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Il y a de l’effervescence 
d a n s  l ’a i r !  I l  n ’ y  a  p a s 
d ’ i nstr u ment précis  pour 
mesurer l’effervescence; pour 

être en mesure de dire qu’il y a 
plus d’effervescence que la semaine 
dernière, ou que le mois ou l’année 
dernière; l’effervescence étant une 
réalité expérimentale. Mais cette 
frénésie dans l’air relative à l’Association 
et aux projets que nous sommes à réaliser 
ensemble s’est manifestée de deux manières 
: premièrement, les gens sont à parler! Dans 
sa récente lettre à l’entière liste d’adressage, 
la Fondation Urantia a choisi de mettre 
en lumière deux des projets d’Association 
nationale.  En Colombie, l’Association a 
importé des livres, et a commencé à les ven-
dre aux personnes et aux librairies, espérant 
réduire le coût d’El Libro de Urantia dans 
leur pays.  En Ukraine, l ’Association 
nationale a engagé une démarche similaire, 
ensemble avec l’Association Internationale, 
nous emboitons le pas dans un plan pour 
défoncer le mur ukrainien du marché 
des librairies.  Le succès des Associations 
nationales en Colombie et en Ukraine 
servira de modèle pour les autres nations, 
pour la marche à suivre afin de rendre 
les enseignements du Livre d ’Urantia 
plus disponibles et plus abordables que 
jamais auparavant.  L’expérience de ces 
Associations est si inspirante que toute la 
Communauté Urantia souhaite réverbérer 
le message et chanter leurs louanges!

L a  s e c o n d e  s o n o r i t é  d e 
l’effervescence est palpable dans le nom-
bre croissant de personnes s’avançant 
pour se porter volontaires pour con-
tribuer à ces projets. Sur une base indi-
viduelle, des étudiants de partout dans 
le monde offrent leur support.

Le Bureau du Ser vice 
international est au milieu 
d ’ u n  c y c l e  d ’ é l e c t i o n . 
Indépendamment de qui sera 
élu à l’issue de ce cycle, les onze 
membres du prochain Bureau 
représenteront huit pays, qua-
tre continents et sept langues. 
La Révélation ne connaît ni de 

frontière nationale, ni culturelle.
Nous ne devons pas nous immobil-

iser trop longtemps pour faire l’inventaire 
des conditions actuelles. La vague nous 
charrie vers l’avant, entendu que nos 
projets continuent à essaimer dans le 
monde.  En 2015 l’Association inter-
nationale tournera son attention vers 
l’Afrique et sur les défis particuliers qui 
s’y trouvent.  Il y a un besoin pressant 
de livres, de groupes d’étude et de 
ressources pour rassembler les étudiants 
dans chaque pays. Chaque pays est 
unique et requiert sa propre approche, 
à savoir comment s’organiser lui-même, 
en tant que communauté Urantia. Nous 
nous appuierons grandement sur la 
sagesse et les conseils des Associations 
au Sénégal, au Malawi, et en Zambie, 
pour partager leurs expériences. 

Si vous aimez faire l’expérience 
de l’excitation aux premières loges, 
je recommande fortement que vous 
assistiez au Congrès international à venir 
dans la magnifique province de Québec, 
Canada.  Revenant au Canada pour la 
première fois depuis 2004, ce congrès se 
tiendra en Anglais, Français et Espagnol. 
Le mercredi 29 juillet 2015, avant que le 
congrès officiel ne commence, il y aura 
une réunion spéciale du Conseil des 
Représentants, avec les dirigeants de 
chaque pays membre de l’Association, 

Chers membres et amis,

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/fr/le-livre-
durantia/lire
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. 

Éditrice: Sherry Layton 
   layton003@mc.duke.edu
Traduction espagnole: Olga López,  
   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.

se réunissant pour partager les connais-
sances et l’expérience, et pour discuter 
des priorités pour les années à venir.

Il s’agit d’une merveilleuse expéri-
ence à ne pas manquer. Si vous en êtes 
capables, je recommande que vous 
arriviez tôt pour assister à cet événe-
ment. Et si vous le pouvez, restez après 
le congrès pour faire l’expérience de la 
culture du Québec avec vos concitoyens 
urantiens.  Des nuitées additionnelles 
peuvent être arrangées au campus du 
congrès ou dans la région. Si vous êtes 
intéressés, alors vous devriez contacter 
les dirigeants du congrès pour davantage 
d’information. 

Il y a de l’effervescence dans l’air! 
Pouvez-vous la sentir?  

En service,
Chris Wood, askchriswood@gmail.com   

http://urantia-association.org
mailto:askchriswood@gmail.com
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JAMES PERRy, MD
kstg13a@aol.com

We have assembled her e for 
the Nous nous sommes rassem-
blés ici pour le 12e Mini Congrès 
annuel des Lecteurs de Virginie et 

de Caroline. Nous constituons un petit 
groupe et la question surgit naturellement, 
à savoir pourquoi nous agissons ainsi. 
Pourquoi nous consacrons, relativement 
parlant, tellement de notre temps sur un seul 
projet.  Nous avons étudié ces révélations 
intrigantes pendant des années, et pour 
être objectif, il semble que nous n’ayons 
pas accompli beaucoup de progrès dans la 
présentation de ces révélations au monde.  
Mais je vous demanderais de prendre en 
considération ces pensées, entendu que vous 
évaluez dans votre mental, si l’effort en vaut 
la peine ou non.

