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Numéro 71
Avril 2015

Chers amis,

S’il vous plait, accueillez la parution de Tidings d’avril.  Je  sais qu’elle  est en retard, entendu que  nous 
sommes novices dans le développement du Tidings en ligne dans plusieurs langues; il y a eu quelques 
délais.  Nous sommes à entraîner une équipe très dévouée de traducteurs volontaires parlant le  Français 
et d’éditeurs de site  Internet.  De plus, plusieurs d’entre eux ont été fort occupés à préparer la 
Conférence  Internationale qui vient d’avoir lieu au Québec.  Nous avons estimé qu’une importante portion 
de cette  publication était encore pertinente et intéressante; et qu’il serait préférable  de la publier en 
retard plutôt que de ne pas le faire  du tout.  Toute information périmée  de l’édition originale anglaise du 
Tidings d’avril a été  omise.  Nous publierons bientôt la parution du juin et nous avons débuté celle  d’août.  
Nous nous rattraperons et nous publierons, à l’avenir, avec un meilleur synchronisme.  Nous vous prions 
de rester avec nous.

Sincèrement

L’Éditeur du Tidings
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Message du président
Par Chris Wood
Il devient plus difficile de traverser les océans.  Le problème n’en est pas un, ni de 
technologie, ni économique, mais bien de nationalisme.  Les liaisons aériennes relient 
des endroits éloignés du globe, et le prix de ces billets est de plus en plus abordable 
pour davantage de gens.  Toutefois, il est de plus en plus difficile de traverser les 
frontières nationales.

Les organisateurs du Symposium sur les Groupes d’Étude de 2014 ont réalisé que plus 
de la moitié des applications pour obtenir un visa pour des lecteurs était refusée, 
souvent sans raison spécifique.  Une année plus tard, nos amis canadiens éprouvent le 
même problème à essayer d’aider les gens à assister au Congrès international au 
Québec.  En Europe, nous assistons à l’émergence de l’Union européenne facilitant la 
porosité des frontières pour ces citoyens, mais un plus grand filtrage est imposé sur 
ceux provenant de pays externes.

La montée du nationalisme fait partie du progrès évolutionnaire de notre monde.  À 
mesure qu’individuellement les pays adhèrent à des unions continentales, nous pouvons 

assister à des tensions accrues avec 
ceux à l’extérieur de l’union, mais à 
une plus grande paix à l’intérieur de 
l’union; un accroissement des 
avantages économiques et sociaux, 
ainsi qu’une manifestation plus 
intensive de la Fraternité mondiale 
de l’Homme.

E n t r e t e m p s , e n t a n t q u e 
communauté de lecteurs, comment 
réagissons-nous à ces obstacles?  Si 
des congrès internationaux sont plus 
difficiles à organiser, la solution doit 
être de tenir davantage de congrès 
r é g i o n a u x , n a t i o n a u x e t 
continentaux pour servir notre 

communauté multinationale en croissance.

Il me fait plaisir d’annoncer notre programme de congrès pour 2016 :

En Europe, Urantia Budapest tiendra un congrès continental en accord avec l’expertise 
du Blue Club.  Le Blue Club est un groupe Urantia multinational qui a été l’hôte de 
congrès en Europe Centrale pendant les dix dernières années.  Avec l’appui de 
l’Association, nous espérons que le congrès de Budapest sera le plus important à ce 
jour!
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En Amérique du Nord, l’Association Urantia des États-Unis sera l’hôte du congrès 
national au Texas.  L’Association Urantia Lone Star organisera l’événement, lequel 
s’avèrera être le tout premier congrès national à ce jour au Texas.

En Amérique latine, l’Association Urantia de Bogota tiendra le Congrès de l’Amérique 
latine en octobre.  Je l’espère, le premier de plusieurs autres événements semblables à 
venir; le Congrès de l’Amérique latine entend servir la communauté Urantia avec la 
croissance la plus rapide de la planète.

De plus ces trois congrès cibleront le même thème partagé, soit l’Entraînement des 
Enseignants et Le Livre d’Urantia.  Chacun d’eux traitera de différents points de vue 
selon ce que la révélation nous enseigne sur la manière de nous comporter en bons 
enseignants et en bons étudiants.

