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Événements à venir

Message du président — décembre 2017
Chris Wood, États-Unis

Si nous sommes tentés d’exagérer notre
importance, nous n’avons qu’à contempler
l’infinité de la noblesse et de la grandeur de nos
Créateurs ; notre propre glorification devient
alors sublimement ridicule et frise même
l’humour. L’une des fonctions de l’humour est de
nous aider tous à nous prendre moins au

sérieux. L’humour est l’antidote divin contre l’exaltation de l’ego.
                                             [Fascicule 48 : 4,15, page 549.2]

 

Aux États-Unis, la fin de l’année est le temps des dons de bienfaisance. La période
des Fêtes se combine avec la saison des impôts sur le revenu, ce qui mène à un
appel à l’aide de ceux qui se consacrent aux « bonnes actions ». Nous exaltons le
bon travail réalisé dans le passé tout en espérant un avenir encore plus prometteur.
Nous donnons l’impression que c’est le travail le plus important de toute la planète.

Dans cette édition du Tidings et d’autres, antérieures, vous pouvez lire à propos des
nombreuses grandes réalisations de ces dernières années et de nos merveilleux
programmes en cours ainsi que de nos plans pour les trois prochaines années.

https://urantia-association.org/2018/message-du-president-decembre-2017/?lang=fr
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Mais comme le souligne Le Livre d’Urantia ci-dessus, nous ne devons pas nous
prendre trop au sérieux. Oui, nous sommes chargés de coordonner la diffusion des
enseignements du Livre, une révélation d’époque au monde, mais nous ne sommes
pas seuls. La Lumière et la Vie ne sont pas seulement des accomplissements
spirituels, mais aussi culturels et physiques. Tous ceux qui travaillent pour apporter
de la nourriture et de l’eau potable, un abri et des infrastructures, l’éducation et
l’harmonie et, oui, l’éveil spirituel ; tous ces efforts font partie de la même équipe,
rassemblés pour sortir notre planète entière des ténèbres.

Nous vivons dans une ère de service avec des possibilités auxquelles nos ancêtres
n’ont jamais rêvé. Si nous nous prenons trop au sérieux, cela nous submergera,
mais Le Livre d’Urantia nous fournit une perspective et une vision de l’univers et de
nos carrières ascendantes en son sein. Morontia Mota numéro 24 nous dit :

La destinée de l’éternité se détermine d’instant en instant par les
accomplissements de la vie quotidienne. Les actes d’aujourd’hui forment
la destinée de demain. [Fascicule 48 : 7,26 24, page 557.10]

Voici la réalité honnête de notre campagne de financement de fin d’année : la juste
part de chacun est de 100 $ US. Si tous ceux qui lisent ceci donnaient 100 $ US,
alors l’Association serait entièrement financée pour la prochaine année de service.
Cela signifie des congrès en Europe (Amsterdam) en Afrique (Accra) et en
Amérique latine (Sao Paulo.) Cela signifie 1000 exemplaires du Livre d’Urantia
placés dans le monde dans des endroits comme les bibliothèques, les universités et
les hôpitaux. Cela signifie une formation hebdomadaire au leadership dans plusieurs
langues. Cela signifie 200 nouveaux groupes d’étude en ligne. Cela signifie des
services de lecture en 22 langues. J’espère que vous pouvez visiter notre site Web
et contribuer à notre travail mondial aujourd’hui !

La saison des fêtes est un temps de rétrospection ; rassemblons-nous pour revenir
sur l’année écoulée et rêver de l’année à venir. Merci pour l’année de service et la
vie de bonnes actions que nous avons devant nous !

Je vous souhaite à tous une saison agréable et une nouvelle année productive.

Chris Wood
 Président

 Association Urantia Internationale
 

Objectifs internationaux pour 2021

https://urantia-association.org/impliquez-vous/donnez/?lang=fr
https://urantia-association.org/2018/objectifs-internationaux-pour-2021/?lang=fr


02/01/2018 Tidings – Décembre 2017

https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2017/?lang=fr&print=true 4/24

Chris Wood, président

L’Association Urantia Internationale est une organisation partant de la base vers le
haut. Les associations locales et nationales font le travail qui façonne l’avenir de la
communauté d’Urantia et l’intégration des enseignements d’Urantia dans les
cultures du monde.

Le rôle de l’Association internationale est d’aider à coordonner les individus et les
groupes locaux pour atteindre les objectifs mondiaux. Dans cet esprit, le Bureau de
Service International a adopté cinq objectifs pour 2021 en tant que guides pour nous
aider à continuer dans la même direction.

Objectif no 1 : Un thème unificateur
Au cours des trois dernières années, l’Association s’est rassemblée autour du thème
« Jésus en tant qu’enseignant ». Le prochain congrès d’Amsterdam verra le point
culminant de ce thème ainsi que le passage à notre prochain thème triennal, « Vivre
les enseignements ».

Comment incorporons-nous l’adoration/l’étude/et les enseignements dans notre
quotidien ? Comment parlons-nous des enseignements d’Urantia avec nos
conjoints/nos enfants/nos parents, etc. sans les éloigner ? Comment introduisons-
nous les concepts/les enseignements du Livre d’Urantia tout en étant au service des
autres ? Comment parlons-nous des concepts du Livre d’Urantia aux différentes
cultures à travers le monde (laïc, musulman, communiste, européen, asiatique,
chrétien ?) Comment servons-nous les autres sans y introduire Le Livre d’Urantia ?