Nous qui avons embrassé ces révéla-
tions; avons accepté par la foi, que ces révéla-
tions ont été données à notre planète par des 
êtres spirituels. En considérant les auteurs 
des différents “fascicules”, nous en venons à 
la compréhension qu’une quantité énorme 
d’effort et de préparation à été investie dans 
la préparation de ces révélations, et qu’elles 
ont été autorisées par la plus haute autorité 
du temps et de l’espace, soit les Anciens 
des Jours, nos Dirigeants du Superunivers. 
Ces révélations révèlent la vérité depuis le 
Paradis, vers l’humble planète où le Christ 
Micaël lui-même s’est incarné dans la forme 
humaine de Jésus de Nazareth.  Le but de ces 
révélations est de transformer le monde et de 
préparer notre planète à être introduite dans 
l’ère de lumière et de vie; soit le but de tout 
progrès évolutionnaire.

Nous sommes le début d’une longue 
chaîne d’élèves et de dirigeants qui sont à 
préparer le sol pour ceux qui viendront après 
nous, pour faire avancer ces révélations dans 
le monde jusqu’au jour éloigné où le monde 
sera prêt à entrer dans l’ère de lumière et de 
vie. Et bien qu’il soit tout à fait naturel que nous 
aimions voir une certaine transformation de 
notre monde pendant notre séjour ici, il est 

Le 12e Congrès annuel 
des Lecteurs de 
Virginie et de Caroline  

peu probable que cela se produise à grande 
échelle. Mais ce dont nous sommes disposés 
à faire pour le futur de l’humanité, nous 
pouvons le faire dans nos vies individuelles, 
ici et maintenant. Nous pouvons embrasser 
de tout cœur ces vérités et les instructions 
les accompagnant, pour entrer dans l’ère de 
lumière et de vie maintenant. 

Réfléchissez à ceci:  

Dans certains univers plus anciens, nous 
trouvons des mondes ancrés dans le cinquième 
et sixième stage de lumière et de vie, même 
très avancés dans la septième époque, dont 
les systèmes locaux ne sont pas encore ancrés 
dans la lumière. Des planètes plus jeunes 
peuvent retarder l’unification du système, 
mais cela ne handicape pas du tout le progrès 
d’un monde plus âgé et plus avancé.  Pas plus 
que des limitations environnementales, même 
sur un monde isolé, ne peuvent contrecarrer 
l’aboutissement personnel de l’individu mortel; 
Jésus de Nazareth, en tant qu’homme parmi les 
hommes, atteignit personnellement le statut de 
lumière et de vie sur Urantia, il y a dix-neuf-cents 
ans. [Fasc. 55:11.7, page 635:9] 

Mon idée sur cela est que, même si notre 
monde en général peut être retardé, nous, en 
tant qu’individus qui avons choisi de faire la 
volonté du Père, ne sommes pas pénalisés par 
la masse de l’humanité qui a choisi de ne pas 
faire la volonté du Père. 

Comme notre frère aîné Jésus, nous pou-
vons influencer ceux à l’intérieur de notre cercle 
social en vivant ces vérités.  Et les chercheurs de 
vérités embrasseront ces vérités qu’ils verront 
mises en pratique dans nos vies. Et nous ne 
devrions pas être déçus qu’il leur faille un certain 
temps pour recevoir, saisir et incorporer ces 
vérités dans leur vie, comme il nous en a fallu 
du temps pour faire la même chose.  Même si 
le sol est fertile, il faut du temps à la semence 
pour pousser.  Souvenez-vous, chaque contact 
sincère avec un autre, altère, d’une quelconque 
manière, les entités se contactant, même 

si cela ne peut pas être perçu.  Un vaisseau 
naviguant sur l’océan change la relation des 
molécules d’eau les unes avec les autres, même 
si ces changements ne sont pas perceptibles à 
l’observateur.

En nous réunissant ici aujourd’hui, comme 
dans toutes les autres réunions, nous en sommes 
venus à nous mieux connaître les uns les autres, 
à apprendre quelque chose des réactions face 
à la vie que nous vivons, à apprendre à nous 
mieux comprendre l’un l’autre, et ultimement, 
apprendre à nous accepter l’un l’autre, et nous 
aimer l’un l’autre comme Jésus l’a fait.  Il s’agit là 
de la principale raison d’être de toute socialisa-
tion.  Aussi, que nos rassemblements soient 
petits ou grands, l’effet demeure le même.

Lorsque nous étudions ensemble et que 
nous partageons notre compréhension des 
sujets, nous en bénéficions tous. Le potentiel 
d’un groupe excède de beaucoup le potentiel de 
la somme des individus. Certaines significations 
nouvelles, qui pourraient nous avoir échappé, 
peuvent devenir aussi limpides que le cristal, 
pendant de telles réunions.  Par ailleurs, l’étude 
individuelle, bien qu’elle soit une bonne chose, 
peut souvent être compromise, à moins qu’une 
période précise y soit consacrée.  Il faut une 
discipline qui peut faire défaut à un individu, 
mais qui peut être renforcée et compensée 
par le groupe.  Lorsque nous participons à un 
groupe d’étude, nous surmontons les limitations 
de l’étude solitaire. Entendu qu’une partie de 
la matière est difficile à saisir, deux têtes valent 
mieux qu’une. Et finalement, nous étudions 
pour nous préparer nous-mêmes à la prochaine 
vie.   

Lorsque nous participons à des 
groupes d’étude, nous surmontons 
les limites de l’étude solitaire. Comme 
une partie du matériel est difficile à 
comprendre, deux têtes valent mieux 
qu’une. 

mailto:kstg13a@aol.com


Retraite de Pâques 2015 sur l’Esprit de 
Renouvellement et de l’Art sacré
Cherchez- vous des façons de vivre plus profondément votre relation à Dieu et à l’Esprit? Désirez-vous 
jouir d’une plus grande harmonie dans votre vie et dans vos relations avec les autres? Êtes-vous 
intéressés à nourrir votre âme tout en développant vos talents artistiques innés?