Ce thème sera exploré en premier cet été au Congrès international au Québec, du 30 
juillet au 2 août.  “Progresser de l’Humain vers le Divin” mettra l’emphase sur 
l’éducation de la famille et de la société.  L’inscription est maintenant en cours et je 
vous encourage tous à y participer.

Entendu que les nations dressent des obstacles, l’Association Urantia Internationale 
continuera à trouver des moyens pour nous réunir!  J’espère vous rencontrer tous à un 
congrès dans un avenir rapproché.

Au service

Chris Wood

Lecteurs du Livre 
d’Urantia d’Iloilo aux 
Philippines
Par Ed Armonio
Ceci est une photo des lecteurs du 
Livre d’Urantia d’I loi lo, pr ise 
récemment au restaurant Misono à 
Jalandoni Jaro, près de SM City Mall, 
Phi l ippines. Certains lecteurs 
n’étaient pas en mesure d’être 
présents à cause d’autres activités 
très importantes (graduations), 
mais ont promis d’y être la prochaine fois.

Nous nous sommes rencontrés un après-midi, et comme dans toute première réunion, 
nous avons partagé nos propres expériences personnelles avec Le Livre d’Urantia, 
jusqu’à la fin de la rencontre. Ils ont tous hâte à une autre réunion, cette fois avec 
d’autres lecteurs potentiels, intéressés au Livre d’Urantia. Nous avons reçu beaucoup de 
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demandes quand nous avons affiché la photo sur Facebook. J’espère, qu’avant que je 
retourne aux États-Unis, je puisse avoir une ou deux autres réunions, et bâtir un 
groupe d’étude comme j’avais auparavant.

Sur la photo; de gauche à droite: Ed Armonio, Rey Daguman, une connaissance à qui 
j’ai présenté Le Livre d’Urantia il y a plusieurs années, et qui était très heureux d’en 
avoir un exemplaire personnel; Rodel Suriaga, un nouveau lecteur; Dr David Deza, un 
dentiste qui a demandé que je lui rapporte Le Livre d’Urantia lors de ma prochaine 
visite aux États-Unis, et Ma Lisa Montero, chercheuse de vérité de longue date 
(théosophe), qui était impatiente d’avoir son propre exemplaire personnel du Livre 
d’Urantia. Son rêve est devenu réalité.

Quelques commentaires lors de la réception du Livre d’Urantia:

”Ma profonde gratitude pour me 
donner la chance d’ouvrir à nouveau 
Le Livre d’Urantia. »

“Je reconnais vraiment que la 
volonté du Père est très vivante en 
chacun de nous.

« J’ai bien hâte d’approfondir notre 
compréhension des enseignements 
du Livre d’Urantia. »

« Tout ce que j’avais recherché, je l’ai trouvé! »

«Merci, Jésus, pour ton Esprit Saint.  »

Ed Armonio

e_armonio@yahoo.com

Nouvelle Association Nationale aux 
Pays-Bas – Stichiting Urantia 
Nederlandstalig
Par Antonio Schefer
Le 21 août 2014, un groupe de 12 étudiants de longue date 
du Livre d’Urantia se sont rencontrés à Amsterdam pour 
célébrer la Naissance de Jésus et pour incorporer une 
nouvelle Association Locale de l’Association Urantia 
internationale. Lancer une nouvelle organisation fut une 

journée magnifique et enivrante. La cérémonie d’incorporation a été magnifique et 
solennelle avec ses discours de bienvenue, d’acceptation reconnaissante, l’allumage de 
la bougie commémorative Urantia par le Président de l’Association Urantia 
internationale, Chris Wood, et la signature de l’incorporation et des ententes de licence. 
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Le nouveau Conseil d’administration a été officialisé avec Jaap Terra comme président 
et trésorier, Samantha Nior comme Vice-présidente et Secrétaire, et Marcel Peereboom 
comme Président des communications. Le premier but de ce nouveau conseil était de 
devenir une Association Nationale avant la fin de 2014. Et cela, ils l’ont réalisé avec 31 
membres enthousiastes à part entière.