Objectif no 2 : Transiter vers les communautés continentales
Au cours des dernières années, l’Amérique latine et l’Europe ont développé des
communautés continentales qui ont uni leur leadership, leurs événements et leurs
objectifs. Cette sensibilisation croissante des communautés continentales
continuera de croître et de se propager en Amérique du Nord et en Afrique. Au fur et
à mesure que ces dirigeants continentaux prendront la relève dans leur région, le
Bureau de Service International pourra se concentrer sur les régions du monde où
l’introduction des enseignements d’Urantia ne fait que commencer.

Objectif no 3 : Favoriser les groupes d’étude
Promouvoir les groupes d’étude est le fondement du travail de l’Association Urantia.
Au cours des trois dernières années, nous avons constaté une croissance
incroyable des groupes d’étude virtuels. Dans le même temps, la demande d’aide
pour démarrer un nouveau groupe d’étude en personne n’a jamais été aussi élevée.
D’ici 2021, l’Association produira un Guide des groupes d’étude mis à jour pour
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aider les gens à créer de nouveaux groupes d’étude à partir de zéro. De plus, nous
travaillerons activement à tripler le nombre de groupes d’étude virtuels connus d’ici
2021.

Objectif no 4 : Éducation : Former des enseignants et des
leaders
À l’heure actuelle, il existe un nombre incroyable de merveilleux groupes d’étude
virtuels, des webinaires sur l’éducation et des cours de formation en leadership
offerts dans plusieurs langues à travers le monde. En 2018, nous allons créer un
calendrier « Joignez-vous maintenant » qui réunira ceux qui cherchent des
connexions en ligne avec ce qui se passe au même moment. De plus, d’ici 2021,
nous offrirons régulièrement des webinaires sur la formation d’enseignants et de
leaders dans le cadre de nos activités en ligne.

Objectif no 5 : Encourager les échanges culturels
Les groupes d’échange en ligne sont une manière merveilleuse et immédiate de
communiquer avec vos camarades du Livre d’Urantia du monde entier. Les
technologies liées à l’Internet fourniront des méthodes pour que des présentations
en direct soient diffusées lors de congrès à travers le monde et permettront des
questions et des réponses actives.

La technologie peut être une merveilleuse alternative qui permet d’assister à un
congrès tout en restant à la maison, mais elle ne peut rivaliser avec la visite
d’événements d’Urantia dans d’autres pays et de voir comment ces enseignements
sont vécus dans différentes cultures. De nombreuses associations nationales
parrainent déjà leurs membres pour se rendre à des congrès continentaux et
internationaux. D’ici 2021, il y aura un effort concerté pour faire de ces échanges
culturels, partie de chaque événement multinational.

Ce sont nos objectifs pour les trois prochaines années. Est-ce que vous et votre
groupe vous joindrez à ces objectifs ? Quels objectifs devraient être fixés pour
2025 ? Rejoignez nos discussions en ligne et envoyez vos commentaires pour aider
à façonner l’avenir de l’Association Urantia Internationale.

Congrès international 2018, mise à jour
Karen Huigsloot, Pays-Bas

Congrès de l’Association Urantia Internationale aux Pays-Bas du
12 au 15 avril 2018

https://urantia-association.org/2018/congres-international-2018-mise-a-jour/?lang=fr
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Jésus en tant qu’enseignant:
êtes-vous prêt à vivre ses
enseignements au 21e
siècle ?
Comment Jésus s’est-il développé en
tant que véritable enseignant ?
Quelles méthodes a-t-il appliquées, à
cette époque et maintenant ? Et
quelles sont les leçons les plus
importantes qu’il a voulu nous
apprendre pour que nous, comme
nous pouvons le lire dans le fascicule
195, nous développions en tant que

nouveaux dirigeants ? Des hommes et des femmes spirituels, faisant entièrement
confiance à l’enseignement de Jésus.

Mais le christianisme paganisé et socialisé a besoin d’un nouveau
contact avec les enseignements sans compromis de Jésus ; il languit
faute d’une vision neuve de la vie du Maitre sur terre. Une révélation
nouvelle et plus complète de la religion de Jésus est destinée à
triompher d’un empire de laïcisme matérialiste et à renverser un courant
mondial de naturalisme mécaniste. Urantia frémit maintenant au bord
même d’une de ses époques les plus stupéfiantes et passionnantes de
rajustement social, de stimulation morale et d’illumination spirituelle.
[Fascicule 195 : 9,2, page 2082.7]

La religion a besoin de nouveaux dirigeants, d’hommes et de femmes
spirituels qui oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses
incomparables enseignements. Si le christianisme persiste à négliger sa
mission spirituelle tout en continuant à s’occuper des problèmes sociaux
et matériels, il faudra que la renaissance spirituelle attende la venue de
ces nouveaux instructeurs de la religion de Jésus qui se consacreront
exclusivement à la régénération spirituelle des hommes. Alors, ces âmes
nées d’esprit fourniront rapidement les directives et l’inspiration
nécessaires à la réorganisation sociale, morale, économique et politique
du monde. [Fascicule 195 : 9,4, page 2082.9]

Le programme fournira un espace pour sept orateurs pléniers, lecteurs du Livre
d’Urantia qui ont étudié le livre pendant de nombreuses années et qui peuvent nous
aider à mieux comprendre cette Cinquième Révélation. L’accent du programme sera
basé sur l’apprentissage par l’expérience et les échanges en petits groupes.
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La langue utilisée pendant le congrès sera l’anglais, mais nous offrons des
traductions en simultané pour l’espagnol (par Serapis Murillo) et en français
(par Christopher Moseley).

Au cours des prochains mois, le programme sera développé et nous vous tiendrons
au courant sur ce site Web.

