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Comme vous le savez, j’ai été récem-
ment élu comme nouveau Président de 
l’Association Urantia inter-
nationale.  Je souhaiterais, à 

l’intérieur de mes nouvelles respon-
sabilités, en apprendre davantage 
sur les activités Urantia dans votre 
pays.  Combien de groupes d’étude 
avez-vous, vous rencontrez-vous 
sur une base régulière pour des 
réunions et des congrès, qu’est-ce 
que le groupe international peut 
faire pour soutenir le travail que 
vous accomplissez dans votre pays?

Je crois que la grande force 
de notre association réside dans la structure 
de nos racines.  L’adhésion et les projets de 
groupe s’en portent mieux lorsqu’on s’en 
occupe aux nivaux local et national.  C’est 
la tâche du groupe international d’aider à 
coordonner ces projets lorsque faire se peut, 
d’aider les associations nationales à partager 
les ressources, et contribuer à la coordination 
avec d’autres organisations Urantia, comme 
la Fondation Urantia.  Le groupe international 
devrait aider à aiguiller nos multiples potentiels 
vers nos tâches fondamentales : développer les 
groupes d’étude, entraîner des enseignants et 
entraîner des dirigeants. 

Avec ces objectifs en tête, il y a quatre 
projets que j’aimerais illustrer:
1.   Le Congrès européen—Plus tard en cours 

d’année, Urantia Dach, une association de 
langue allemande, recevra son accrédi-
tation à Frankfort, en Allemagne.  Ce 
nouveau groupe s’est engagé dans une 
démarche pour agir en tant qu’hôte d’un 
Congrès Urantia européen à Berlin du 21 
au 24 août 2014.  Je crois que ce genre de 
congrès pourrait servir de modèle pour 
des congrès multinationaux à l’avenir.  Mon 
espoir est à l’effet que l’Amérique du Sud et 
l’Amérique Centrale organiseront bientôt 
de semblables événements. 

2. Le Symposium sur les groupes d’étude—
Nous serons hôtes d’un Symposium sur les 
groupes d’étude, à Chicago en juillet 2014.  
L’événement ressemblera au Symposium 
sur le Leadership tenu en 2011.  La princi-
pale différence cette fois (à part l’emphase 
sur les groupes d’étude) sera que le congrès 
se tiendra en anglais et qu’il n’y aura pas de 
traduction simultanée.  La raison en est tout 
simplement financière.  Quoiqu’ayant été 
un succès, la tâche de traduction pendant 

le Symposium sur le Leadership, a été trop 
dispendieuse pour que cette dépense soit 
justifiée à nouveau.  Cette fois, notre stra-

tégie sera de tenir l’événement 
en anglais, et alors cibler ce qui 
aura eu du succès et en faire 
des ateliers et du matériel qui 
pourra être traduit et présenté 
lors de congrès dans le monde.  
Nous escomptons que cette 
méthode rejoindra une audi-
ence plus vaste et qu’elle sera 
moins onéreuse que d’amener 
tout ce beau monde à Chicago 
et d’embaucher des traducteurs.  

J’estime que cela s’avérera une meilleure 
façon de faire. 

3. Le Répertoire international des groupes 
d’étude— par le passé urantiastudygroup.
org ,  la Fondation Urantia avait une 
liste des Groupes d’étude plus élaborée, 
mais cette liste n’était pas très fiable.  La 
Fellowship du Livre d’Urantia avait tenu 
une liste plus modeste, mais à nouveau, 
sa fiabilité était douteuse.  La plupart 
des associations nationales ont des listes, 
mais toutes les tentatives de dresser une 
liste centralisée ont failli.  Le Répertoire 
international des Groupes d’Étude est 
une tentative de fusionner nos listes et 
d’en produire une qui soit centralisée, 
qui soit élaborée et fiable.  On s’inscrit 
au Répertoire sur une base volontaire et 
jamais on ne demandera aux associations 
d’y inscrire les coordonnées de leurs 
groupes d’étude sans le consentement 
des hôtes locaux.  Toutefois, nous en 
sommes à un point où nous demandons 
à toutes les associations de jeter un coup 
d’œil au travail en cours et d’envisager de 
le recommander à vos hôtes des groupes 
d’étude.  Il s’agit encore d’une réalisation 
en devenir.  Actuellement, il est seulement 
en anglais, mais je comprends que Google 
Chrome et les autres fureteurs traduiront 
le contenu instantanément. 

4. Le nouveau site Internet AUI—urantia-uai.
org Pendant des années, nous avons 
eu un modeste site Internet tenu par 
des volontaires.  Bien qu’il nous ait bien 
servi pendant un certain temps, notre 
croissance a outrepassé ce format.  Il y 
a quelques mois, nous avons inauguré 
notre nouveau site Internet en tant que 
médium de communication et de partage 

Chers membres et amis de l’AUI,

des ressources pour des individus et 
des associations locales, nationales et 
internationales.  De grâce, consacrez 
un peu de temps à explorer le site et 
découvrez tout ce qui y est offert.  Sur la 
page d’accueil, à l’onglet ″Community″ 
vous verrez un lien vers notre réseau 
social.  L’enregistrement est gratuit et 
vous vous joindrez à la plupart des forums.  
En explorant, vous trouverez un endroit 
appelé le Global Network http://urantia-
uai.org/social/#global-network. Il y a un 
espace consacré à chaque pays dans 
le monde.  Le site Internet est à point.  
Invitation à l’explorer et à l’utiliser à votre 
guise.  À nouveau, ce site est actuellement 
seulement en anglais, mais la traduction 
est disponible par le biais des fureteurs 
sur la Toile.  
Il y a des moments enivrants à l’intérieur 

de notre association et à l’intérieur de la vaste 
communauté du Livre d’Urantia. J’ai hâte 
de travailler avec vous aux tâches qui nous 
attendent.

