future.  La Fellowship fait aussi la promotion de 

la croissance par les groupes d’étude et de plus, 
elle est davantage engagée dans de projets 
interconfessionnalités.  Les deux organisations 
ont été récemment mises sur pied et l’on prédit 
une croissance des adhésions à long terme.

Tout comme Jésus était ici pour toutes 
les personnes de la planète, mais il a été rejeté 
par son propre peuple, seulement pour voir sa 
religion acceptée par d’autres; est-ce que le Livre 
d’Urantia est à faillir d’être accepté par la nation 
qui l’a reçu et adopté par d’autres contrées?  
Cette révélation est destinée à chacune des 
nations et à toutes les cultures.  L’Esprit a été 
répandu sur toutes chaires.  Laissons voir ceux 
qui ont des yeux et entendre ceux qui ont des 
oreilles et nous comporter en conséquence.

Pour ce qui est de la communauté que 
nous avons ici en développement; en planifiant 
et en construisant ce site Internet, j’ai recherché 
sur Facebook les activités reliées à Urantia et 
j’ai été capable de compiler les informations 
suivantes :
1)  Groupe Facebook Urantia, 1 000 membres
2)		 Groupe	Urantia	de	Pato	Banton,	1	500	

membres
3)  Groupe Fellowship sur Facebook, 513 

membres
4)  4. Groupe de Rick Warren, Vérité, Beauté 

et	Bonté	(VBB),	213	membres.

Approximativement 3 000 membres, 
incluant certains appartenant à de multiples 
groupes Urantia.

Ceci démontre que la communauté en 
ligne est de taille comparable à l’AUI et à la 
Fellowship et est en croissance et non entravée 
par des entités administratives, ou par des 
règlements.  En fait, il s’agit du troisième principal 
mouvement social Urantia.

L’objectif pour ce site Internet est d’amener 
les gens actifs sur Facebook à aussi venir et part-
ager ici, entendu que nous n’avons pas encore 
trop de membres réguliers.  Une telle croissance 
prend du temps et d’avoir un groupe de base 
régulier constitue un bon commencement. 

Toutes suggestions pour inciter une plus 
vaste participation sont les bienvenues.

Je me demande sur quelle option les 
Séraphins du Progrès misent-ils?     

Mark Kurtz fut le premier tré-
sorier de l’AUI.  Mark a été, en grande 
partie, responsable d ’établir pour 
l ’AUI, le statut d’organisation à but 

non lucratif aux États-Unis.  Il a monté notre 
système financier, ainsi que tous les dossiers 
de taxation, lesquels nous avons l’obligation 
de maintenir.  Pendant son mandat comme 
trésorier, il a investi sagement les contributions 
que nous recevions, et dernièrement il a mis sur 
pied le fonds de dotation AUI.  Cette organisa-
tion a une grosse dette envers Mark pour sa 
loyauté extrême et sa dévotion à notre mission, 
et envers cette révélation.  L’intégrité financière 
de l’AUI repose sur des bases solides en vertu 
du travail de Mark.  Nous avons demandé à 
Mark de partager avec nous certaines pensées, 
entendu que son mandat à l’AUI se terminait.  
Mark et son épouse Karen sont déménagés 
dernièrement à Fairhope, Alabama, aux É.U. 
où ils sont actifs dans les groupes d’étude et 
les « cafés rencontres» concernant Le Livre 
d’Urantia.  

Comment avez-vous abouti trésorier 
à l’AUI? Cathy Jones, l’ancienne directrice 
générale habitant en Arizona, m’a recommandé 
au	président	Gaétan	en	2003,	et	il	m’a	appelé.		
Après avoir réfléchi à la proposition, j’ai accepté 
quelques jours plus tard.  Les fidéicommissaires 
de la Fondation Urantia m’ont nommé trésorier 
de l’AUI en septembre; au même moment que 
Seppo Niskanen de la Finlande a été nommé 
Vice-président de l’AUI.  À ce moment-là, 
la nouvelle infrastructure de l ’AUI n’avait 
fonctionné que depuis environ cinq mois. 