Une intention renouvelée
Nous avons été mis au défi de mettre en place ce congrès d’une manière
complètement différente. Plus d’orateurs s’exprimeront devant vous dans une courte
présentation (10 à 15 minutes.) Après chaque présentation, les participants
s’assoient en petits groupes (qui ont été assignés à l’avance) pour s’engager dans le
sujet abordé par l’orateur.

Groupes fixes
Nous avons conçu ce congrès basé sur le modèle dynamique de groupe que nous a
suggéré David Linthicum. Les participants sont affectés à un groupe par les
organisateurs du congrès et resteront ensemble tous les jours du congrès. Ces
groupes permanents comprennent environ huit personnes. La raison de cette
méthode est que tout le monde atteigne une compréhension plus approfondie de
l’étude et un aperçu des documents d’Urantia.

Pour ceux qui ont des raisons particulières de vouloir être avec le même groupe et
avec une personne en particulier, ils peuvent contacter les organisateurs du
congrès.

Étude approfondie
Les présentateurs fournissent des exercices — des références ou des questions
pour la discussion de groupe — qui sont destinés à favoriser à des compréhensions
et des expériences nouvelles plus profondes afin d’associer les concepts théoriques
du Livre d’Urantia à la vie quotidienne. Chaque groupe travaille sur les mêmes
exercices, ceci en accord avec une technique d’étude visionnaire développée par
George Michelson- Dupont de la France.

Participation maximale
En combinant le modèle des groupes déterminés avec la méthode d’étude
approfondie, tous les participants sont invités à prendre part au processus et tous
auront la même possibilité d’exprimer leurs pensées individuelles et de donner leur
avis.

Ateliers
Samedi après-midi, il y aura des ateliers variés. Les participants peuvent indiquer à
l’avance quels ateliers ils souhaitent suivre. Les ateliers et les animateurs d’ateliers
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devraient être présentés sur le site Web d’ici la fin de l’année ; par la suite, les
participants peuvent s’inscrire pour leur choix. Le nombre de places en atelier est
limité, alors gardez l’œil ouvert !

Contacts sociaux
Entre les présentations et le travail de groupe, beaucoup de temps libre a été laissé
pour la socialisation, le réseautage et pour rencontre de nouveaux et anciens amis.
Il y a plusieurs autres possibilités : marcher le long des champs de tulipes (fleuris),
s’entraîner dans le gym, se baigner dans la piscine ou simplement se détendre
avant le début de la prochaine session.

Divertissement
Le vendredi et le samedi soir, des spectacles au programme vous seront présentés
par des artistes professionnels. Le vendredi soir, Iris Kroes nous transportera avec
sa harpe dans une performance vocale. Samedi, Pato Banton et Antoinette Hall
nous inviteront à leur performance spéciale.

Si vous prévoyez d’aller au congrès international de l’Association Urantia à
Amsterdam, Pays-Bas l’année prochaine, nous vous invitons à réserver votre
hébergement à l’hôtel dès maintenant ! Beaucoup d’activités se déroulent dans la
région entourant le lieu du congrès à cette période de l’année, il est donc très
important de réserver votre hébergement tôt pour vous garantir une chambre.

Toutes les informations pour le congrès peuvent être trouvées sur notre site Web :
www.uai2018.org Sur ce site, vous pouvez également vous inscrire au congrès et
réserver votre chambre.

Nous espérons vous rencontrer l’année prochaine à Amsterdam.

Jaap Terra et, Président de l’Association Urantia des Pays-Bas (UAISUN)
 Karen Huigsloot, Comité du programme du congrès

 Courriel : info@urantia.nl
 

Aide financière — Congrès International 2018
Le Comité d’aide financière de l’Association Urantia a
récemment rencontré les organisateurs du Congrès
international 2018 (Pays-Bas du 12 au 15 avril.) Entre
autres, le sujet important de l’aide financière aux étudiants
ayant besoin de parrainage a été discuté. Voici quelques
informations au sujet des commandites.

mailto:info@urantia.nl
http://www.uai2018.org/program/entertainment/pato/en
http://www.uai2018.org/program/entertainment/antoinette/en
http://www.uai2018.org/
mailto:info@urantia.nl
https://urantia-association.org/2018/aide-financiere-congres-international-2018/?lang=fr
https://urantia-association.org/2017/congres-international-durantia-2018/?lang=fr
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Commandites européennes :
Le comité a décidé de donner la priorité aux étudiants/leaders européens du Livre
d’Urantia pour une aide financière afin d’assister au congrès. Toutes les conditions
habituelles d’octroi de parrainage s’appliqueront et les demandes seront examinées
par les conseils collectifs des associations nationales européennes. Il a été convenu
que deux parrainages, d’une valeur de 325 € chacun, seraient mis à la disposition
de chacune de nos associations européennes.

Commandites mondiales :
Quatre mois avant l’événement, nous offrirons les fonds de parrainage restants au
reste de nos membres dans le monde entier. Encore une fois, toutes les autres
procédures d’aide financière seront observées pour ceux qui demandent de l’aide
pour cet événement.

Demandes d’aide financière antérieures :
Le Comité d’aide financière a également décidé de donner la préférence aux
étudiants/leaders du Livre d’Urantia qui n’ont jamais reçu d’aide financière.
Cependant, toutes les demandes seront prises en compte, y compris celles qui ont
reçu de l’aide par le passé, alors n’hésitez pas à faire une demande et elle sera
examinée.

Si vous désirez contribuer au fonds d’aide financière du congrès, s’il vous plaît
visitez le site : https://urantia-association.org/get-involved/donate/.

Dépenses admissibles
Il y a beaucoup de dépenses possibles associées à la participation à un événement.
Afin d’optimiser nos dons disponibles, nos politiques sur les dépenses admissibles
tiennent compte du nombre de membres que nous pouvons aider et de l’aide
financière que nous pouvons accorder à chaque personne.