Le Conseil des représentants a voté pour confirmer le statut de cette association 
comme une Association Nationale Urantia avec les pleins pouvoirs de vote. Ce sera une 
période enthousiasmante pour cette nouvelle équipe de dirigeants, de définir leurs 
objectifs et de s’enregistrer comme une organisation à but non lucratif. Nous espérons 
que vous vous joindrez à nous pour souhaiter la bienvenue à la Stichting Urantia 
Nederlandstalig dans l’Association.

Le Journal est maintenant disponible
Par Suzanne Kelly
La plus récente parution du Journal de l’Association Urantia Internationale est 
maintenant disponible sur le site Internet. Le Journal de l’AUI est publié quatre fois l’an, 
d’articles et d’aides à l’étude faits par les lecteurs, et pour les lecteurs du Livre 
d’Urantia. Cliquez ici et choisissez 2015 No.1 pour voir et télécharger.

Voici l’éditorial de Suzanne Kelly :

Dans notre premier numéro de 2015, il y a deux excellents articles provocateurs 
garantis pour vous faire penser. Chacun d’eux vient à point nommé pour jeter un peu 
de lumière et mettre en perspective qui nous sommes et où nous sommes, 
spirituellement et physiquement. En ce temps tumultueux et éprouvant de 2015, cet 
âge de l’information immédiate, il est presque euphorique d’avoir un ‘instantané’ des 
deux. Note d’avertissement ici, les deux prendront un bon moment de votre temps et 
une bonne partie de votre intellect et pourraient avoir pour résultat un nouveau point 
de référence…

Notre premier article, Le royaume des cieux au 21e siècle, d’Olga Lopez, fut présenté 
dans la salle de discussion de l’Association Urantia du Brésil le dimanche de Pâques de 
l’année dernière. Aussi important que ce fut alors, il semble encore plus important de 
redécouvrir où est passé le royaume des cieux. Olga nous emmène habilement au 
travers   « de l’origine, de l’histoire et de la destinée de ce concept. C’est à dire, qu’elle 
fut l’origine du concept de royaume, comment ce concept a évolué pendant la vie 
publique de Jésus et la chrétienté qui a suivi et quelle pourrait être sa réalisation à la 
lumière des enseignements du Livre d’Urantia. Une chose cependant n’a pas perdu sa 
signification dans le temps ni les mœurs d’une civilisation en progrès douteux et c’est la 
définition donnée par Jésus lui-même

« Le Maitre fit apparaître clairement que le royaume des cieux doit commencer par le 
double concept de la vérité de la paternité de Dieu et le fait corrélatif de la fraternité 
des hommes… » [Fascicule 170 :2.1, page 1859.11]
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Ce qui a été perdu est la compréhension de la 
fraternité des hommes et Olga nous aide à 
cartographier notre chemin de retour à cette 
connaissance, en nous rappelant… que nous 
avons tous les clés d’entrée au royaume « La foi 
inconditionnelle d’un petit enfant qui accepte de 
faire la volonté du Père sans conditions, sans « 
mais » sans préjugés, sans questions en étant 
assuré que si nous nous donnons au Père, alors 
nous sommes dans les meilleures mains 
possibles. » « Et quel est l’acte de Dieu qui 
accepte notre foi comme prix de notre admission 
dans le royaume ? C’est le pardon. » Quant au 
retour de Jésus, quand nous le demanderons TOUS, il reviendra…

Notre second essai dû à Israël Dix, Urantia la 606 de Satania, est une tentative bien 
énoncée et éblouissante pour dénombrer les étoiles. Attachez vos ceintures ! Et laissez 
Israël être votre guide tandis que vous allez « faire un voyage sur un terrain abrupt et 
caillouteux, des mathématiques qui écrasent les nombres et, par nécessité, je le crains, 
user de nombreuses citations. Beaucoup de citations. Cependant, il y a le stimulant 
énergétique qui s’y ajoute, à savoir qu’en maintenant le cap on trouvera en fin de 
course une belle image, une structure organisée surprenante, le système de mondes de 
Satania. Alors, supportez-moi tandis que nous allons grimper sur cette colline. » Partant 