Quelle a été votre plus grande réalisa-
tion en tant que trésorier?  J’ai été fier d’amener 
le Bureau de Service international (BSI) ainsi que 
le Conseil des Représentants (CR) à mettre 
sur pied le Fonds de Dotation AUI, confié à la 
Chicago Community Trust (CCT).  Cela avait été 
mon rêve depuis plusieurs années, entendu 
qu’il était évident que l’AUI avait besoin de plus 
de ressources financières.  Ce rêve a commencé 
à se réaliser lorsque Gard Jameson a présenté 
un généreux don à l’AUI.  Son cadeau, avec ceux 
de plusieurs autres et le travail d’équipe des 
membres du BSI, a permis d’instituer le nouveau 
Fonds	de	Dotation	AUI	en	2012.		C’est	la	 >>

VERNER VERASS 
Président du comité des communications
vern@designd.com.au
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coopération de l’esprit de groupe qui définit et 
s’investit vers des buts.  Notre support financier 
croîtra à mesure que notre mission avancera 
sur Urantia.  Produire des états financiers, sur 
une base régulière et transparente, et faire en 
sorte que l’AUI s’abstienne de dettes, galvanise 
l’esprit d’équipe.  Mettre sur pied les processus 
d’élaboration d’un budget annuel, constitue 
une des réalisations de notre équipe.  Bien que 
cela puisse sembler banal et évident, j’ai estimé 
qu’il était important d’en instituer la pratique.

Quel a été votre plus grand défi? Notre 
plus grand défi a été notre plus récent projet de 
2012	et	2013,	soit	d’harmoniser	nos	idées	et	nos	
idéaux pour le nouveau site Internet de l’AUI. 

Comment le Livre d’Urantia vous guide-
t-il?  J’aime une citation qui affirme, de façon 
magistrale la place que chaque individu occupe 
dans le grand Plan de Dieu: « Il y a dans le 
mental de Dieu un plan incluant toutes les 
créatures de ses immenses domaines, et ce plan 
est un dessein éternel d’occasions favorables 
sans bornes, de progrès illimités et de vie 
sans fin. Et les trésors infinis de cette carrière 
incomparable récompensent vos efforts!»  
Certaines personnes m’ont confié, que pour 
moi, le synchronisme de servir en tant que 
trésorier était adéquat.  Nous avons débuté de 
rien, et nous avons été en mesure de poser une 
solide pierre d’assise pour l’avancement.  Dieu 
sait, lorsqu’une personne collabore, comment 
placer (guider) les personnes au moment 
opportun, au bon endroit, pour servir Ses 
desseins.  Je crois que nous tous voulons faire 
un succès de cette révélation.  J’espère que le 
travail que nous avons réalisé au cours de ces dix 
dernières années a plu à Micaël et à son équipe 
de Nébadon, à Dieu notre Père au Paradis.  
Tous	les	196	fascicules	du	Livre d’Urantia ont 
contribué à une plus vaste compréhension de 
mon but, de la valeur de la vie, de l’estime de 
soi, de la confiance et à une assurance, en ce 
qui a trait au service.   

Qu’est ce que le nouveau trésorier 
devra accomplir? La tâche n’est jamais termi-
née sur Urantia!  Suite à une suggestion prov-
enant d’Arnie Ondis, notre nouveau Président 
du Comité des Congrès, le BSI doit développer 
des niveaux plus approfondis d’imputabilité.  
Notre nouvelle équipe sera en mesure de faire 
réellement et efficacement la transition vers 
un avancement de l’imputabilité dans tous les 
aspects financiers.  Je crois que nous avons 
effectué les transactions financières du BSI 
et de l’AUI avec un haut niveau d’éthique et 
d’honnêteté.  Maintenant, nous devons étendre 
les responsabilités du BSI au niveau des comités 
et des procédures de travail quotidiennes.  Pour 
toutes ces raisons, la suggestion d’Arnie est 
cordialement bienvenue.