Le Comité d’aide financière du congrès international de l’Association Urantia 2018
travaillera avec vous pour déterminer quelles dépenses spécifiques de la liste
suivante de dépenses admissibles peuvent être fournies pour vous aider :

1. Frais d’inscription pour assister au congrès
2. Dîner jeudi soir
3. Déjeuner et dîner vendredi
4. Déjeuner et dîner samedi
5. Du café, du thé et de l’eau tout au long de la journée

Remarque : Les frais de congrès n’incluent PAS les frais de voyage, d’hôtel, de
petit-déjeuner ou d’hébergement.



02/01/2018 Tidings – Décembre 2017

https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2017/?lang=fr&print=true 10/24

Cliquez ici pour accéder à la Politique d’attribution de l’aide financière aux congrès
de 2018.

Si vous avez besoin d’une aide financière pour couvrir les frais de transport et
d’hébergement, nous vous suggérons de le demander à votre association afin
qu’elle puisse démarrer une activité de collecte de fonds pour vous.

Procédure de demande :
Pour demander une aide financière, veuillez envoyer votre demande à M. Antonio
Schefer (président du Comité des congrès au BSI) conferences@urantia-
association.org ou M. Hanno van der Plas (président du sous-comité de l’aide
financière) hanno@urantia.nl et vous recevrez le lien pour accéder au formulaire de
demande en ligne.

Pour plus d’informations, cliquez ici pour accéder au formulaire de candidature (note
: ceci ne peut pas être rempli en ligne sans recevoir un lien d’inscription par courrier
électronique de Hanno van der Plas ou d’Antonio Schefer.)

Avant d’engager des dépenses personnelles pour cet événement, veuillez vous
assurer de recevoir un courriel de confirmation du Sous-comité de l’aide financière
au congrès international de l’Association Urantia 2018 pour savoir quelle aide
financière sera fournie, y compris comment et quand elle sera fournie. Si vous
n’avez pas reçu un courriel d’approbation, cela signifie que nous ne vous avons pas
encore accordé d’aide financière pour le congrès.

Si vous n’êtes pas admissible à l’aide financière, vous recevrez une lettre de
notification afin que vous puissiez faire d’autres plans pour assister à notre
événement en 2018.

Pour plus de questions s’il vous plaît contacter Hanno van der Plas ou Antonio
Schefer.

Cordialement,
 Le sous-comité d’aide financière du Congrès international 2018

 de l’Association Urantia.
 

mailto:conferences@urantia-association.org
mailto:hanno@urantia.nl
https://urantia-association.org/wp-content/uploads/2017/11/Application-Form-to-receive-2018-UAI-Conference-Financial-Aid.pdf
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Ateliers en ligne « Enseignement et leadership
selon Le Livre d’Urantia »
Équipe du comité d’éducation

Depuis le 16 septembre 2017, chaque
semaine le comité international
d’éducation de l’Association Urantia
organise une série d’ateliers zoom en
ligne sur « Le Leadership et
l’Enseignement selon Le Livre
d’Urantia », dans le but d’étudier les
principes directeurs qui nous

permettent de suivre les instructions de Jésus et des révélateurs pour servir la
révélation. On nous dit dans Le Livre d’Urantia que

La religion a besoin de nouveaux leaders, d’hommes et de femmes
spirituels qui oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses
enseignements incomparables.

et que…

… ces nouveaux enseignants de la religion de Jésus… seront
exclusivement consacrés à la régénération spirituelle des hommes.
[Fascicule 195 : 9,4, page 2082.9]

https://urantia-association.org/2018/ateliers-en-ligne-%e2%80%89enseignement-et-leadership-selon-le-livre-durantia%e2%80%89/?lang=fr
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Les sessions ont été instructives et stimulantes, avec la participation active des
étudiants du Livre d’Urantia de différents pays comme le Canada, les États-Unis, la
France, la Suisse, Israël, le Mexique, le Guatemala, l’Allemagne, le Pérou et la
Belgique.

Ici, nous partageons avec vous quelques-uns des thèmes et des enseignements
présentés par les étudiants de longue date et les leaders expérimentés de la
Communauté d’Urantia :

Gaétan Charland, Sainte-Sophie, Québec, Canada
Gaétan est le président du comité des groupes d’étude de l’Association Urantia et a
présenté trois sessions sur le thème : « Nous enseignons qui et ce que nous
sommes ». Dans sa première session, Gaétan a enseigné :

« Pour devenir des enseignants spirituels efficaces de vérité, nous devons d’abord
intégrer les enseignements que nous avons l’intention d’enseigner. Par notre fidélité
à ces enseignements, nous deviendrons certainement de meilleurs enseignants et
leaders et deviendrons, jour après jour, les exemples vivants des enseignements de
Jésus. »

Dans sa deuxième session, il a parlé à propos :

« … des qualités et des leçons qui sont données par Jésus pour devenir des
enseignants efficaces. Nous partagerons les uns avec les autres comment et
pourquoi ces qualités et ces leçons nous inspirent. »

Lors de la troisième session, Gaétan a invité les participants à explorer les questions
:

« Comment pouvons-nous discerner ce qui vient de la direction de l’esprit intérieur et
de notre propre esprit ? » Et « dans quels types de services pouvons-nous nous
engager afin d’acquérir des expériences précieuses pour devenir des enseignants
comme Jésus ? »

Il nous a demandé d’énumérer différents types de services dans lesquels nous
pourrions acquérir des expériences précieuses pour devenir enseignant ou
améliorer nos compétences en tant qu’enseignants des enseignements d’Urantia. Il
y a eu un échange d’expériences et de points de vue intéressant entre les
participants.