Alors, ne manquez pas cette occasion mémorable, du 27 au 30 mars 2015, lors de laquelle nous 
nous consacrerons à la joie de renouveler notre esprit avec le Fils Créateur tout en exprimant l’Esprit 
créatif par les arts, lors de la Retraite de Pâques 2015 sur l’Esprit de Renouvellement et de l’Art sacré.

BONNE NOUVELLE !!! Nous avons reporté d’une semaine notre rabais lève-tôt, au vendredi 12 
décembre, afin de permettre à tous ceux qui souhaitent participer à la retraite de s’inscrire tôt et 
d’économiser! Vous pouvez vous inscrire maintenant et réserver votre place aujourd’hui en visitant 
notre page d’inscription : RegOnline Event Registration Page.

Pour plus d’informations, svp visitez notre site Web: http://www.tuuff.com/Easter20Retreats/
LosGatos_2015/invitation.html, The United Urantia Family & Urantia Sacred Arts    

Nous sommes lecteurs du Livre d’Urantia et des chercheurs sincères pour une amélioration 
de notre relation avec Dieu. Nous venons tous d’un environnement religieux diversifié, de 
toutes les confessions, à la recherche de Dieu et désirons avoir une relation personnelle avec 
Lui. Nous avons des réunions régulières dans la région de Portland où nous lisons des sections 
du Livre d’Urantia, ainsi que des rencontres thématiques d’études religieuses centrées sur Le 
Livre d’Urantia. 

Nous apprécions la diversité d’opinion et saluons votre participation sur notre chemin pour 
trouver Dieu en nous-mêmes et chez les autres. En tout premier lieu, nous aspirons à vivre une vie 
de foi et de service à l’humanité.  http://www.meetup.com/Portland-Urantia-Book-Readers/   

Les lecteurs du Livre d’Urantia au Nigeria

Abegunde Julius Taiwo et sa famille de lecteurs à Lagos, au Nigeria

Mon cher et bien aimé frère Rick Lyon et toute la famille internationale d’Étudiants du Livre 
d’Urantia aux États-Unis et partout dans le monde, je vous envoie mes meilleures salutations 
d’Afrique.

J’écris ici afin de partager une photo de ma famille et de mon groupe d’étude à la maison ici 
à Lagos. 

Que cette nouvelle année puisse apporter encore plus de gratitude, de paix et d’amour dans 
ce monde à travers des gens comme vous.

Éternellement reconnaissant.

Abegunde Julius Taiwo,  abejutai@yahoo.com   
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Groupe d’étude Urantia de Portland 

Évènements à 
venir

GUiDE DU vOyAGEUr DE 
L’UNivErS LOCAL
20 au 22 mars 2015
Briarwood Retreat Center
Argyle, Texas
Pour plus d’informations, écrivez à  
urantia.randall@yahoo.com 

rETrAiTE DE PâqUES SUr 
L’ESPriT DE rENOUvèLE-
MENT ET DE L’ArT SACrÉ
27 au 30 mars 2015
Los Gatos, Californie

CONGrèS iNTErNATiONAL 
2015 DE L’AUi
30 juillet au 2 août 2015, à l’Université 
Bishops à Lennoxville, Québec, Canada. 
Le thème du Congrès : “Progresser 
de l ’humain au divin—Se révéler à 
D i e u .”  Po u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s 
co n ce r n a n t  l e  co n g r è s  v i s i t e r  l e 
http://www.ubishops.ca

CONGrèS 2015 D’ANZUrA
9 au 12 octobre  2015
Sydney Academy of Sport & Recreation
N a r r a b e e n ,  N S W,  A u s t r a l i e .  P o u r 
p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s ,  é c r i v e z  à :  
anzura@urantia-anzura.org

http://www.tuuff.com/Easter20Retreats/LosGatos_2015/invitation.html
http://www.tuuff.com/Easter20Retreats/LosGatos_2015/invitation.html
http://www.meetup.com/Portland-Urantia-Book-Readers/
http://urantia-association.org
mailto:urantia.randall@yahoo.com
http://www.ubishops.ca
mailto:anzura@urantia-anzura.org
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Groupe d’Étude de Jeunes 
Lecteurs à Boulder

Il y a dix ans, Jennifer Siegel a mis 
sur pied un groupe d’étude pour enfants 
chez elle, à Boulder, Colorado.  Les 
jeunes gens se rencontraient en même 

temps que les adultes, mais dans une 
pièce différente.  Tous les étudiants dans 
le groupe provenaient de familles où les 
parents, ou les grands-parents étaient des 
lecteurs.  Cependant, les enfants devaient 
être capables de bien lire et ils devaient être 
capables de s’assoir calmement et de prêter 
attention.  Selon Jennifer, “Il n’y a rien de 
pire qu’une éducation religieuse qui soit 
forcée par des parents. Aussi, au cours des 
années, j’ai connu quelques cas où les enfants 
ne voulaient pas être là; cela ne fonctionnait 
pas, et ainsi, ils ne sont pas revenus.  Mais 
généralement, ils ont hâte aux classes. 
Et en fait, lorsque je dois être à Chicago, 
l’expérience leur manque réellement.”
Il faut différentes méthodes pour enseigner 
aux enfants et Siegel devait les maintenir 
impliqués.  Lors d’une réunion récente, elle a 
demandé aux enfants, “Selon Dale Carnegie, 
que pensez-vous que soit le mot favori des 
gens?”  Les réponses ont été l’amour, le merci 
et s’il-vous-plait. Mais selon Carnegie, le mot 
favori est votre nom.  Aussi, chaque semaine 
elle parle de leur quotidien, et il semble que 
cela ait fait une différence. “Je commence avec 
: “Comment a été votre semaine?” Si la réponse 
est ‘bonne’, je demande ‘Pourquoi a-t-elle 
été bonne?’ Ou s’ils répondent ‘mauvaise’ je 
demande ‘Pourquoi a-t-elle été mauvaise?’ 
Nous faisons un tour de table et ils partagent 
beaucoup ou peu, selon ce qui s’est produit 
dans leurs vies.  Avec le temps, j’en suis venue 
à vraiment connaître ces enfants et ils se sont 
sentis valorisés et entendus par une adulte, 
qui n’est pas leurs parents et à laquelle ils 
font confiance.  