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

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.

Message du président
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NIGEL NUNN 
ANZURA
Nigel.Nunn@ausport.gov.au

Social Network study group topiic discussion example

L’ É Q U I P E  U R A N T I A  d e 
CANBERRA organise le congrès de 
cette année dans la capitale nationale 
au Forrest Hôtel & Apartments, du 4 

au7 octobre 2013. Les détails et les informa-
tions concernant l’inscription peuvent être 
vus en consultant notre site Internet au 
www.urantia-anzura.org. Nous prévoyons 
acquérir une meilleure compréhension du 
phénomène de l’Esprit de Vérité.

Jésus nous amena au-delà de l’expérience 
des choses, des significations et des valeurs. Il a 
révélé la «validité objective» de quelque chose de 
tout à fait inattendu – une relation personnelle:

...“Dieu est ton Père, et la religion, - mon 
évangile – n’est rien de plus ou de moins que 
de  reconnaitre, en y croyant, la vérité que 
tu es son fils.” [Fasc. 141:4.2, page 1590:5]

La reconnaissance de penser à la vérité, 
pour des personnes, en particulier celles d’entre 
nous qui sont liées par l’anxiété ou le désespoir, 
c’est la vérité fondamentale et essentielle, 
la vérité qui nous rend libres, une assurance 
personnelle et passionnante que notre Père 
a conçue et construit l’univers, et que nous 
sommes au cœur de ses plans.  

Congrès
ANZURA

Congrès annuel des lecteurs du Livre d’Urantia de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande 
Forrest Hotel & Apartments, 30 National Circuit, Forrest, ACT

4 au 7 octobre 2013

Renseignements et inscriptions
Pour plus d’informations s’il vous plaît contacter ANZURA:
Tél: (02) 9970 6200 • Fax: (02) 9970 6201
anzura@urantia-anzura.org

S’il vous plaît envoyez le formulaire d’inscription complété—
disponible en ligne à— www.urantia-anzura.org to:  
ANZURA, PO Box 609, Narrabeen NSW 2101, Australie

L’Esprit de 
Vérité

expérimenter la 
bonne volonté 

d’aller où il mène

L’humanité ne peut être unifiée que par l’approche 
spirituelle, et l’Esprit de Vérité est une influence mondiale 
qui est universel. [Fasc. 194:3.18, page 2065:06]

Forrest Hotel 
& Apartments

Canberra
Airport

2km

FLORIADE

National
Museum

Parliament 
House

Art 
Gallery

Café & 
Shops

Rendez-vous au Congrès annuel des lecteurs du Livre 
d’Urantia, à ANZURA du 4 au 7 octobre 2013
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Cocktail de bienvenue.

Amis partageant la fraternité.

Dîner avec l’équipe de la 
conférence.

Groupe d’étude.

Photo de groupe à Maracaibo.

La présence d’une jeune.

La première présentation.

Atelier en cours.

>>

K ARMO K ALDA
Association de l’Estonie 
pr@urantia.ee

9e Congrès des lecteurs de «Le  Livre d’Urantia» 
au Venezuela, une expérience merveilleuse

RICARDO NIETO
Association de Colombie
ricardonietoalvarado@hotmail.com

Bonjour.  Mon nom est  
R I C A R D O  N i e t o ,  d e 
l ’  Association Urantia de 
Colombie et je vais partager 

mon expérience au 9e Congrès des 
lecteurs du Livre d’Urantia qui s’est 
tenu à Maracaibo au Venezuela. 
J’avais de grandes attentes en arrivant 
dans ce pays, car j’avais entendu dire 
que chaque année, l’Association du 
Venezuela organise un congrès de 
lecteurs dans différentes villes avec 
l’intention d’encourager les groupes 
de lecteurs à travers le Venezuela à y 
assister. J’ai eu l’occasion d’échanger 
des courriels avec certains des organ-
isateurs, collègues urantiens, y com-
pris, Liliana, Yanet, Jemary, Noris, 
Orlinda, Adelina, Belgium, Jairo, 

Marcelino, Jose, David 
et plus, et enfin j’ai eu la 
chance de les rencontrer 
personnellement , enten-
dre leurs présentations et 
me présenter en retour.

E n  a r r i v a n t  à 
Maracaibo, j ’ai trouvé 
une grande ville avec des 
habitants chaleureux. 
On m’a très bien accueilli et je 
fus présenté aux autres partici-
pants du congrès. Leur accueil a 
été comme si on se connaissait 
déjà depuis longtemps, et leur 
chaleur comme lorsque des amis 
se rencontrent pour parler du 
Livre d’Urantia. Après chaque 
présentation officielle, nous nous 
croisions dans les couloirs et dans 
la salle à manger pour faire plus 
ample connaissance.

Je me suis souvent demandé comment 
la Colombie, mon pays, était vu par d’autres; 
ainsi, ils ont volontiers répondu à mes ques-

tions, et par sympathie, gentil-
lesse et leur côté spirituel, ils 
m’ont fait sentir comme un des 
leurs. Après avoir été quelques 
jours ensemble, je me suis senti 
comme si on se connaissait 
depuis de nombreuses années. 

Nous sommes aussi allés 
visiter les sites touristiques à 
proximité de la ville. Après le 
congrès, il m’était impossible 
de ne pas accepter l’invitation 
à partager avec des frères et 
sœurs urantiens, dix jours sur 
l ’ î le de Margarita. Tout est 
devenu un grand moment 
mémorable, une expérience 
merveilleuse.