Alors que les fonctions de base et les 
tâches de compilation de rapports ont été 
organisées, de nouveaux programmes peuvent 
se développer.  Des rapports financiers élaborés 
feront état des postes en croissance, lorsqu’ils se 
développeront.  La rectitude légale est toujours 
requise.  Les lois changeront probablement, 
entendu que la pression économique au niveau 
mondial augmentera; ce qui pourrait mettre de >>

la pression sur les donateurs de l’AUI, à mesure 
que chaque pays voudra faire face à sa dette et 
à ses besoins économiques.  Le trésorier doit 
demeurer informé des changements, et être 
disposé à modifier les méthodes comptables 
lorsque nécessaire.

L’AUI doit développer de robustes poli-
tiques de recrutement et de rétention pour son 
Conseil d’Administration, pour contrebalancer 
nos jambes vacillantes, et stabiliser la mission 
de l’AUI.  Alors que la direction de l’AUI ne 
peut provenir que d’un infime pourcentage 
de l’humanité, les bonnes personnes, animées 
d’une forte motivation et dotées de talents et 
d’habiletés évoluées, renforceront les succès 
de la Révélation.  Même si la Révélation nous a 
été donnée, à nous les mortels, nous, de tous 
les êtres planétaires, sommes les plus faibles 
Fils et Filles de Dieu.  En conséquence, nous 
avons davantage de travail à accomplir, lequel 
augmentera notre compréhension des raisons 
d’être, et de la méthode de la mission.  Les 
membres dotés de talents particuliers devraient 
se porter volontaires pour les comités de 
direction.  Ensemble, ils proposeront des suivis 
de finance et de gestion éclairés, et persisteront 
dans les efforts.

Co m m e n t  l e s  m e m b r e s  d e  l ’AU I 
peuvent-ils supporter la mission?   Les 
membres pourraient aider l’AUI en ciblant les 
points forts de la mission, et alors en s’avançant 
audacieusement pour donner des fonds pour 
supporter la mission.  Personnellement, l’amour 
pour la révélation a guidé mes dons.  Au fil des 
années, j’ai appris que les fonds donnés avec 
amour à Dieu – un pourcentage de tout ce qui 
provient de Lui en abondance – n’imposent 
jamais un fardeau financier non nécessaire.  Les 
dons n’occasionnent même pas de manque à 
gagner lorsque notre budget familial est dressé 
et suivi régulièrement.

Co m m e n t  l e s  m e m b r e s  d e  l ’AU I 
peuvent-ils supporter le prochain trésorier?  
Les trésoriers ne pensent que comme des 
trésoriers.  Ils se préoccupent parfois de finances 
et préfèrent envisager une foi accrue des 
donateurs.  Les membres peuvent supporter 
le trésorier en prenant connaissances des états 
financiers, en les comprenant et en demandant 
des rapports additionnels, ou des explications.  
Les états financiers font régulièrement état du 
suivi du budget et de l’efficacité de la mission.  
Ils ne font pas état de tous les détails impliqués, 
mais ils font effectivement état de mission et 
mettent l’emphase sur les activités.  La santé 
financière est une préoccupation de premier 
plan, et un aspect important pour une fonction 
de trésorier. 

Tout un chacun veut savoir comment 
vous avez trouvé le livre.  Mon cousin, qui 
était aussi mon patron à l’aéroport où j’étais 
instructeur	de	vol,	m’a	demandé	en	1968,	un	de	
ces matins brumeux où nous ne pouvions pas 
voler, si je connaissais le Livre d’Urantia. “Non” lui 
ai-je	répondu.		Quel	nom	étrange	ai-je	pensé.		À	
mesure qu’il parlait, il est devenu plus exubérant 
dans son discours, et par son langage corporel.  
Il a tôt fait de captiver mon attention!  J’ai trouvé 
le livre dans notre bibliothèque publique, et je 
l’ai évalué pendant neuf semaines, mais cette 
période fut trop courte, alors je me suis procuré 

un exemplaire à la Fondation Urantia.  Je l’utilise 
encore fidèlement aujourd’hui.  Mon cousin est 
décédé six mois plus tard et j’ai toujours estimé 
que j’avais été privé de formidables entretiens 
avec lui, au sujet des enseignements.