du statut de planète décimale dont 
nous jouissons sur Urantia, sa 
clarification de 606 contre 610 m’a 
mise en orbite brièvement, mais 
quand j’ai aussi réalisé que un sur 
dix est différent de environ un sur 
dix tout est devenu clair (☺)… Car 
v o u s t o u s , a s t r o n o m e s e t 
mathémat ic iens qui l i rez ces 
excellents préliminaires, serez 
étourdis par toute cette philosophie. 
Quant à vous les autres lecteurs, 
vous serez étourdis par toute cette 

philosophie, de sorte que d’une façon ou d’une autre c’est un merveilleux et amusant 
tourbillon d’allusions, d’indices et de découvertes et à chaque tournant il fait des 
macros à partir de micros et des micros de nous tous… Waw ! Quelle sortie dans 
l’espace ce fut !
Heureuse lecture éclairée !

Le Congrès de la Lone Star Urantia Association
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Par Katrina Glavan-Heise
Le Guide de l’Auto-stoppeur de la Galaxie
La Lone Star Urantia Association (LSUA) a tenu son congrès régional 2015 au Briarwood 
Retreat Center à Argyle, au Texas (près de Dallas) du 20 au 22 mars. Presque 50 
participants ont assisté au congrès dans son entier. Avant le congrès, les membres de 
l’Association Urantia des États- Unis (AUEU) ont tenu leur réunion annuelle du Conseil 
des Présidents Locaux.

Le programme comprenait :

Une présentation sur l’architecture sociale par Kaye Cooper.

Envoyez-leur quoi? Un sketch satirique écrit par Suzanne Kelly au sujet d’un groupe de 
Séraphins discutant de la possibilité d’envoyer aux Urantiens “un livre”. Ces anges ainsi 
que les 24 s’enthousiasmaient au sujet des possibilités et des tas de gens voulaient 
prendre part à la démarche, incluant Andon et Fonta.

David Glass a présenté une vidéo merveilleuse et troublante, lequel il a aidé à monter, 
qui présentait de magnifiques vues de l’Univers Local.

Debra Guevara a fait une présentation sur l’Esprit Mère de l’Univers Local – Étendant 
les Bras de l’Amour.

Will Sherwood, Président de l’Association Urantia des États-Unis, a entretenu l’auditoire 
sur la croissance géométrique du Mouvement Urantia. Il a enjoint chacun de nous à 
poursuivre nos efforts pour faire radier les enseignements du Livre d’Urantia. Il a 

mentionné que si chaque personne qui a lu le 
livre l’introduisait avec succès à une autre 
personne, elles contribueront directement à cette 
croissance géométrique.

Rick Guevara a parlé au sujet des Fils et des 
Filles Matériels et est entré dans les détails au 
sujet de la faute d’Adam et Ève.

Jean-Pierre Heudier a suscité une discussion 
animée avec sa présentation, Faire de l’auto-stop 
à partir des Écoles de la Terre vers les Écoles de 
Salvington, lesquelles orientent les étudiants à 
travers les différentes écoles d’entraînement 

présentées dans Le Livre d’Urantia.

Chris Wood, Président de l’Association Urantia internationale a parlé d’une vision 
perturbée du Monde des Maisons, une astuce élaborée pour parler de ses enfants et 
montrer des photos! Chris a partagé d’agréables récits illustrant à quel point notre 
planète est “chaotique”. (Il référait bien sûr à notre développement non standard).

Richard Jernigan a projeté son film sur Urantia, Nébadon et le Maître Univers. Il s’agit 
d’un survol de la relation numérique d’Urantia à son univers local de Nébadon et au 
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Maître Univers, selon la cosmologie dans Le Livre d’Urantia. Cliquez ici pour voir ce 
fantastique vidéo de 5 minutes.

En explorant l’astronomie de Nébadon, John Causland a partagé ses idées au sujet d’un 
certain langage confus dans Le Livre d’Urantia, en rapport avec le cosmos. Il a 
mentionné qu’au début des années 1900 et 1920 un langage vétuste était encore en 
usage. Il a suggéré que les révélateurs ont attendu que Hubble publie son travail, 
lequel défini la direction de l’astronomie du futur.