Certaines conventions 
sont ressorties chez les lecteurs 
après ce congrès: 
•	 R en f o r ce r 	 l e s 	 l i e n s	
d’appartenance dans la com-
munauté des lecteurs 

•	 Créer	un	site	«		Facebook	
Margarita » pour une meilleure 
visibilité. 

•	 Participer	à	des	groupes	
de lecture en ligne, audio et vidéo à 
partir de: http://www.urantia.com.br

•	 Intensifier	les	groupes	d’étude	face-	à	
face à Maracaibo et à l’échelle nationale.

Je pourrais écrire davantage sur ces 
agréables moments démontrant comment 
ces lecteurs au Venezuela vivent une grande 
spiritualité et fraternité, alors je profite de 
l’occasion pour vous encourager à venir voir 
par vous-même, en vous invitant au 10e 
Congrès des Lecteurs du Livre d’Urantia, qui 
se tiendra en 2014, dans la ville de Mérida, 
au Venezuela, où tous sont les bienvenus. 
Bénédictions à tous.  

Le but principal de ce sondage 
fait par l’auteur, était le désir de recueil-
lir des histoires des groupes d’étude 
de tous ceux inscrits à la liste dans 

le répertoire des groupes d’étude et de 
découvrir les différentes façons de gérer 
les groupes d’étude. Mon souhait était  
de les rassembler en un seul fichier et les 
partager en retour avec tous les répondants 
et  offrir une inspiration et des idées sur la 
façon de gérer un groupe d’étude, de façon 
meilleure que ce qui se fait en ce moment. 
Les premières demandes avec des questions 
ouvertes ont été envoyées le 12 avril 2013, et 
les dernières réponses reçues le 26 mai 2013. 
L’enquête a été faite par courriel, et chaque 
courriel a été adressé personnellement à 
un responsable d’un groupe d’étude sur la 
liste. Chacun a reçu 1 à 3 courriels, selon 
la rapidité de leur réponse à la demande.

En raison des questions ouvertes, il est 
difficile de tirer des conclusions objectives, 
mais certaines sont possibles:

Conclusions objectives
1) Il y avait 267 groupes d’étude sur la liste 

dans le répertoire du groupe d’étude 
le 12 avril 2013. Ils ont tous reçu des 
courriels  de l’auteur. Le nombre définitif 
d’histoires ou de réponses est de 118. 
Ainsi, le pourcentage de réponses, 
après un courriel et deux rappels, est 
de 44,19%.

Sondage du répertoire 
des Groupes d’Étude—
Printemps 2013

Groupe lors du tour de la ville.
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8)  57 ont mentionné la fréquence de leurs 
rencontres, comme suit:

Conclusions subjectives
1) Activité des lecteurs, des répondants, des 
groupes d’étude

Pour l’auteur, ce n’est pas un endroit pour 
donner des évaluations, mais une manière 
d’examiner et de mettre en place quelques 
questions pour les autres sur lesquelles réfléchir.

Comme nous le savons, autour de la Terre 
des centaines de milliers de livres d’Urantia 
ont été vendus, et beaucoup de gens le lisent 
électroniquement. Mais seulement 267 ont 
décidé d’être un leader d’un groupe d’étude. De 
ces 267, nous avons recueilli  118 réponses, où 25 
ont indiqué que leur groupe ne fonctionne pas 
pour le moment. Cela signifie qu’il y a seulement 
93 groupes vraiment forts et actifs. Oui, tous les 
groupes d’étude sont inscrits dans le répertoire 
du groupe d’étude, mais même si on double le 
montant de ces forts et  actifs groupes d’étude 
communicatifs, nous n’aurions que 186 groupes 
très forts. Est- ce suffisant? C’est peut-être un 
début, mais si nous voulons constituer des 
milliers de groupes d’étude dans un millier 
d’années, comme les révélateurs du livre nous en 
enjoignent, nous devons accélérer le pas, car à la 
vitesse ou nous allons aujourd’hui, dans un millier 
d’années il y aura seulement 3100 des groupes 
d’étude actifs. Est-ce suffisant ? Probablement 
pas. Pouvons-nous faire quelque chose ? Oui ! 
Mais quoi et comment?

Regina Williamson de l’Australie a fait une 
bonne métaphore : elle a comparé les dirigeants 
et les lecteurs de longue date à un chêne, au 
tronc solide et vieux. Les feuilles sont comparées 
à ceux qui viennent et partent. Nous avons 
besoin de ces troncs aux racines profondes, 
à leurs branches et leurs glands. Les forêts de 
chênes sont rares de nos jours. Comment les 
trouver où les cultiver?

2) Les différentes façons d’étudier et des idées
La plupart des groupes sont très traditionnels, 
voire conservateurs. 81% de tous les groupes 
pratiquent une sorte de lecture en groupe: 
même certains d’eux qui le font depuis plus 
de 40 ans.

Une nouvelle tendance est l’étude par 
Internet, et par Skype. C’est une bonne option 
pour ceux qui n’ont pas de lecteurs dans leur 
région. De nouveaux groupes Internet sont en 
train d’être constitués en Europe et en Russie.

30 groupes ont mentionné faire du 
service ou d’autres genres de travaux en plus 
de l’activité du groupe d’étude. Par exemple 
le travail dans une prison, aider les autres, la 
promotion du Livre d’Urantia ou de propager 

ses enseignements. Certains ont fini leur 
étude, car ils connaissent bien le livre et se 

sont maintenant concentrés 
à faire du service. Ils vivent les 
enseignements selon « Le Livre 
d’Urantia ».

Quelques groupes ont 
aussi pensé aux enfants. Ils ont 
des rencontres le dimanche 
avec eux au sujet du Livre 
d’Urantia.

Un dirigeant utilise le 
Livre d’Urantia dans différentes 
classes à son Académie pour 
répandre les enseignements.