Guy Perron, Montréal, Canada
Guy est un enseignant/animateur et membre du conseil d’administration de l’école
Internet du Livre d’Urantia (UBIS). Guy a présenté une session sur le thème « La vie
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intérieure — aller vers l’intérieur, vers le haut, vers l’avant, et vers l’extérieur ». Il
nous a dit :

« Il pourrait être assez difficile pour nous, êtres humains, humbles ascendeurs
mortels, de saisir et de comprendre réellement le but d’une vie intérieure. Une
grande partie de notre vie a à voir avec ce qui se passe à l’extérieur. »

Et dans sa session les participants ont répondu aux questions :

« Alors, qu’est-ce qu’une vie intérieure ? Ai-je vraiment besoin d’une vie intérieure ?
Pourquoi devrais-je passer un temps précieux à développer ma vie intérieure ?
Quand pouvons-nous arrêter les activités extérieures et cultiver progressivement le
silence et la tranquillité où nous pouvons nous connecter avec d’autres types
d’activités, celles intérieures qui nous permettent d’entrer et de trouver cet espace
intérieur où notre Présence Divine demeure ? »

Au cours de cette session, les participants se sont présentés et ont partagé leurs
expériences et leurs points de vue sur la spiritualité.

Rick Lyon Crawfordsville, Indiana, États-Unis
Rick est vice-président d’UAUS et président du comité d’éducation de son
association. Rick a présenté une session sur « l’organisation sociale », au cours de
laquelle nous avons appris quelques concepts précieux, comme :

« … une organisation de personnes qui travaillent ensemble dans le même sens
dans le même but est beaucoup plus efficace que le même nombre de personnes
travaillant dans le même but individuellement et séparément. Il y a une forme
différente de mathématiques qui s’applique aux groupes et aux organisations
sociales telles que : un plus un, égal trois, deux plus deux, égal huit, etc.

“Nous le savons tous, mais nous essayons souvent de faire cavalier seul parce qu’il
est plus facile de faire quelque chose nous-mêmes que d’essayer de faire en sorte
que les autres nous aident. Certaines personnes ne veulent pas aider. Certains
disent qu’ils le feront, mais ne le font pas. Certains pensent que votre idée est
bonne, mais que leur idée est meilleure. Donc diriger est souvent frustrant, mais
d’après ce que dit Le Livre d’Urantia, je soupçonne que nous avons besoin de cette
pratique.

‘Jusqu’à ce que les gens apprennent à enseigner et à agir par la maîtrise de soi, ils
ont besoin d’enseignants et de leaders pour les guider tout au long de leur vie. Les
enfants ont besoin de parents. Les étudiants ont besoin de professeurs. Les
employés ont besoin de gestionnaires. Les citoyens ont besoin de dirigeants
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politiques et d’autorité civile. Cette révélation d’Urantia a besoin d’organisations
sociales pour former les enseignants et les leaders.

‘Tout du Paradis jusqu’à la fête d’anniversaire de votre enfant est organisé. Le
potentiel d’une telle organisation est la multiplication du pouvoir, qu’il s’agisse du
pouvoir physique, mental ou spirituel.’

Jeffrey W, Ohio, États-Unis
Jeff a présenté deux ateliers. Le 11 novembre, il a dirigé une séance sur le thème
‘Leadership et travail d’équipe’ et, le 18 novembre, une autre sur ‘L’enseignement’.
L’une de ses remarques les plus inspirantes a été :

‘Que notre don pour le leadership soit grand ou petit, développer ce don fait partie
de devenir semblable à Dieu.  Les créatures qui connaissent Dieu n’ont qu’une
ambition suprême, un seul désir brûlant, c’est d’être semblable dans leur propre
sphère à ce qu’il est dans sa perfection paradisiaque de personnalité et dans sa
sphère universelle de juste suprématie. [Fascicule 1 : 0,3, page 21 : 3] Devenir
comme Dieu dans notre sphère signifie (en plus d’acquérir la maîtrise de soi et la
belle plénitude de la justice) devenir un bon leader, même dans une activité banale
et temporaire telle que montrer à une autre personne comment faire quelque chose
de simple, ou organiser quelques personnes pour préparer un repas. Nous avons
tous des opportunités de leadership, que nous y pensions ou non ; et nous faisons
bien d’étudier les voies du leadership divin, et ses liens profonds avec le service et
le travail d’équipe.’

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette belle leçon, rendez-vous sur :
https://sites.google.com/site/ubquestionsandstudies/training-leaders/principles-of-
leadership-and-teamwork

Les prochains ateliers seront présentés durant le reste de novembre et décembre
par Chris Wood, sur le thème ‘Une vie de service’ (25 novembre 2017) et Guy
Perron qui continuera à présenter son cours sur ‘La vie intérieure’ ( les 2 et 9
décembre 2017)

Si vous souhaitez visionner les vidéos de l’atelier, veuillez visiter la chaîne YouTube
de l’Association Urantia Internationale :
https://www.youtube.com/channel/UC_a2gwYGKpctnii4_nx8_vA

 

Foire du livre de Göteborg — Suède

https://sites.google.com/site/ubquestionsandstudies/training-leaders/principles-of-leadership-and-teamwork
https://www.youtube.com/channel/UC_a2gwYGKpctnii4_nx8_vA
https://urantia-association.org/2018/foire-du-livre-de-goteborg-suede/?lang=fr
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Steve Sycamore et David Fabe

Pendant quatre jours, à partir du 28
septembre, nous avons tenu un stand
à la foire du livre de Göteborg, en
Suède. L’événement était vraiment
beaucoup plus qu’une foire du livre.
C’est essentiellement le plus grand
rassemblement culturel de l’année en
Scandinavie avec environ 100 000
visiteurs. L’espace au sol était
gigantesque avec plusieurs salles et

sur plusieurs étages. Il était facile de s’y perdre pendant que nous explorions les
divers autres exposés et séminaires.