Selon votre point de vue, comment 
l’AUI a-t-elle changé pendant votre mandat 
au BSI?  Le BSI évolue lorsque de nouveaux 
membres sont désignés.  Un “déluge de 
changements” s’est produit lorsque le Président 
Gaétan Charland a recentré, avec rectitude, les 
membres du BSI et de l’AUI, sur la mission et sa 
Charte.  Il a suggéré, et avec raison, que nous 
relisions la Charte de l’AUI pour nous remémorer 
notre mission.  Nous nous sommes volontaire-
ment mis d’accord, pour nous distancer de 
l’implication dans des débats par courriel avec 
les effectifs de l’AUI.  Cette orientation a libéré 
notre énergie pour organiser le Symposium sur 
le	Leadership	à	Chicago	en	2011.		Cet	événement	
et la vision du président Gaétan, ont été fort 
appréciés par plusieurs personnes.  J’ai été 
très heureux de voir et de sentir ce “déluge 
de changements” dans la dévotion.  Travailler 
ensemble en tant qu’équipe est un aspect de 
la direction de l’AUI que j’adore même encore 
aujourd’hui.  

Avant cette période, les membres du BSI 
peinaient pour identifier leurs rôles et pour 
approfondir notre mission.  Nous voulons tous 
la même chose : servir de manière ultime la 
mission et partager les enseignements.  L’AUI 
se consacre aux enseignements originaux et 
a déclaré sa foi déterminée dans les ensei-
gnements.  L’AUI s’est distancée, aussi avec 
raison, du parapluie de la Fondation Urantia 
et de la Urantia Brotherhood Association, pour 
fonctionner de façon autonome.  Cette situation 
a constitué un autre “déluge de changements” 
qui a libéré l’AUI afin de développer son identité 
unique et évaluer les possibilités de sa mission.  
Aujourd’hui, l ’AUI n’est plus centralisée à 
Chicago, mais elle a évolué vers une structure 
d’associations nationales et locales, orientées 
sur la tâche.  Ce niveau international dérive son 
leadership du BSI; mais ce rôle entend être au 
service les efforts nationaux et locaux, entendu 
qu’il est imputable envers les membres, à trav-
ers le CR.  L’AUI entend se donner l’image d’une 
équipe, au service de tous les lecteurs au niveau 
mondial.  La gestion développe l’esprit d’équipe 
dans les efforts locaux, quoique davantage de 
consécration sur cette importante tâche soit 
requise.  Nos programmes sont encore trop 
faibles, mais la foi dans notre force progressera.   

Quel rôle les associations jouent-elles 
dans le financement et le support de l’AUI?  
Nos règlements de régie interne traitent du 
rôle des associations nationales, lesquelles 
sont enjointes à envoyer une dîme de 10 pour 
cent de leurs profits bruts à l’AUI.  Ce montant 
inclut le profit net des revenus des congrès 
nationaux.  Alors qu’il n’y a pas de rôle de 
déterminé pour les associations locales, la 
définition type d’une adhésion devrait inclure 
une cotisation de membre annuelle.  Une 
portion de ces cotisations devrait être envoyée 
à l’AUI.  Cette politique peut être appliquée, 
si et lorsque le CR détermine si les membres 
dans chaque pays peuvent raisonnablement 
payer des cotisations de membres.  Le 

Entrevue, trésorier sortant - suite
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CR pourrait faire preuve d’un fort leadership 
en instituant une évaluation pour chaque 
association nationale, pour voir si cette idée 
est applicable.  Le CR devrait alors trouver une 
façon d’appliquer cette politique et de faire une 
révision bisannuelle pour chaque association 
nationale, lequel serait sensibilisé à la possibilité 
de permettre une exemption, lorsque justifiée.