Certains ont participé 
à des études bibliques et tenté de présenter 
des enseignements du Livre d’Urantia à ceux 
qui pratiquent des religions évolutionnaires. 
Certains sont très actifs sur Internet et d’autres 
envoient des Livres d’Urantia à des célébrités.

C ’e s t  s e u l e m e n t  u n e  q u e s t i o n 
d’imagination quant à la façon de faire le 
travail du Père.

3) Problèmes
Le principal problème est la rareté des lecteurs 
actifs, notamment en Europe. Nous avons des 
gens qui aimeraient être des hôtes, mais ils ne 
peuvent pas trouver de lecteurs qui pourraient 
se joindre à eux. Certains groupes ont cessé 
parce que les gens ne viennent plus.

Comment nous, lecteurs, pouvons-nous 
résoudre ce problème? Comment trouver des 
personnes actives ? Probablement le minimum 
à faire est de parler du Livre d’Urantia avec tous 
les gens que nous connaissons. Chaque humain 
connait au moins 100 personnes et si le succès 
est encore de 1% seulement, nous aurons 
un groupe d’étude, puisque deux personnes 
peuvent étudier ensemble.

Certains groupes ont été aux prises avec 
des divergences entre leurs membres, et cer-
tains se sont même divisés. Malheureusement, 
nous sommes encore si faibles que nous ne 
pouvons tolérer si quelqu’un est plus différent 
de nous que nos habitudes nous le permettent.

Mihail Tzontchev de la Bulgarie avec son 
groupe spirituel est en attente d’une traduction. 
Pour la majorité des gens, il est presque impos-
sible de lire un texte si difficile dans une langue 
étrangère. Heureusement, ils vont l’obtenir à 
l’automne de cette année (2013).

4) Succès
Si vous ne disposez pas d’un lieu de 

rencontre, vous pouvez vous rendre chez un 
MacDonald’s, comme Maurice Migneault avec 
son groupe au Canada.

Certains groupes sont ensemble depuis 
plus de 40 ans. Le lecteur le plus expérimenté 
li depuis 1945. Pour certains, ce n’est pas un 
problème de conduire plus d’une heure et 
demie à une réunion.

Certains groupes se sont scindés en deux 
parce que le groupe est devenu trop nombreux, 
et certains ont trouvé leurs lecteurs dans 
d’autres organisations tel que les Alcooliques 
Anonymes. Un groupe, Shirley Murphy, a 
obtenu ses lecteurs en plaçant une annonce 
dans les journaux.

2)  Dans l’enquête, il y avait 27 pays dif-
férents.

3)  Le montant et le pourcentage de 
réponses reçues par pays:

No Pays GÉ Réponses Pourcen- 
tage

1 Belgique   2 2 100% 
2 Bulgarie    1 1 100% 
3 Danemark  1 1 100% 
4 République 

Dominicaine 
1 1 100% 

5 Estonie  1 1 100% 
6 Finlande 2 2 100% 
7 Guatemala 1 1 100% 
8 Israël 1 1 100% 
9 Pologne      1 1 100% 
10 Afrique du Sud     2 2 100% 
11 Espagne          4 4 100% 
12 Suède              2 2 100% 
13 Ukraine 1 1 100% 
14 Australie         8 7 88%
15 Allemagne      3 2 67%
16 Canada 23 12 52%
17 États-Unis 191 71 37%
18 Grande-Bretagne 3 1 33%
19 Nouvelle-Zélande 3 1 33%
20 Venezuela 3 1 33%
21 France 4 1 25%
22 Brésil               5 1 20%
23 Kenya 1 0 0%
24 Mexique         1 0 0%
25 Norvège          1 0 0%
26 Suisse              1 0 0%
27 Hongrie           1 0 0%

4)  Pourcentage d’hommes / femmes parmi 
les chefs de Groupe d’étude -  il y avait 
29,6% de femmes et 70,3% d’hommes.

5)  Adresses courriel qui ne fonctionnaient 
pas -  la demande est revenue de 14 
adresses, qui est de 5,24%.

6)  Groupes actifs - -93 sur 118 ont répondu 
que leur groupe est actif, qui est de 78,8 
%. 25 ont répondu que leur groupe n’est 
pas actif, qui est de 21,2 % de tous les 
répondants.

7)  63 sur 118 ont mentionné une forme 
d’étude:
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Symposium de groupe d’étude  2014

Les grou pes d’ét u de son t u n 
endroit où la fraternité spirituelle prend 
racine et où la croissance intellectuelle 
et spirituelle peut être favorisée chez 

les participants. 
Les groupes d’étude sont les incubateurs 

dans lesquels les enseignants et les dirigeants 
trouvent leur expérience formatrice et devraient 
être un endroit accueillant où les âmes sont 
nourries par la camaraderie, instruites par la 
révélation et transformées par l’Esprit. En 2011, le 
Symposium sur le leadership a été l’événement 
inaugural pour la formation des dirigeants. Cela 
confirme pour l’AUI la nécessité de développer 
des leaders et des enseignants et préparer le 
terrain pour franchir la prochaine étape, c’est-à-
dire tenir un Symposium de groupe d’étude. Cet 
évènement aura lieu à Chicago  l’an prochain,  du 
9 au 14 juillet 2014 au Techny Towers Conference 
Centre.

Les renseignements sur l’inscription et la 
description du Symposium seront disponibles 
sur notre site Web en octobre afin de poursuivre 
la diffusion dans notre famille, à notre travail et 
dans la société en général. Les groupes d’étude 
sont le reflet des participants et des hôtes qui les 
dirigent dans la voie de découvertes spirituelles 
et intellectuelles.

Les groupes d’étude ont besoin d’un 
objectif louable afin d’atteindre leur but; de 
transformer le monde, une personne à la fois. 