Après la période de socialisation, le 
groupe lit les fascicules sur Jésus. Ils com-
mencent au début et poursuivent. Lorsqu’ils 
rencontrent un mot difficile, Jennifer le liera de 
sorte qu’il n’y ait pas d’embarras ou d’essais de 
prononciation du mot.  Cela maintient l’intérêt 
même s’ils sont des lecteurs âgés de sept ou 
de dix-sept ans.  À l’occasion, Jennifer arrête 
et pose des questions : “Que veulent-ils dire 
par cela?” “Que se passe-t-il ici?” “Comment 
reliez-vous ceci à votre vie?” “Rappelez-vous 
l’histoire que vous venez de nous raconter? 
Est-ce qu’elle ressemble à une expérience de 
Jésus?” Donc, le groupe d’étude de jeunes gens 
s’engage dans un tas de conversations au sujet 

JAMES WOODWARD
tbandg@friendlyuniverse.org

de ce qui a été lu, ce que, selon Siegel, les jeunes 
apprécient vraiment. En même temps, elle est 
fortement axée sur la discipline, de sorte que si 
un enfant n’est pas prêt, elle n’a pas de scrupule 
à lui demander de ne pas revenir, à moins qu’il 
veuille réellement suivre les règles.

Le plus jeune des enfants est actuelle-
ment âgé de sept ans et il assiste régulièrement. 
Il y a deux autres étudiants maintenant qui sont 
de la troisième génération, l’un a 9 ans et l’autre 
7 ans. Le plus jeune voulait venir à la classe 
depuis l’âge de cinq ans, mais il n’était pas prêt. 
Maintenant à sept ans, il était théoriquement 
prêt, mais il voulait tellement être là, qu’il doit 
s’assoir sur ses mains pour rester tranquille. Mais 
tous les deux sont engagés et brillants. “Ils l’ont 
l’affaire,” se dire Jennifer. “Vous ne savez jamais 
ce qui va sortir de leurs bouches. Ils apprécient la 
spiritualité et l’apprentissage au sujet de Jésus, 
ainsi que la signification de tout cela.  La semaine 
prochaine, nous commencerons la section sur 
les religions du monde.  Je leur ai dit que ce serait 
peut-être un peu difficile pour eux.  Il s’agit d’un 
tas d’informations que nous pourrions choisir de 
sauter et y revenir dans un an.”  Mais Jennifer 
croit que certaines des plus  importantes 
informations de la révélation proviennent des 
fascicules sur Jésus; et bien qu’elle n’exige pas 
de ses étudiants qu’ils soient chrétiens, elle 
essaie tout de même de leur inculquer une 
forme de foi et une certaine compréhension au 
sujet de la religion. Sa philosophie amalgame le 
meilleur de celle d’une mère et de celle d’une 
enseignante; “Si vous arrivez à être un croyant 
dans Le Livre d’Urantia, c’est magnifique, ou un 
bouddhiste, je vais quand même vous aimer.  
Mais ce sera votre première introduction aux 
autres confessionnalités et aux autres cultures.”  
Les jeunes ont voté et ils ont décidé qu’ils 
étaient prêts; et ce fut la première fois qu’ils ont 
essayé le système de votation. “Je pense que 
cela leur a fait sentir qu’ils faisaient partie de la 
planification,” de dire Siegel.

Les jeunes qui ont gradué dernièrement 
vers le groupe d’adultes étaient toutes des filles 
qui avaient débuté lorsqu’elles étaient petites.  
Une fois par année, le groupe part en retraite 
dans les montagnes, ou vers les sources ther-
males, où ils lisent le livre, font de la méditation 
ainsi qu’une certaine forme de projet d’art.  “Je 
vais aller danser au mariage de ces filles,” avance 
une “fière mom de groupe d’étude.” 

Lorsque l’on demande ce qui fait que 
ces enfants veulent joindre le groupe, Siegel 
répond, “Un dénominateur commun est que 
ces enfants ont vraiment de bons parents qui 
sont engagés et impliqués dans la lecture du 
livre, dans la fréquentation de groupe d’étude 
et autres activités sociales. Certains pourraient 
argumenter que la religion est génétique et 

un intérêt dans la foi, est quelque chose de 
transmis par les gènes. Et peut-être que ces 
jeunes avaient tout simplement ce gène, parce 
qu’ils étaient véritablement intéressés.  S’ils ne 
le sont pas, ils ne reviennent pas au groupe.  
Les enfants témoignent aussi de la loyauté de 
leurs parents.  Certains parents sont réticents 
à forcer la religion sur leurs enfants parce 
que cela peut échouer.  Mais ne rien faire est 
la pire chose que vous puissiez faire, selon 
moi.  Regardez combien les mormons ont 
eu du succès à introduire leurs enfants dans 
leur foi et à y persister. Ils ne sont pas gênés 
de leur foi.  Et je dirais que c’est ce que les 
parents de mes étudiants ont fait; ils ne sont 
pas gênés ou embarrassés de leur foi.  Aussi, 
ils sont confortables à partager leur foi avec 
leurs enfants.  Lorsqu’ils assistent à un groupe 
d’étude, aux célébrations de la Naissance de 
Jésus, ou à une cérémonie d’adoration, ils 
amènent leurs enfants avec eux.  Leur attitude 
consiste en ‘C’est ce que nous faisons en tant 
que famille.’  Aujourd’hui, je pense que trop de 
parents hésitent à être directifs sur le sujet de 
leur foi, de peur de passer pour des fanatiques 
religieux. Mais si vous ne les laissez pas avoir 
ces expériences, ils n’auront pas de fondement 
de base, en regard de la foi, à partir duquel ils 
pourront explorer.”