Chaque association à travers le monde est 
fortement encouragée à financer ses propres 
projets, et à supporter l’AUI par l’entremise 
de ses coûts annuels de fonctionnement.  
Partout dans Urantia, lorsque nous adoptons 
l’approche de travail d’équipe, nous sommes 
une famille unie, qui aime la Révélation et le 
travail planétaire de Micaël, au point où nous 
sommes même disposés à faire des sacrifices 
selon nos capacités. 

Quelle est aujourd’hui la santé finan-
cière de l’AUI?  Les besoins f inanciers de 
l’AUI sont importants.  Je qualifierais sa santé 
financière de chétive.  Il n’y a jamais eu aucune 
croissance dans notre support financier, et il 
s’agit de l’une des raisons pour laquelle nous 
devons organiser un fonds de dotation pour 
augmenter les dons annuels.  Un Fonds de 
Dotation est maintenant en fonction, et on y 
puisera une partie de ses revenus pour couvrir 
les frais de fonctionnement de l’AUI, chaque 
année.  À mesure que le Fonds de Dotation 
croîtra, ainsi en iront de la croissance et de 
la stabilité de l’infrastructure de l’AUI.  Il n’est 
ni plaisant, ni très utile lorsque les besoins 
des projets sont connus, et qu’ils ne sont pas 
supportés par les membres et les amis de l’AUI.  
Nous devons trouver des façons de supporter 
nos programmes, par le volontariat et le 
support financier, et pour ce faire, nous avons 
besoin d’entraînement et d’y être disposés. 

Que voyez-vous dans le futur de l’AUI? 
L’AUI doit renforcer sa foi et sa consécration dans 
la Révélation originale, et à la fois demeurer 
alerte aux menaces envers la mission de l’AUI.  
La Révélation est pour une longue période 
de temps planétaire.  Cependant, l’AUI doit 
renforcer sa détermination à la loyauté envers 
Micaël et envers les enseignements originaux.  
Les membres de l’AUI doivent inciter le BSI et 
le CR à maintenir le cap, à devenir une source 
fiable de dissémination, à augmenter le travail 
d’équipe avec des centaines de volontaires 
à travers le monde, lesquels affectionnent la 
révélation avec leurs amis, leurs familles et leurs 
communautés.  Si nous dessinons plusieurs 
cercles concentriques autour ne nous, nous 
pouvons renforcer la mission de l’AUI, où que 
nous soyons; en voyage ou chez nous.  L’AUI 
devrait continuer à organiser régulièrement 
des congrès, qui raffermissent et renforcent la 
mission de l’AUI.

De plus, nous devrions mettre sur pied 
une équipe de suppor t aux lecteurs qui 
encadrerait les efforts locaux et régionaux, 
pour attirer de nouveaux lecteurs d’Urantia à 
ses enseignements.  Les événements locaux 
sont fort valables dans n’importe laquelle 
région autour du monde.  Si les enseignants 
et les dirigeants définissaient leurs objectifs 
pour une région ou une communauté locale, 

et ensuite qu’ils soumettaient une Déclaration 
d’Intention à l’AUI, peut-être que l’AUI pourrait 
financer certains de ces efforts à court terme 
(dans un horizon jusqu’à un an).  Cette idée 
a désespérément besoin de développement 
et de mise en application.  L’AUI pourrait se 
préparer à supporter les lectorats régionaux, 
de plusieurs manières; par du financement 
de frais de voyage, de chambres, de pension, 
d’équipement, et ainsi de suite.  L’AUI devrait 
en faire davantage pour amorcer les efforts 
locaux avec des moyens puissants, significatifs 
et efficaces.