Dimanche matin, chacun a eu droit à un autre sketch satirique, Vous êtes Ici, mettant 
en vedette John Smith se réveillant sur le monde des maisons numéro un, rencontrant 
ses nouveaux associés et en apprenant sur sa carrière éternelle.

Gaétan Charland a clôturé la fin de semaine avec une présentation au sujet du Mandat 
de Publication et de l’importance de développer les groupes d’étude.

Pour prendre connaissance de la publication de la LSUA, relatant en détails le congrès, 
incluant des photos, cliquez ici.

Projet de traduction du site Web
Par Kathleen Swadling
Un grand projet est en cours pour traduire le site Web de l’Association Urantia 
Internationale en plusieurs langues.

En ce moment, nous avons des traducteurs qui travaillent sur les langues suivantes; le 
français, le portugais, le russe, l’espagnol et l’ukrainien. Page après page, article après 
article, ce groupe de travail ardu produit progressivement assez de matériel pour que 
nous soyons en mesure d’afficher le site dans ces langues.

Déjà, vous pouvez voir quelques-unes des pages qui ont été téléchargées. Si vous 
voyez une page sur le site qui a un menu déroulant des langues, vous pouvez visualiser 
ces pages traduites, sur le site. (Si vous voyez une boîte comme celle entourée en 
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rouge sur la copie d’écran ci-dessous, vous savez qu’il y a des pages dans d’autres 
langues disponibles. Il suffit d’utiliser le menu déroulant pour choisir la langue.)

Une fois que nous aurons assez de matériel traduit disponible, l’équipe du site Web va 
commencer à construire les autres sites miroirs de langues, de sorte que vous serez en 
mesure de choisir une langue de la page d’accueil et naviguer dans le site, dans cette 
langue.

Il est vraiment inspirant de voir le niveau de dévouement qu’ont ces traducteurs à nous 
aider dans cette tâche gigantesque. Si vous souhaitez nous aider dans ce projet, s’il 
vous plaît ne pas hésiter à soumettre une demande de bénévolat, via le formulaire de 
demande de bénévole en ligne. À part de traducteurs, nous avons besoin de gens qui 
peuvent nous aider à télécharger les pages traduites. Si vous connaissez WordPress 
(qui est le logiciel du site Web que nous utilisons), ou aimeriez savoir comment mettre 
à jour le contenu, s’il vous plaît faites-nous savoir. Le site est très convivial et facile à 
utiliser, une fois que vous savez comment.

Merci aux membres sortants du Bureau
Par Le Bureau du Service International
Nous voudrions reconnaître et remercier les membres sortants du Bureau du Service 
international dont les termes ont expiré le 31 mars 2015. Leur tâche et leur 
consécration à la mission et aux objectifs de l’Association Urantia Internationale au 
cours des dernières années nous ont aidés à continuer à progresser dans notre tâche 
pour la révélation Urantia.

Merindi Belarski est entrée en fonction le 1er avril 2007 et a servi deux termes 
complets de quatre ans comme Vice-présidente. Elle a aussi occupé la présidence du 
Conseil des représentants de l’Association au cours des mêmes huit années. Merindi 
s’est avérée être un membre remarquable du Conseil, pas seulement en regard de ses 
devoirs d’office, avec efficacité, diplomatie et grâce, mais elle s’est aussi portée 
volontaire pour plusieurs autres responsabilités. Elle a servi sur les projets d’équipe 
pour le Symposium sur le Leadership de 2011, le Symposium sur les groupes d’étude 
de 2014, et pour le Congrès international de 2015. Elle a agi comme chef d’équipe pour 
la coordination, l’aide financière et les demandes de visas pour les participants des trois 
événements. Pendant son mandat, Merindi, est partie d’une femme célibataire, est 
devenu mère d’un et mère de deux, tout en occupant un emploi à temps plein la 
plupart du temps. Nous sommes reconnaissants pour la sagesse et l’intelligence que 
Merindi a apportées au comité et nous lui souhaitons du succès dans des futurs projets.