Vivre à Boulder constitue un avantage, 
entendu qu’il y a là une grande communauté 
Urantia.  Et même dans ce contexte, tous sont 
d’accord qu’il n’y a pas de formule magique 
pour élever des enfants avec Le Livre d’Urantia.  
“Il se trouve que je vis dans une ville où un tas de 
parents sont des étudiants des enseignements, 
et ils reviennent chaque semaine au groupe 
d’étude,” de dire Siegel et d’ajouter, “Ce sont 
eux et non-moi. Mais si vous vivez dans une 
communauté où c’est vous, et une couple 
d’autres qui lisent le livre, les chances sont 
que vous deveniez ce jeune, avec une religion 
bizarre et que vous vous retrouviez exclus. Si 
vous allez à l’église avec tous vos amis de l’école, 
c’est normal, c’est confortable.”

Poursuivant sur ce thème des implica-
tions sociales, lesquelles gravitent autour 
d’être parmi les premiers à découvrir une 
révélation d’époque, Jennifer relate l’histoire 
d’une conversation qu’elle a dû avoir avec 
une jeune étudiante au sujet de son partage 
de sa foi dans les enseignements d’Urantia.  
“Elle est un peu plus volubile que ses parents 
et elle en est confortable.  Nous avons eu une 
conversation au sujet de Jésus qui n’a jamais 
rejeté les croyances de qui que ce soit, même s’il 
pouvait être en désaccord.  Il a tout simplement 
misé sur les bonnes croyances.  Elle a eu à faire 
attention, et pour cause, personne n’aime à être 
corrigé.  Elle a eu la bénédiction d’avoir ce livre 
qui lui a donné plus d’information qu’en 
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Groupe d’Étude de Jeunes..., suite

ont eu la plupart de gens.  Et si elle commence 
à prêcher à l’école élémentaire, elle deviendra 
la jeune bizarre.  Et ce n’est pas bien pour elle 
ni pour le livre.” 

Jennifer utilise aussi un système de 
récompenses : le sucre. Elle garde toujours 
un plateau de quelque chose que les parents 
n’incluraient pas dans leur alimentation à la 
maison.  Dernièrement, il s’agissait des bonbons 
de l’Halloween.  Ils en prennent un lorsqu’ils 
arrivent, et elle croit que c’est OK parce que 
ces jours-ci, les enfants se lèvent à l’aurore pour 
l’école, et puis il y a les pratiques de soccer ou 
d’autres activités; alors une petite gâterie en 
sucre n’est pas une mauvaise chose.  Après 
qu’ils aient lu, ils en reçoivent une autre. Selon 
Siegel, “Ceci encourage ceux qui sont gênés à 
lire. Il faut habituellement trois semaines pour 
vaincre la gêne. Un autre exemple du système 
de récompenses est un jeune étudiant que j’ai 
pris à partie.  Je lui ai dit, ‘Je sais que tu aimes 
avoir ce bonbon, mais si tu continues à déranger 
la classe, à interrompre, à faire des drôles de 
faces, et à te tortiller sur ta chaise, alors lorsque 
les autres étudiants recevront leur bonbon 
récompense après leur arrivée et après qu’ils 
aient lu, tu auras à les regarder la savourer, parce 
que tu n’en recevras aucune.’  Quelquefois, il faut 
un refus pour capter leur attention, ” admet-elle, 
“mais à l’exception de soudoyer pour les travaux.  
Je pense que ça aide de renforcer ce que vous 
dites; agissez avec autorité, soyez disposés à 
retirer ceux qui ne sont pas intéressés. Parlez 
doucement, et circulez avez un gros livre.”

Le groupe d’étude des jeunes personnes 
lit seulement les fascicules au sujet de Jésus, 
à moins que quelqu’un ne demande un autre 
sujet; par exemple si quelqu’un de leur parenté 
vient de décéder, et qu’ils sont intéressés par 
la vie après la mort.  La discussion au sujet des 
Ajusteurs de Pensée a aussi été populaire. “Mais 
principalement,” de dire Siegel, “nous restons 
dans les fascicules au sujet de Jésus, parce que 
c’est facile à comprendre et qu’ils racontent une 
histoire si grandiose. À certaines occasions, nous 
faisons un saut impromptu pour nous procurer 
du yogourt glacé, ou une autre activité agréable. 
Je fais aussi des retraites de fin de semaine; dans 
le passé, j’avais été avec des filles plus âgées, 
mais actuellement mon groupe mixte devrait 
être assez âgé pour s’absenter de la maison 
l’an prochain.” 

Le conseil de Jennifer aux nouveaux 
parents, en ce qui a trait à élever les enfants 
avec Le Livre d’Urantia est le suivant : “Ne soyez 
pas gênés. Si vous aimez votre foi, pourquoi 
pas vos enfants? Les presbytériens ne sont pas 
embarrassés d’amener leurs enfants à l’église,  
ou nerveux de partager leur foi avec leurs 
enfants. Les catholiques sont très confortables 
d’amener leurs enfants au catéchisme, et ils 
le sont aussi de leur Première Communion. 
Pourquoi n’en faisons-nous pas plus que cela?  
Nous ne pouvons pas espérer que nos enfants 
apprendront par osmose; nous devons leur 
enseigner.  Votre enfant ne va pas apprendre 
les math à moins qu’il ne fasse des équations de 
math. Vous enfants ne vont pas connaître Jésus 
à moins à moins que vous ne leur introduisiez.”