Notre kiosque était situé dans l’allée probablement la moins fréquentée, bien qu’il se
trouvât à côté d’une aire de restauration avec une scène où des auteurs, même
parmi les plus connus en Suède, donnaient des conférences. Nos voisins proches
avaient également une chaîne stéréo et donnaient des présentations audios à
certains moments de la journée.

Le Livre d’Urantia est très peu connu en Scandinavie ; par conséquent, peu de livres
ont été vendus. L’une des questions les plus demandées était de savoir qui était le
traducteur suédois. Nous ne pouvions donner que peu de détails, mais après
quelques lectures et comparaisons avec l’édition anglaise, plusieurs personnes ont
commenté que la traduction était très bonne. Il y avait des commentaires similaires
sur la qualité de la traduction allemande.
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C’est assez dispendieux d’exposer à la foire du livre. En raison des ressources
financières limitées et du temps disponible, notre kiosque était très rudimentaire
comparé aux autres. L’art et les ressources utilisées dans un kiosque typique étaient
impressionnants. Nous avons peut-être été perçus comme un acteur moins sérieux
dans l’arène culturelle. De plus, nous ne semblions pas avoir beaucoup de pouvoir
d’attraction ce qui aurait pu être attribué à la simple apparence du kiosque. On
pourrait dire qu’il est difficile de représenter l’inspiration spirituelle et la sagesse
transcendante à une foule qui n’apprécient pas spontanément de telles choses,
même si les kiosques de l’Église catholique et d’Emanuel Swedenborg semblent
avoir intéressé les visiteurs tout au long des heures d’ouverture.

Un bon pourcentage des personnes qui ont montré le plus d’intérêt ou de curiosité
pour le livre étaient des exposants et dans nos moments libres, nous avons visité
d’autres stands et nous avons engagé de nombreuses conversations intéressantes.
C’était rafraîchissant de pouvoir parler librement avec de nombreuses personnes de
notre interprétation de la nature et de la valeur de ce chef-d’œuvre révélateur. Nous
avons de grands espoirs qu’un jour prochain ce chef-d’œuvre sera reconnu et
pleinement apprécié en Scandinavie par des personnes avant-gardistes de toutes
sortes. La foire du livre de Göteborg pourrait être un moyen important à cette fin,
cependant, nous pourrions avoir besoin d’un investissement considérablement accru
pour vraiment casser la glace.

Programme pénitentiaire finlandais
Kaija Lindström, Finlande

https://urantia-association.org/2018/programme-penitentiaire-finlandais/?lang=fr
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L’Association Urantia finlandaise a fait
don de livres d’Urantia et de livres
audio aux prisons finlandaises. Il y a
26 prisons en Finlande et chacune
d’elles a reçu un livre en finnois et
quatre prisons ont également reçu des
livres en anglais. Nous avons placé un
revêtement en plastique sur les
couvertures des livres et nous les
avons postés dans les prisons dans

l’espoir que le plus grand nombre possible de prisonniers connaîtront le Livre
d’Urantia. Sur la photo, vous pouvez voir l’équipe : Sini, Eija, Risto et Osmo.

Danser avec Dieu et faire émerger le sacré –  Une
retraite pour femmes
Line St-Pierre

Septembre 21-25, 2017

À quoi peut-on s’attendre quand treize
femmes se réunissent pour une
retraite intitulée, “Danser avec Dieu et
Faire émerger le sacré” ? Dès l’arrivée
à la Fondation Urantia, l’atmosphère
de bienvenue, d’appréciation, et
d’anticipation joyeuse était palpable.
Merci Joanne, Jen et Tamara, pour la

touche féminine au 533 !

Ce fut dans un environnement de confiance, créé au deuxième étage de la
Fondation Urantia, où treize femmes, toutes étudiantes du Livre d’Urantia, se
réunirent pour cette retraite spéciale. Les animatrices de la retraite utilisèrent la
méthode de conversation Fishbowl, dans laquelle les facilitatrices sont assises au
centre du cercle et entreprennent une conversation à laquelle le cercle externe se
joint plus tard. Nous avons examiné et approfondi deux questions : Comment
prendre conscience du sacré dans le travail fastidieux du quotidien ? Et comment
pouvons-nous en tant que femmes faire émerger le sacré ?

Après trois journées inspirantes de partage, de méditation, de prières et de rires,
nous sommes arrivées à une meilleure compréhension, à savoir comment la divine
présence travaille à l’intérieur de nous et autour de nous. Nous sommes devenues
plus conscientes de notre responsabilité en tant que porte-flambeau de la moralité et

https://urantia-association.org/2018/danser-avec-dieu-et-faire-emerger-le-sacre-une-retraite-pour-femmes/?lang=fr


02/01/2018 Tidings – Décembre 2017

https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2017/?lang=fr&print=true 18/24

leaders spirituels de l’humanité, filles
de Dieu.

Ci-dessous quelques commentaires
des participantes à la retraite, tout en
dansant avec Dieu.

D’avoir le privilège de
participer à cette émergence
du sacré fut une bénédiction sans pareille, que je n’aurais jamais pu
imaginer. Les amitiés créées, la connaissance acquise par les
expériences de vie partagées des autres, la réalisation que nous, en
tant que femmes, partageons un but commun profond et spirituel pour
nous-mêmes, nos enfants et toute l’humanité sur cette planète, me
servira à m’inspirer et à me motiver, dans le futur, à “prendre ma
place” comme fille de Dieu émergeant dans le sacré au quotidien.