«Quand l’homme s’associe à Dieu, de 
grandes choses peuvent se produire et se 
produisent.”

Bâtir une fraternité spirituelle... un groupe 
d’étude à la fois.     

SUSAN OWEN 
Secrétaire de l’AUI
isbsecretary@gmail.com

Sondage groupes d’étude - suite

5) Conclusion
La meilleure conclusion quant à cette étude avec 
ces questions ouvertes ne peut être que celle que 
vous en ferez. Alors s’il vous plaît, je vous invite à 
lire toutes ces histoires des 118 groupes d’étude 
et de faire votre propre conclusion. J’ai déjà fait 
la mienne.

Karmo Kalda
Président, Association de l’Estonie   

bâtir la fraternité, un groupe d’étude à la fois
CHICAGO  |  9 au 14 juillet 2014  |  TECHNY TOWERS CONFERENCE CENTRE

LAISSEZ LES PIERRES SE SOUVENIR!
Poème commémorant le 2019e  
anniversaire de
Jésus de Nazareth
DAVID E GLASS
Plano, Texas.  12 août 2013

“Rappelez-vous la vie que j’ai vécu parmi vous”
Laissez les pierres se souvenir, O 
déroutante Jérusalem ! Chanter, 

chanter et implorer ! Car le 
Seigneur glorieux approche !

Cette ancienne et douloureuse 
ville révère volontiers cet homme 

-Dieu, ce Dieu-homme.
Agitez joyeusement vos rameaux 

au nom de celui qui vient.
Double sujet d’éloges, humblement 

assis sur le dos d’un âne, dans le tumulte 
des moqueries et la dérision, il montre 
la victoire, à cette ville remplie de joie.

Son cœur soulevé par les pleurs et les 
acclamations sera bientôt transpercé 

par l’infidélité de ceux-là même qui 
l’acclame ; infidèles à eux-mêmes, à leur 

héros, et à leur Dieu. Jérusalem, le 
Royaume de Dieu est à portée de main!

Le Seigneur ton Dieu est Un, et son 
précieux Fils s’approche. Louez-le 
tous ! Puisse les souverains de ce 
monde déposer leur couronne à 
ses pieds et lui ouvrir le chemin.

Il transporte dans les replis de son 
vêtement sans couture, un nouveau 

concept du salut basé sur deux vérités 
intemporelles : l’homme est lui aussi divin 
par sa filiation, et tous les enfants de ce 

monde sont ses frères et sœurs ! L’amour 
est leur devise et le service, leur joie.

À l’épicentre de ces joies et délires, ils 
adulent ce champion que tous vont bientôt 

trahir. Vient maintenant un conquérant 
aussitôt chassé; les gens et les collines 

applaudissent celui qui plus tard sera giflé.
Bientôt la lumière du jour se fera ténue 

et laissera la place à l’obscurité de la nuit 
pour étouffer le cœur des hommes.

Le bruit des disputes obscures s’étend 
au-delà des barrières grillagées, tandis 

que les ombres des hommes recouvrent les 
Torches apportant la lumière de la vérité.

Accusé, mais non acquitté, cet 
Homme innocent endure en silence, les 

contrecoups de l’envie, de l’orgueil, de la 
luxure du pouvoir et de la peur. Condamné 

et couronné, majestueusement tranquille 
au milieu de ses bourreaux, attendant la 

triste marche vers le pinacle de la douleur. 
Pilate le prince, énervé par cette attitude 
de tendresse redoute toujours la Vérité.
Là, sur ce rocher de cruauté, au-dessus 

de la ville, une croix ignominieuse est 
solennellement érigée. De lourdes 

palpitations accompagnent ces heures 
incertaines en attendant le moment 

triomphal du pardon. “ Ils ne savent pas 
ce qu’ils font,’’ mais certains le savaient 
et voyaient ce meurtre spirituel du Fils 

de l’Homme, rejeté par ses frères.
Ce triste spectacle toucha durement 

le cœur d’un centurion se tenant à 
proximité. Les hommes et les anges 

unirent à lui leur voix pour dire : “ Il doit 
vraiment avoir été un Fils de Dieu.” 

h

Lieu du congrès.
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Notre mission
Allocution de Gaétan G. Charland
Lors du Symposium sur le leadership en juillet 2011

L’un des aspects les plus exigeants 
et les plus importants du Livre 
d’Urantia, réside dans sa mission au 
monde. Les révélateurs, en dévoile une 

partie dans l’introduction du livre, par cette 
citation : « Dans notre entreprise d’élargir 
la conscience cosmique et de rehausser la 
perception spirituelle ». Afin d’accomplir 
cette tâche complexe, les révélateurs nous 
ont donné le Livre d’Urantia et un ensemble 
de consignes.

Plusieurs d’entre nous, lecteurs du Livre 
d’Urantia et dirigeants à l’intérieur du mouve-
ment, ont des vues et des idées différentes 
relatives à notre mission, ainsi que sur la manière 
de la réaliser. Les dirigeants à l’intérieur de l’AUI, 
pendant plusieurs années, ont peiné avec le 
concept de cette mission; plusieurs parmi ces 
derniers, n’étant pas informés du Mandat de 
Publication, et plusieurs autres n’ayant aucune 
idée précise de l’origine, de l’histoire et de la 
destinée du Livre d’Urantia, de sa mission et 
du mouvement pour le soutenir.

Faisant suite à cette confusion d’idées et 
d’incompréhensions relatives à notre mission, 
ainsi qu’au but de notre mouvement, un groupe 
de dirigeants bien intentionnés se sont réunis 
et ont organisé ce symposium, afin que nous 
puissions tous apprendre ensemble, les notions 
fondamentales concernant notre mission, son 
origine, son histoire et sa destinée.