La communauté Urantia de Boulder 
loue un espace à une église locale où elle 
tient un service d’adoration aux quatre mois. 
Quelquefois le programme est basé sur de la 
musique, quelquefois sur des lectures avec un 
fond musical, mais il y a toujours de la prière, de 
la méditation et un souper du souvenir. Les Siegel 
ont aussi périodiquement un souper du souvenir 
dans leur groupe d’étude d’adultes et ils incluent 
leurs enfants lorsqu’ils sont prêts. “Les enfants 
aiment les cérémonies,” et Jennifer sait comment 
rehausser le tout d’une manière délicate : “Ils 
apprécient que le tout les concernent et une 
célébration de l’arrivée de l’Ajusteur de Pensée 
serait un grand bonus pour eux.”  

L’enseignement et 
l’animation dans 
l’EILU
MARTA ET DAVE ELDERS

Le Livre d’Urantia est une révélation 
de la vérité vivante; contrairement à 
l’éducation humaine, laquelle rendent 
accessible l’information et la connais-

sance au mental pensant.  Pour ce qui est 
de la rencontre avec les enseignements du 
Livre d’Urantia, l’École Internet du Livre 
d’Urantia (EILU) doit offrir aux étudiants 
l’opportunité de palper la vérité par leur 
propre expérience. Comme la mota 16 le 
déclare: “On en peut percevoir la vérité spi-
rituelle avant d’en éprouver l’expérience…” 
[Fasc.48:7.18, page 557:2] Cela fait surgir 
plusieurs questions : comment pouvons-
nous offrir cette expérience, dans les classes 
en lignes de l’EILU, constituées d’étudiants 
qui ne sont pas physiquement présents, les 
uns près des autres?  Quel rôle (s’il en est un) 
joue l’âme, autant dans l’expérience de la 
vérité, que dans sa perception subséquente?  
À mesure que nous lisons et étudions 
ensemble, les mots qui personnifient la 
cinquième révélation d’époque, ainsi que 
l ’Enseignant-Animateur (EA) avec les 
étudiants peuvent-ils créer une sensi-
bilisation plus intense, ou la nécessité d’une 
expérience personnelle de vérité, laquelle 

conduira vers sa perception subséquente?
Les EA ont une responsabilité double, 

conformément à l’appellation de leur fonction. 
L’aspect Enseignement entre en action tôt 
dans le design du cours. Chaque EA doit, avec 
l’éclairage du Comité des Contenus de Cours  
et le Comité de Révision des Cours , concevoir 
un design qui intéressera les étudiants, encour-
agera l’étude en profondeur, en réponse à des 
questions formulées avec précision, et ouvrira 
l’invisible portail de l’expérience d’une nouvelle 
vérité.

Le rôle d’animateur est critique pour 
dispenser le cours, sur une période de dix 
semaines, entendu que l’action se déroule 
pendant quatre périodes allant de la lecture 
du texte, à celle de répondre aux questions, 
et à celle de partager les réflexions, dans une 
discussion de groupe interactive.

Il y a des dynamiques associées, qu’il est 
important de prendre en considération, dans 
ce processus.  L’une de celles-ci consiste dans la 
tendance normale humaine, laquelle nous avons 
vraisemblablement tous expérimentée, de 
projeter notre niveau de compréhension actuel, 
dans une vérité nouvellement révélée.  Cela 
peut avoir le malencontreux effet d’obscurcir, 
ou de diluer la nouvelle illumination offerte 
par la révélation.  Par exemple, la réalité d’un 
Dieu fini, en l’occurrence le Suprême, n’est pas 
compréhensible par une projection d’une com-
préhension humaine existante, parce qu’une 
telle vérité n’a jamais été révélée au mental 
humain jusqu’à présent.  Le EA doit demeurer 
vigilant, afin de ne pas adopter une approche 
interprétative en animant son cours, choisissant 
plutôt d’encourager les étudiants à explorer par 
eux-mêmes, les nouvelles vérités révélées, et à 
forger leur compréhension ensemble, à mesure 
qu’ils partagent les fruits de leur exploration, 
avec leurs compagnons étudiants…

Basé vaguement sur une expérience 
actuelle de classe, voici un exemple de la 
manière dont une semaine de discussion pour-
rait débuter. Un étudiant affiche le commentaire 
que le Suprême est comme un orchestre 
symphonique constitué de créatures volitives 
du temps et de l’espace, chacune jouant d’un 
instrument unique.  Un autre a ajouté que les 
musiciens jouent leur musique, où que ce soit 
dans le grand espace universel, et à n’importe 
lequel temps dans l’espace-temps universel, 
lorsqu’ils choisissent de le faire.  Un troisième 
a renchéri en avançant que d’une certaine 
manière, le Suprême est en mesure de fusionner 
cette musique unique, en une symphonie , 
réalité unifiée qui baigne l’univers dans une 
harmonie finie, jusqu’au Paradis. Et il ne s’agit 
là que des premières réflexions partagées, 
extraites d’à peu près 150 affichées en tout, 
dans une semaine truffée d’observations, de 
questions et d’interactions des étudiants sur le 
site internet de l’EILU. (Extrait du Bulletin UBIS. 
Pour l’article complet, visitez ubis.urantia.org. 
En 2014, plus de 540 étudiants de 27 pays 
différents ont suivi un cours par l’entremise 
de l’EILU.)   
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Bien que Le Livre d’Urantia ne 
dispose d ’aucune interprétation 
officielle de ses enseignements, votre 
groupe d’étude peut bénéficier de 

l’aide du texte et des questions sélectionnées 
afin de favoriser une approche en profon-
deur de votre lecture et de l’expérience de 
l’étude. Ces questions, alors, sont conçues 
pour stimuler la réflexion en référence à une 
section sélectionnée de Le Livre d’Urantia. 