Vern Verass est entré en fonction le 1er avril 2007 et il a servi deux termes complets 
de quatre ans en tant que Président des Communications. Vern est un designer 
graphique professionnel et a été une dynamo de créativité. Pendant son mandat, il a 
dirigé et géré les conseils éditoriaux de nos trois principales publications : Tidings, le 
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Journal de l’AUI et le Rapport annuel et il a remodelé leur apparence et leur disposition. 
Il a été à l’avant-garde de la recréation du site Internet de l’Association et il a 
développé la Politique d’utilisation du logo, incluant le Guide du style, lequel assure une 
image de marque uniforme dans toute l’Association. Vern a toujours été empressé de 
servir, de créer et de participer où et quand il le pouvait. Sa personnalité en ébullition et 
sa vision positive de la vie nous manqueront, mais la bonne nouvelle est qu’il a consenti 
à demeurer membre du Comité des communications, et il continuera à utiliser son 
expertise dans la production de nos publications.

Bernie Belarski a servi pendant un terme de quatre ans de 2011 à 2015 et a servi en 
tant que Président du comité de Dissémination. Bernie est un homme aux grandes 
idées, et il a été responsable de la coordination de plusieurs efforts de main tendue et 
de dissémination du Livre d’Urantia. Il a communiqué de l’information au sujet du Livre 
d’Urantia et de l’Association Urantia au grand public, il a répondu aux demandes des 
lecteurs et des non lecteurs, il a aidé les associations à s’impliquer dans les foires de 
livres, et il a assisté à des groupes d’étude dans certains pays en développement pour 
s’assurer qu’ils avaient suffisamment de livres pour leurs membres. Bernie est un 
étudiant dévoué et dédié au Livre d’Urantia et il a l’intention de continuer à servir la 
révélation comme il le pourra.

Bill Beasley a succédé à James Woodward comme Président des groupes d’étude en 
octobre 2012, et il a consacré énormément de son temps en tant que représentant de 
l’Association Urantia dans le développement du Répertoire des groupes d’étude, lequel 
a été un effort conjoint des trois principales organisations Urantia : la Fondation 
Urantia, l’Association Urantia Internationale et la Urantia Book Fellowship. Il a aussi 
contribué à la planification et à l’organisation du Symposium de 2014 sur les Groupes 
d’Étude, sur l’équipe de planification. L’expérience de Bill et son passé en affaires se 
sont avérés utiles pour le conseil et ses suggestions avisées ont toujours été 
appréciées. Bill ne cessera jamais de servir la révélation; nous savons qu’il a une 
passion pour les groupes d’étude et qu’il continuera à les mousser aussi longtemps qu’il 
le pourra.
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Des nouvelles de l’Association Urantia Finlandaise
Par Raimo Ala-Hynnila
La réunion d’hiver à Kiljava, Finlande

Les lecteurs finlandais se sont rencontrés pour leur réunion d’hiver à Kiljava, dans le 
sud de la Finlande, du 23 au 25 janvier 2015. Environ 40 personnes ont participé. Le 
thème était “Le Livre d’Urantia et le Cœur – L’Expérience de l’Amour de Dieu”.

Le programme des lectures incluait : “Le cœur, principalement en relation avec votre vie 
spirituelle et votre expérience”, “Le Royaume des Cieux dans votre cœur – les 
enseignements de Jésus”. Après chaque sujet, il y avait un atelier et un bref résumé.

Le congrès d’été

Nous avons deux congrès chaque année et le prochain sera du 12 au 14 juin 2015. Le 
thème sera “Les Penseurs et les Esprits de notre Temps à la lumière du Livre d’Urantia.” 
Nous espérons aussi avoir des participants étrangers à nos congrès. Bienvenue!

Notre congrès d’été sera tenu à Sastamala Vuorihotelli, à environ 200 km au nord 
d’Helsinki. Le prix pour deux nuitées, incluant tous les repas, etc., sera d’environ 200 
euros. Le président du Comité des congrès vous donnera davantage d’information. Son 
courriel est konferenssikomitea-jp@ukrantia.fi

La rencontre annuelle de notre Association sera tenue pendant ce congrès d’été. À ce 
jour, notre Association Nationale Urantia compte 83 membres.

Raimo Ala-Hynnila
Président
Association Urantia Finlandaise
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