Or donc, mon objectif ce matin est de 
vous exposer certaines des significations et des 
raisons d’être de notre mission.

L’AUI a choisi pour sa déclaration de 
mission « D’encourager l’étude du Livre d’Urantia 
et de disséminer ses enseignements. »  Cette 
déclaration en elle-même, est vaste d’approche 
et dense d’interprétations, aussi, les rédacteurs 
de notre Charte sont allés plus loin, et ils ont 
spécifié comment nous pourrions réaliser 
cette déclaration évocatrice de raison d’être, 
laquelle vous trouverez dans la première page 
de notre Charte.

Je vous esquisserai un bref résumé 
de cette déclaration de raison d’être, soit « 
d’encourager les groupes d’étude et de créer 
des opportunités pour le développement des 
enseignants et des dirigeants ».

Comment s’y prendre pour réaliser cette 
aventure, cette mission pour l’ensemble du 
monde, qui consiste probablement dans le défi 
spirituel et la tâche intellectuelle les plus dif-
ficiles jamais relevés par un groupe d’humains? 
Chacun de nous fait partie de ce groupe; en 
effet, par le biais de notre recherche de vérité, de 
notre quête de significations et de notre loyauté 
aux valeurs, nous nous sommes désignés nous-
mêmes comme candidats pour la réalisation de 
la plus grande mission spirituelle envers notre 
monde, à l’époque actuelle.

En tant que dirigeants à l’intérieur du 
mouvement Urantia, ou en tant qu’hôte de 
groupe d’étude, on attend de nous davantage 
que de la part des lecteurs réguliers, ou des 
membres de notre organisation. En paraphras-
ant cette citation de Jésus, « l’aveugle guidant 
l’aveugle », nous sommes tout à fait en mesure 
de bien saisir l’importance de savoir où nous 
allons, si jamais nous espérons orienter les gens 
de ce monde vers la lumière, et pour que nos 
successeurs, qui nous suivront dans les siècles à 
venir, puissent un jour dire « Mission accomplie ».

Si nous voulons réellement comprendre 
les significations, la raison d’être et les véritables 
buts de notre mission, et comment l’accomplir, 
nous devons porter notre attention sur ces 
instructions qui nous ont été laissées par les 
révélateurs dans le document intitulé le « 
Mandat de Publication » et prières d’accorder la 
plus grande attention à ces paroles inspirantes.  
Je crois que la déclaration de mission de l’AUI 
fut inspirée par ce document.

Parmi les très nombreuses idées qui m’ont 
frappé dans ce document, ce sont ces passages, 
qui sont très explicites et qui font référence à 
notre mission; d’ailleurs, en voici quelques-uns :

« Le Livre appartient à l’époque qui 
succèdera immédiatement à la conclusion de 
la présente lutte idéologique. Viendra le jour 
où les hommes seront disposés à chercher la 
vérité et la droiture. »

Croyons-nous vraiment que nous som-
mes dans cette nouvelle époque? Est-ce que la 
lutte idéologique est terminée? Est-ce qu’une 
majorité d’hommes et de femmes recherchent 
la vérité et la droiture? Nous avons tous besoin 
d’approfondir la signification de ces paroles, et 
de comprendre leur valeur, lorsque nous établis-
sons des buts et des stratégies pour la mission 
qui nous a été confiée par les révélateurs.

Dans Le Livre d’Urantia nous trouvons 
ce passage mentionnant l’époque où nous 
sommes:
Ce nouvel ordre social qui approche ne s’installera 
pas paisiblement pour un millénaire. Il faut que la 
race humaine s’adapte à une série de modifications, 
d’ajustements et de réajustements. L’humanité est 
en marche vers une nouvelle destinée planétaire 
non révélée. [Fasc. 99:1.1, page 1086.4]

L’humanité devrait comprendre que nous, qui 
participons à la révélation de la vérité, nous sommes 
très rigoureusement limités par les instructions 
de nos supérieurs. Nous ne sommes pas libres 
d’anticiper sur les découvertes scientifiques d’un 
millénaire. [Fasc. 101:4.2, page 1109.3]

Il est fait mention, à ces deux endroits 
dans le Livre d’Urantia, d’une période de 
1000 ans, et pour moi cela signifie que nous 
devons préparer le monde pour la prochaine >>

GAÉTAN CHARLAND 
Association du Québec
gaetan.g.charland@gmail.com

époque qui surviendra dans 1000 ans. C’est 
comme construire un troisième jardin pour 
souhaiter la bienvenue au prochain Fils de Dieu. 
Pensons-nous vraiment que le monde est prêt 
à accueillir un tel Fils, ou un Fils Instructeur de 
la Trinité? Machiventa Melchizédek est apparu 
sur terre combien de temps avant Jésus? Plus 
de 2000 ans; pensons-nous réellement que 
les hommes d’aujourd’hui peuvent changer 
au cours de quelques décennies ou même 
dans cent ans?

Les révélateurs sont allés un petit peu 
plus loin en nous disant :

« Mais la publication du livre n’a pas 
été reportée à cette date (possiblement) 
fort lointaine. Une publication hâtive du 
livre a été prévue afin qu’il soit disponible 
pour l’entraînement des dirigeants et des 
enseignants. »

Il s’agit de l’un des endroits où l’on nous 
spécifie comment nous devrions accomplir 
notre mission. Les simples mots DIRIGEANTS 
et ENSEIGNANTS véhiculent plusieurs significa-
tions dans chacune de nos cultures. Voyons voir 
comment ces mots, chargés de signification, 
peuvent nous servir adéquatement dans 
notre mission.