La section de ce numéro est sélection-
née à partir du fascicule 130, Section 6: Le 
jeune homme qui avait peur

Questions à considérer
1.  Quelle est pour vous la vérité centrale 

de cette section? y a- t-il d’autres vérités 
contenues dans ce document ? Si oui, 
quelles sont-elles?

2.  Quelles significations / idées extrayez-
vous de ce passage?

3.  Si vous deviez décrire les valeurs spiri-
tuelles / idées de ce passage, comment 
le feriez-vous?

Pendant qu’ils étaient dans les montagnes, Jésus 
eut un long entretien avec un jeune homme 
qui était craintif et abattu. Faute de trouver 
réconfort et courage dans la fréquentation de 
ses camarades, ce jeune homme avait recherché 
la solitude des hauteurs ; il avait grandi avec un 
sentiment d’impuissance et d’infériorité. Ces 
tendances naturelles avaient été accrues par 
nombre d’épreuves que le jeune garçon avait 
subies au cours de sa croissance, notamment 
la perte de son père quand il avait douze ans. 
Lorsqu’ils se rencontrèrent, Jésus dit : « Salut, 
mon ami, pourquoi es-tu si abattu en un si beau 
jour ? S’il est arrivé quelque chose qui te désole, 
peut-être puis-je t’aider de quelque manière. En 
tous cas, j’éprouve un réel plaisir à t’offrir mes 
services.”  [Fasc. 130:6.1, page 1437:1]

Le jeune homme était peu disposé à parler. 
Jésus tenta une seconde approche de son âme 
en disant : « Je comprends que tu montes dans 
ces montagnes pour fuir les gens ; il est donc 
naturel que tu ne désires pas t’entretenir avec 
moi, mais j’aimerais savoir si tu es un familier 
de ces montagnes. Connais-tu la direction de 
ces pistes ? Et pourrais-tu par hasard m’indiquer 
le meilleur chemin pour se rendre à Phénix ? » 
Or, le jeune homme connaissait très bien ces 
montagnes ; il s’intéressa tellement à indiquer à 
Jésus le chemin de Phénix qu’il dessina toutes les 
pistes sur le sol en donnant force détails. Mais il 
fut très surpris et intrigué quand Jésus, après lui 
avoir dit au revoir et fait semblant de prendre 
congé, se tourna subitement vers lui en disant : 
« Je sais très bien que tu désires être laissé seul 
avec ta tristesse ; mais il ne serait ni aimable ni 
juste de ma part de recevoir de toi une aide si 
généreuse pour trouver le meilleur chemin vers 

Phénix, et ensuite de te quitter avec insouciance 
sans avoir fait le moindre effort pour répondre 
à ton appel intérieur. Tu as besoin d’aide et de 
directives au sujet de la meilleure route vers le 
but de ta destinée que tu recherches dans ton 
coeur, tandis que tu t’attardes ici, sur le flanc 
de la montagne. De même que tu connais 
bien les sentiers conduisant à Phénix pour les 
avoir parcourus maintes fois, de même moi, 
je connais bien le chemin de la cité de tes 
espoirs déçus et de tes ambitions contrariées. 
Et, puisque tu m’as appelé à l’aide, je ne te 
décevrai pas. » Le jeune homme, presque 
rendu muet de surprise, réussit cependant à 
balbutier : « Mais — je ne t’ai rien demandé. 
» Alors Jésus, posant sur son épaule une main 
légère, répondit : « Non, mon fils, pas avec des 
mots, mais tu as fait appel à mon coeur avec des 
regards exprimant un désir ardent. Mon enfant, 
pour celui qui aime ses semblables, il y a un 
éloquent appel à l’aide dans ton expression de 
découragement et de désespoir. Assieds-toi près 
de moi pendant que je te parlerai des sentiers 
du service et des grandes routes du bonheur 
qui mènent des chagrins du moi aux joies des 
activités bienveillantes dans la fraternité des 
hommes et dans le service du Dieu céleste.”  
[Fasc. 130:6.2, page 1437:2]

Alors le jeune homme désira vivement causer 
avec Jésus ; il tomba à ses pieds, le suppliant 
de l ’aider, de lui montrer le chemin pour 
s’évader de son monde de chagrins et d’échecs 
personnels. Jésus dit : « Mon ami, lève-toi ! 
Tiens-toi debout comme un homme. Tu peux 
être entouré d’ennemis mesquins et être retardé 
par un grand nombre d’obstacles, mais les 
choses importantes et réelles de ce monde et 
de l’univers sont de ton côté. Le soleil se lève 
chaque matin pour te saluer, exactement 
comme il le fait pour l’homme le plus puissant 
et le plus prospère de la terre. regarde — tu 
as un corps robuste et des muscles vigoureux 
— tes facultés physiques sont supérieures à la 
moyenne. Naturellement tout cela est à peu 
près inutile tant que tu restes assis ici, sur le 
flanc de la montagne, et que tu te lamentes 
sur tes malheurs, vrais et imaginaires. Mais 
tu pourrais faire de grandes choses avec ton 