Je n’ai jamais expérimenté quelque chose de la sorte, allant si
profondément là où mon cœur et mon esprit relâchent tant d’émotions
de rires et de pleurs.

Nous avons partagé nos vies, mises à nu nos âmes, et sommes
parties avec une meilleure appréciation du Livre d’Urantia et de
comment nous pouvons appliquer les enseignements dans nos vies
quotidiennes. Merci pour l’ambiance chaleureuse et sécurisante ou
nous avons plongé dans nos êtres intérieurs cachés!

Presque nous toutes, avons été blessées sur cette planète. Perte,
déceptions, maltraitance et lourdes tragédies abondent. Bien souvent,
nous ne partageons pas les vraies histoires poignantes de notre vie,
avec les autres. Le week-end dernier était une occasion rare pour un
petit groupe de femmes de partager certaines de nos plus profondes
tristesses dans un endroit sécurisant et solidaire. Beaucoup de
guérison se manifesta. Il était surprenant d’apprendre combien de
femmes portent de lourds fardeaux, mais c’était encore plus inspirant
d’écouter histoire après histoire, les chemins par lesquels les
individus avaient expérimenté l’Esprit répondant aux prières, pour les
aider et les sortir d’endroits sombres. Le week-end a été un
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remarquable testament d’amour de nos parents divins à leurs
enfants. C’est seulement à une réunion urantienne, que l’on peut
s’attendre à trouver tant de personnes consciemment averties de la
divine présence dans leurs vies, transformant la tristesse en joie.
Quelle bénédiction d’être là parmi ces femmes !

 

Je suis tellement reconnaissante pour le soutien de toutes mes
sœurs. À cette retraite, il n’y avait aucune pression et il était facile
d’être intime tout en partageant d’une manière significative.

Bien que nous soyons un groupe dépareillé et de différentes parties
du pays, nous commençâmes à utiliser la méthode d’animation
Fishbowl, consistant à aborder des questions et presque
immédiatement nous avons ressenti l’amour de Dieu parmi nous.
Rarement, un tel environnement spirituel de confiance peut se
développer entre les gens, en si peu de temps. Je me suis fait douze
nouvelles “amies éternelles.” Nous nous sommes aussi amusées, à
un piano-bar pour entendre le multi talentueux Bob Solone, qui
chanta “Georgia on my mind” et beaucoup d’autres morceaux
connus.

En quittant ce groupe et en retournant à l’extérieur, je vis le monde
différemment et combien donner du temps et de l’attention aux autres
rendait le monde meilleur pour moi et ceux que je rencontre. Je
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comprends mieux maintenant comment produire et démontrer les
fruits de ma foi.

Le partage avec les femmes se transforma rapidement en une
fraternité intime nourrie naturellement et maintenue par la confiance,
la sécurité, et le respect. L’espoir et la guérison prévalurent. Mon
intellect savait que j’étais une enfant spéciale, aimée de Dieu.
Aujourd’hui, c’est mon cœur qui parle. J’ai expérimenté le sacré en
tant que femme, qui pour moi était un état élusif jusqu’à ce week-end.
Merci, Filles de Dieu, pour treize nouvelles amies dans l’Esprit et de
m’avoir aidé à avoir une plus profonde relation avec Celui qui
continue à former mon âme.

Le groupe, Les Filles de Dieu animé
par Katharina Becker, Doreen Heyne,
Carolyn Prentice et Line St-Pierre,
aimeraient partager ce modèle avec
d’autres groupes pour les aider à
encourager plus de femmes à
apprécier leur propre valeur et leur
vocation. Si vous voulez faire
l’expérience de cette retraite, nous
serions heureuses d’aller à votre lieu

de retraite pour rencontrer votre groupe. Si vous planifiez une date, rassemblez six à
huit femmes et réservez un endroit, nous promettons de rencontrer votre groupe.
Nous nous réjouissons d’encourager plus de femmes à suivre leurs aspirations
spirituelles de fraternité et de sensibilisation. Contactez, s’il vous plaît, pour plus
d’informations, Line St-Pierre à line.stpierre@gmail.com.

Première réunion nationale — Association Urantia
du Pérou

8 au 10 décembre 2017
Le premier congrès national de
l’Association Urantia du Pérou aura
lieu dans la ville de Pachacamac qui
se trouve dans la belle campagne de
Lima à seulement 30 minutes de la
ville.

mailto:line.stpierre@gmail.com
https://urantia-association.org/2018/premiere-reunion-nationale-association-urantia-du-perou/?lang=fr
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L’Association Urantia du Pérou a été récemment incorporée et ses membres du
Conseil d’administration travaillent très dur pour promouvoir l’étude du Livre
d’Urantia et la diffusion de ses enseignements en favorisant des groupes d’étude
dans leur région du monde. Le but de ce congrès national est de connaître, de
s’identifier, d’interpréter, de s’inspirer et d’agir sur l’héritage des enseignements de
Jésus, ainsi que de promouvoir la fraternité spirituelle. Le congrès sera en espagnol
et utilisera des présentations plénières ainsi que des ateliers expérientiels tout au
long du week-end.

Certains des sujets de discussion incluent Jésus, suivant son exemple de service,
l’esprit humain et divin de Jésus de Nazareth, les inévitabilités, Jésus et le travail
d’équipe et la théorie contre la vérité vivante sur le chemin spirituel.