Dans son livre, Deepak Chopra énonce 
plusieurs caractéristiques et qualités des 
dirigeants; il s’agit d’un livre très intéressant 
à lire pour quiconque cherche à améliorer 
l’efficacité de son potentiel en tant que leader. 
Voici ce qu’il mentionne au début de son livre :

« Devenir un dirigeant est le choix le plus 
critique que quelqu’un puisse faire – il s’agit 
de la décision de sortir des ténèbres vers la 
lumière. »

Lorsque nous prenons en main notre vie, 
lorsque nous assumons la responsabilité de 
nos choix, lorsque nous prenons des décisions 
significatives concernant notre croissance 
spirituelle, lorsque nous prenons des initiatives, 
ne sortons-nous pas, d’une certaine manière, 
des ténèbres vers la lumière?

En tant que dirigeants, nous devons 
toujours décider qui nous voulons devenir et 
où nous voulons aller; d’assumer les respon-
sabilités de ces choix, et de réaliser notre 
potentiel. Une fois que nous avons décidé 
de devenir des dirigeants, nous devrions 
consacrer toute notre énergie à devenir de 
bons dirigeants, de nous laisser guider par 
l’esprit qui habite en nous. Décider d’adopter 
pour nous-mêmes des pratiques spirituelles 
qui nous aideront à dégager des fragrances 
spirituelles.

Deepak poursuit en affirmant :
« Lorsque vous changez de l’intérieur, de 

sorte que vous puisiez dans la sagesse illimitée 
de l’âme, vous devenez un dirigeant sans avoir 
besoin de chercher de disciples. Étant donné 
que vous déployez votre vision d’un monde 
meilleur d’une manière évidente, ils vous 
trouveront. »

Dans des mots plus simples, nous diri-
geons par l’influence, par les exemples de 
notre vie. Pour ceux d’entre vous qui sont des 
pères, ne dirigez-vous pas vos enfants par les 
exemples de votre vie? En tant qu’enfants, 
n’avons-nous pas été inspiré par les exemples 
de nos parents, ou de nos enseignants ou 
par nos frères et sœurs plus âgés ou par un 
quelconque héros national?
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Lorsque nous considérons l’idée de 
formation des dirigeants, nous recherchons 
des manières d’aider et d’entraîner les autres et 
nous-mêmes, dans l’art d’influencer positive-
ment et spirituellement notre entourage, 
nos compagnons de travail, nos amis et les 
membres de notre famille. Nous voulons 
entraîner les autres, et nous-mêmes, dans 
l’art d’être de bons hôtes de groupes d’étude, 
dans des manières d’aider et de soutenir ces 
groupes. Entraîner les autres et nous-mêmes 
vers des moyens de devenir des membres de 
conseil d’administration plus efficaces, des 
moyens d’organiser des congrès et des projets 
de dissémination. Qui que ce soit d’entre nous 
qui réalisons ces choses, est un dirigeant 
et peut montrer aux autres comment faire, 
et en ce faisant, vous devenez un meilleur 
enseignant, tout en formant des nouveaux 
dirigeants.

On nous dit à un autre endroit dans le 
Mandat de Publication :

« Le livre est donné à ceux qui sont prêts 
pour lui, longtemps avant le jour de sa mission 
mondiale. »

Qui sont ceux qui sont prêts pour lui? 
Est-ce que ce sera nous ou quelqu’un d’autre? 
Comment se fait-il que nous ayons trouvé le 
livre et que nous nous y soyons intéressés? 
Qu’est-ce qui est différent à notre sujet? 
Comme je l’ai mentionné dans mon allocution 
de bienvenue hier, nous sommes la lumière 
du monde, le sel de la terre. Si ce n’est pas 
nous, alors ce sera qui? Je crois que par nos 
choix, nous avons été conduits vers le livre; 
maintenant, la responsabilité de conduire les 
autres vers la lumière nous incombe, par les 
fruits de l’esprit que nous produisons.

Il en va de même pour les enseignants; 
nous enseignons d’abord par l’exemple, par 
la loyauté envers les valeurs que nous chéris-
sons. La manière par laquelle nous devenons 
meilleurs constitue ce que nous pouvons 
enseigner aux autres. La vie de Jésus est 
remplie d’exemples sur la manière d’enseigner, 
alors pourquoi ne pas approfondir ce sujet 
dans nos groupes d’étude et développer 
un programme pour enseigner aux autres 
et à nous-mêmes, les méthodes que Jésus 
employait? Que nous le réalisions ou non, nous 
enseignons toujours par ce que nous sommes; 
si nous essayons de faire différemment, nous 
risquons d’être des cymbales retentissantes.

Partager les enseignements ne consiste 
pas seulement à distribuer des livres; nous 
savons par expérience que cette méthode 
implique des résultats limités, nous devons 
répandre un parfum de spiritualité afin de 
devenir des disséminateurs efficaces. En tant 
qu’organisation fraternelle, nous devrions être 
impliqués autant dans la dissémination des 
enseignements que dans la distribution des 
livres. Ce n’est pas que nous devrions ne pas 
faire connaître le livre aux autres, mais nous 
pourrions devenir plus efficaces, dans nos 
efforts de dissémination, si nous apprenions 
à être un meilleur père ou mère, un meilleur 
mari ou épouse, un meilleur frère ou sœur, un 
meilleur voisin, un meilleur compagnon de 
travail, un meilleur pratiquant religieux, un 
meilleur fils de Dieu et un meilleur serviteur des 
autres ayant besoin de réconfort et de lumière.

Dans le fascicule 140, chapitre 4, on 
nous dit :

« Vous pouvez utiliser votre activité 
comme “réflecteur” efficace pour diffuser cette 
lumière de vie. »

Les révélateurs vont plus loin dans 
l’engagement que nous devrions avoir au sujet 
du livre, en énonçant ce qui suit :

« Sa présence est aussi requise pour 
attirer l’attention des gens fortunés qui 
peuvent être induits à fournir des fonds pour 
les traductions dans d’autres langues. »

Combien de pays dans le monde n’ont 
pas encore le Livre d’Urantia dans leur propre 
langue? Pour certains d’entre nous, n’avons-
nous pas été chanceux d’avoir le Livre d’Urantia 
dans notre propre langue il y a plusieurs 
années?