L’AUI doit devenir attrayante pour les 
hommes et les femmes de tous âges, pour 
aider à constituer une équipe de personnes 
s’appropriant une compréhension élargie de 
ces enseignements les plus récents; entendus 
que certains sont des répétitions des âges 
passés, plusieurs sont magnifiés par l’ouverture 
d’une nouvelle vision sur la destinée.  Ce sont les 
Dieux qui sont attrayants pour l’homme, et l’AUI 
peut aider les gens à le réaliser par le biais des 
enseignements.  Parallèlement, nous devons 
rester sur nos gardes contre toute tendance vers 
l’institution d’église, toute tendance à devenir 
une source d’interprétation autoritaire.  Nous 
devons permettre à chaque personne d’être 
où elle se situe, dans sa compréhension du 
Cosmos, et laisser l’esprit interne voir ces vastes 
opportunités.

Avez-vous certaines questions pour 
les membres et amis de l ’AUI qui ont 
besoin de réponses?  Quels sont les cadres 
réglementaires et exigences pour chaque 
association nationale ou locale?  Ces règle-
ments semblent-ils trop compliqués pour 
être étudiés et mis en application?  J’enjoins 
chaque organisation nationale et locale à 
maximiser leurs opportunités financières non 
encore découvertes, en appliquant aussi tôt que 
possible leur propre taux, et à profiter des avan-
tages de la réglementation et des exemptions.  
Quels	sont	les	règlements	ou	dispositions	qui	
existent, et qui peuvent procurer de plus grands 
avantages financiers?  Comment ces règlements 
peuvent-ils être légalement simplifiés pour 
aider les services locaux?  Les directions locales 
et nationales devraient explorer attentive-
ment cette avenue.  Chaque direction devrait 
connaître la loi, soit par la lecture ou soit en 
mettant à contribution les amis, pour identifier 
les possibilités d’avantages.

Nous savons que vous avez l’intention 
de demeurer très actif dans l’AUI en con-
tribuant à la collecte de fonds.  Quel message 
aimeriez-vous adresser aux membres et 
amis de l’AUI alors que votre mandat de 
trésorier prend fin?  Maintenez une robuste 
foi dans la Révélation.  Évaluez honnêtement 
les loyautés de votre âme en regard du Père.  
La véritable dissémination commence par une 
véritable transformation, un amour intensif 
pour les enseignements, et un intense désir 
de prendre exemple sur Jésus.  Alors que la 
relation avec chaque personne est individuelle, 
les enseignements du Livre d’Urantia mettent 
l’emphase sur le travail en équipe.  Le travail 
d’équipe revêt une importance vitale pour 
avancer vers l’intérieur sur les autres mondes 
des maisons.  La Trinité est l’exemple suprême 

de travail d’équipe.  Il n’y aucune question 
sur leur consécration au service de tous les 
Fils de Dieu.  Si nous sommes authentiques 
et bons, nous pouvons réaliser la croissance 
personnelle; rechercher les opportunités de 
service, et nous porter volontaires pour mettre 
en application la mission et le programme.  
Chaque personne devrait éprouver du plaisir en 
supportant financièrement l’AUI parce que les 
autres membres travaillent aussi pour Micaël, 
parallèlement à eux, souvent anonymes, de 
manières non visibles.  La foi alimente l’action, 
notre foi est récompensée, peut-être d’une 
manière à laquelle nous ne nous attendions pas.

Ne pas s’en faire s’il y a des désaccords 
et des désappointements occasionnels.  Les 
buts globaux du Père seront éventuellement 
atteints.  Micaël est l’ultime modèle de Fils 
de la foi dans notre univers local.  Continuez 
à supporter intensivement de toutes les 
manières, même à travers vos décisions finales 
de fin de vie, telles que vos Dernières Volontés 
et Testaments et à travers d’autres transferts 
ciblés.  Donnez généreusement à vos priorités 
pour le service.  Le support aide l’AUI à servir 
Urantia pour un autre âge!

Merci Mark   

Entrevue, trésorier sortant - suite

Éditeur recherché pour Tidings 

Une merveilleuse opportunité de service
Si vous appréciez le contenu de Tidings et 
désirez travailler avec une petite équipe à 
recueillir, à éditer et à corriger les articles de 
votre association locale et internationale, 
SVP contacter le responsable du comité 
des communications de l’AUI, Vern Verass 
à vern@designd.com.au 