corps si tu voulais te hâter vers les endroits 
où de grandes choses attendent d’être faites. 
Tu essaies de fuir ton moi malheureux, mais 
cela ne peut se faire. Toi et tes problèmes de 
vie sont réels ; tu ne peux leur échapper tant 
que tu vis. Mais regarde encore, ton mental 
est clair et capable. Ton corps robuste a un 
mental intelligent pour le diriger. Mets ton 
mental à l’oeuvre pour résoudre ses problèmes, 
apprends à ton intellect à travailler pour toi. 
refuse d’être dominé plus longtemps par la 
peur comme un animal sans discernement. 
Ton mental devrait être ton allié courageux 
pour résoudre les problèmes de ta vie ; cesse 
plutôt d’être, comme tu l’as été, son pitoyable 
esclave apeuré et le valet du découragement et 
de la défaite. Mais plus précieux que tout, ton 
potentiel d’accomplissement effectif est l’esprit 
qui vit en toi ; il stimulera et inspirera ton mental 
pour qu’il se contrôle lui-même et anime ton 
corps si tu veux le libérer des entraves de la peur 
; tu rendras ainsi ta nature spirituelle capable 
de te délivrer peu à peu des maux de l’oisiveté 
grâce à la présence-pouvoir de la foi vivante. 
Alors, cette foi vaincra aussitôt ta peur des 
hommes par l’irrésistible présence de ce nouvel 
et omnipotent amour de tes semblables, qui 
remplira bien vite ton âme à déborder parce que 
tu auras pris conscience, dans ton coeur, que tu 
es un enfant de Dieu.*  [Fasc. 130:6.3, page 1437:3]

“Aujourd’hui, mon fils, tu dois naître à nouveau, 
rétabli en tant qu’homme de foi, de courage et 
de service dévoué aux hommes pour l’amour 
de Dieu. quand tu seras ainsi réadapté en toi-
même à la vie, tu seras également réadapté à 
l’univers ; tu seras né de nouveau — né de l’esprit 
— et désormais toute ta vie ne sera plus qu’un 
accomplissement victorieux. Les malheurs te 
fortifieront, les déceptions t’éperonneront, les 
difficultés te poseront des défis et les obstacles te 
stimuleront. Lève-toi, jeune homme ! Dis adieu à 
la vie de peur servile et de fuite lâche. retourne 
vite à ton devoir et vis ta vie charnelle comme 
un fils de Dieu, un mortel dévoué au service 
ennoblissant de l’homme sur la terre et destiné 
au magnifique et perpétuel service de Dieu dans 
l’éternité.” [Fasc. 130:6.4, page 1438:1]

Ce jeune homme, nommé Fortuné, devint 
plus tard le chef des chrétiens en Crète et le 
compagnon intime de Tite dans ses efforts pour 
élever l’âme des croyants crétois.  [Fasc. 130:6.5, 

page 1438:2]

Les voyageurs étaient vraiment frais et dispos 
quand, un beau jour à midi, ils se préparèrent 
à faire voile pour Carthage, en Afrique du Nord, 
en s’arrêtant deux jours à Cyrène. C’est là que 
Jésus et Ganid donnèrent les premiers soins à un 
garçon nommé rufus, qui avait été blessé par 
l’écroulement d’un char à boeufs lourdement 
chargé. ils ramenèrent le garçon à la maison 
de sa mère ; quant à son père, Simon, il ne se 
douta guère que l’homme dont il porta plus 
tard la croix, sur ordre d’un soldat romain, était 
l’étranger qui avait jadis secouru son fils. [Fasc. 

130:6.6, page 1438:3]    
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Progresser de 
l’Humain au Divin: 
Se révéler à Dieu
Du 30 juillet au 2 août 2015

Université Bishop, Lennoxville, 
Québec, Canada

L’Association Urantia du Québec 
sous l’égide de l’Association Urantia 
du Canada sera l’hôte de cet évènement 
qui aura lieu sur le superbe site de 

l’Université Bishop à Lennoxville, dans 
la province de Québec au Canada, du 30 
juillet au 2 août.

Nous allons développer trois sous-
thèmes, un pour chaque jour du congrès. Le 
premier est sur la Famille, la deuxième sur 
l’Individu au et la troisième est sur la Société 
/ la Fraternité.

Le Père céleste a une mission pour cha-
cun de nous. Il nous accueille dans la grande 
famille des enfants de Dieu et nous offre 
l’opportunité de développer nos potentiels, 
de mener à sa plénitude l’expression des 
valeurs divines durant notre vie matérielle et 
au-delà.  En effet, le Père a remis, entre nos 
mains, le contrôle sur une fraction infinitési-
male de l’avenir du Suprême. Nous aurons 
une bonne partie de l’éternité pour accomplir 
cette mission et cela débute dès maintenant, 
ici-bas, sur Urantia. 

Comment mener à bien ce grand projet, 
ce magnifique partenariat entre l’humain et 
le divin? En acceptant, tout simplement, de 

devenir parfait comme notre Père céleste est 
parfait. La croissance et le progrès sont les 
mots d’ordre de l’univers. C’est en acceptant 
de croître - de progresser de l’humain au 
Divin- que nous serons en mesure de porter 
à son apogée ce que Dieu a remis entre nos 
mains. Quelles sont les conditions gagnantes, 
quels sont les outils et les saines habitudes de 
vie qui permettent une croissance équilibrée ? 

Planifiez vos vacances de 2015 mainten-
ant. Les renseignements sur l’hébergement 
et l’inscription sont disponibles à urantia-
association.org/2014/11/01/2015-urantia-
association-international-conference. 

Nous encourageons les parents et 
grands-parents à amener leurs enfants et de 
leur faire partager cette expérience. Pour les 
enfants de moins de treize ans l’inscription est 
gratuite ainsi que l’hébergement et les repas. 
Nous aurons un programme pour eux. Nous 
vous fournirons davantage d’informations 
dans la prochaine édition du Tidings.

Contactez Line St-Pierre, à  line.stpierre@
gmail.com, pour plus d’information.   

LINE ST-PIERRE
line.stpierre@gmail.com

C A N A D A

U S A
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