Pouvons-nous réaliser le constat que 
jusqu’à ce que le livre soit disponible à toutes 
les nations du monde, nous demeurons tou-
jours au stade de l’enfance de notre mission? 
Combien faudra-t-il encore de temps avant que 
nous réalisions véritablement et pleinement 
l’importance de soutenir la Fondation afin 
qu’elle accomplisse sa part de la mission? En 
l’absence de livres dans ces pays en attente, 
pas de lecteurs, pas de groupes d’étude, pas 
de progrès dans le but « d’élargir la conscience 
cosmique et de rehausser la perception 
spirituelle. »

Et la dernière stratégie pour accomplir 
cette extraordinaire mission consiste à suivre 
cette simple directive :  

« Des milliers de groupes d’étude 
doivent être mis sur pied et le livre doit être 
traduit dans plusieurs langues. Alors le livre 
sera prêt lorsque la bataille pour la liberté de 
l’homme aura finalement été remportée et que 
le monde sera, une fois de plus, réceptif à la 
religion de Jésus et à la liberté de l’humanité. »

Combien de groupes d’étude avons-
nous jusqu’à maintenant? Pas même un 
maigrichon 800 et certains lecteurs croient que 
les groupes d’étude ne sont pas si importants. 
Pouvons-nous imaginer pendant une seconde, 
à quoi ressembleraient mille groupes d’étude 
à Chicago, laquelle recense une population de 
3 758 500 âmes, ou dans toute autre ville où 
vous vivez? Faisons un simple calcul; si chaque 
groupe d’étude comprenait 8 membres, cela 
totaliserait 8 000 lecteurs et nous pouvons 
imaginer que chacun de ces lecteurs pourrait 
influencer, par leur exemple, au moins 10 autres 
personnes autour d’eux, cela atteindrait 80 000 
personnes influencées par la vérité vivante, 
qui à leur tour, influenceraient les autres et 
ainsi de suite…

Maintenant, imaginons combien parmi 
toutes ces personnes, seraient des politici-
ens, des législateurs, des médecins, des 
enseignants, des travailleurs sociaux, des 
scientifiques, des avocats, des juges, des 
policiers, des prêtres, des pères et mères, 
ainsi que plusieurs autres catégories de gens. 
Ne pensez-vous pas que cela commencerait 
à faire une différence sur la manière dont les 
citoyens de ces villes seraient administrés, 
servis et influencés dans la bonne direction? 
Maintenant, imaginons que nous ayons ce 
nombre de groupes d’étude dans chacune 
des grandes villes du monde; cela se produira 
lorsque nous nous approcherons du niveau de 
préparation pour cette nouvelle époque. Mais 

avant que cela puisse se produire, nous avons 
besoin que le Livre d’Urantia soit traduit dans 
toutes les langues du monde.

En Amérique du Nord, Le Livre d’Urantia 
a été disponible en anglais depuis 1955 et 
en français, je pense depuis 1961. Combien 
de lecteurs avons-nous jusqu’à maintenant? 
Combien de groupes d’étude? Il nous aura 
fallu plus de 50 ans pour parvenir là où nous 
sommes à l’heure actuelle, et nous n’avons pas 
encore 1 000 groupes d’étude. Certains pays 
n’ont pas encore de lecteurs à notre connais-
sance, encore moins de groupes d’étude. Un 
fait très élémentaire, en tant qu’organisation 
fraternelle, est que nous en sommes encore 
à notre tout début, en ce qui concerne notre 
mission. Il reste beaucoup à accomplir.

Nous pouvons nous servir des groupes 
d’étude comme enceinte pour former des 
dirigeants et des enseignants, comme un 
lieu pour apprendre comment intégrer les 
enseignements du Livre d’Urantia, comment 
enseigner l’amitié envers Dieu. Notre mis-
sion demeure à la fois simple, et à la fois 
incroyablement complexe, gigantesque; mais 
en encourageant, en formant et en soutenant 
les groupes d’étude, un à la fois, en entraînant 
les dirigeants et les enseignants dans leur 
sein, nous, ainsi que les générations futures 
de lecteurs dévoués, amènerons le monde 
dans un état de préparation pour la nouvelle 
époque, dans laquelle le monde sera, une fois 
de plus, réceptif à la religion de Jésus et à la 
liberté de l’humanité.

En tant que candidats au service de cette 
mission, nous faisons toujours face à plusieurs 
choix et à plusieurs décisions :

1. Choisir de participer dans cette 
extraordinaire aventure.

2. Choisir de travailler en équipe.
3. Choisir de suivre les directives qui 

nous ont été laissées par les révélateurs.
4. Choisir de travailler sincèrement à 

notre mission.
5. Choisir de vivre et d’être transformés 

par ces enseignements.
6. D’être généreux de notre temps et 

de nos ressources.
7. De faire la volonté du Père.
« Vous qui avez déjà consacré et qui 

consacrerez vos vies au service du livre et de la 
Fraternité, pouvez à peine réaliser l’importance 
de vos agissements. Vous vivrez sans doute vos 
vies et vous mourrez sans réaliser pleinement 
que vous participez à la naissance d’un nouvel 
âge de religion sur ce monde. »

Dieu s’est déjà révélé lui-même à vous, 
maintenant il est temps de nous révéler 
nous-mêmes à Dieu en embrassant la mission 
qui nous a été donnée!  

Notre mission - 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 