Pour plus de détails sur le programme et l’inscription, allez à : https://urantia-
association.org/2017/national-meeting-urantia-association-peru

Si vous avez des questions, s’il vous plaît contacter :
http://congresonacionalurantiaperu@gmail.com

Congrès africain d’Urantia — Ghana
Pato Banton et Antoinette Rootsdawtah Hall

20 au 22 avril 2017
Le ministre Pato Banton s’associe au
lectorat du Livre d’Urantia à Accra, au
Ghana et à travers l’Afrique pour une
belle rencontre spirituelle

internationale — un congrès visionnaire et fraternel avec des spectacles musicaux,
des rafraîchissements et un dîner pour tous les participants.

Cet événement sera parrainé par l’Association Urantia Internationale

https://urantia-association.org/2017/national-meeting-urantia-association-peru
http://congresonacionalurantiaperu@gmail.com/
https://urantia-association.org/2018/congres-africain-durantia-ghana/?lang=fr
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Si vous souhaitez voyager à Accra au Ghana et vous joindre à nous pour cette
incroyable aventure en Afrique, veuillez contacter Antoinette Hall à
gwarntravel@gmail.com pour des informations sur les coûts de vol, les frais d’hôtel
et les exigences de visa.

Pour plus d’informations sur le programme et les inscriptions, visitez https://urantia-
association.org/2017/african-urantia-conference-ghana

Articles d’intérêt du site Internet
Avez-vous vu la section Aides et
ressource du site Web de l’Association
Urantia Internationale?

Beaucoup d’étudiants du Livre
d’Urantia produisent des aides à
l’étude et des travaux dérivés – des
outils créatifs qui peuvent aider les

autres à comprendre la complexité du Livre d’Urantia. *

L’Association a développé une bibliothèque de ressources où plusieurs de ces
travaux sont disponibles. L’index complet des sujets peut être consulté à la section
Index thématique des articles du site Internet. Voici quelques liens spécifiques qui
pourraient vous intéresser :

Vidéos : https://urantia-association.org/category/study-aids-resources/videos

Science et Cosmologie : https://urantia-association.org/category/study-aids-
resources/science

Philosophie et religion : https://urantia-association.org/category/study-aids-
resources/philosophy-religion

Croissance personnelle : https://urantia-association.org/category/study-aids-
resources/self-development

Livres : https://urantia-association.org/category/study-aids-resources/books

Témoignages personnels : https://urantia-association.org/category/study-aids-
resources/personal-testimonials

mailto:gwarntravel@gmail.com
https://urantia-association.org/2017/african-urantia-conference-ghana
https://urantia-association.org/2018/articles-dinteret-du-site-internet/?lang=fr
https://urantia-association.org/index-des-articles-par-sujet/?lang=fr
https://urantia-association.org/category/study-aids-resources/videos
https://urantia-association.org/category/science-et-cosmologie/?lang=fr
https://urantia-association.org/category/philosophie-et-religion-fr/?lang=fr
https://urantia-association.org/category/croissance-personnelle/?lang=fr
https://urantia-association.org/category/study-aids-resources/books
https://urantia-association.org/category/temoignages-personnels/?lang=fr
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Introductions au Livre d’Urantia : https://urantia-
association.org/category/introductions-to-the-urantia-book

Enseignements de Jésus : https://urantia-association.org/category/study-aids-
resources/teachings-of-jesus

Histoire du Livre d’Urantia http:// : https://urantia-
association.org/category/history/the-urantia-book-history

* Veuillez noter que les opinions exprimées dans ces travaux sont celles des
personnes qui les ont créés. Les inclure dans cette bibliothèque de ressources
n’implique pas l’approbation du contenu par l’Association Urantia Internationale.
Nous considérons qu’une grande partie du matériel de ces travaux comprend des
informations utiles et elles sont fournies à titre de commodité aux lecteurs.

Sondage mondial auprès des membres 2018
Luis Garcia-Bory, président du Comité des membres

Le Comité des membres à l’Association Urantia International vous invite à participer
à notre « Sondage mondial auprès des membres » qui sera lancé au cours du
premier trimestre de 2018.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des questions qui seront adaptées à
chaque pays qui feront partie de l’enquête, pour mieux répondre à vos besoins
spécifiques :

Qu’est-ce qui vous a fait choisir d’être membre de l’Association
Urantia Internationale ?
Qu’est-ce qui vous pousse à faire partie de l’Association ? Vous
sentez-vous membre de notre famille internationale ?
Est-ce que nos services au niveau international sont adéquats ? Que
pouvons-nous faire pour vous aider davantage ?
Que peuvent faire les dirigeants de votre pays et de votre ville pour
mieux vous servir et répondre à vos attentes ?
Comment pouvons-nous nous impliquer plus efficacement avec les
jeunes lecteurs et les chercheurs de vérité de votre communauté ?
Seriez-vous intéressé à participer plus activement à nos programmes
de sensibilisation ou à nos activités et projets internationaux ?Est-ce
que nos services au niveau international sont adéquats ? Que
pouvons-nous faire pour vous aider davantage ?

 

https://urantia-association.org/category/introductions-au-livre-durantia/?lang=fr
https://urantia-association.org/category/enseignements-de-jesus/?lang=fr
https://urantia-association.org/category/histoire-2/histoire-du-livre-durantia-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/2018/sondage-mondial-aupres-des-membres-2018/?lang=fr
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Le sondage nous donnera une occasion unique d’amorcer une discussion avec vous
et d’utiliser vos précieux avis, idées et suggestions pour nous concentrer sur notre
objectif le plus important: améliorer constamment notre façon de vous servir.

Vos réponses à ce sondage seront anonymes et recueillies de façon centralisée par
le Comité des membres de l’Association. Les commentaires à nos dirigeants et
bénévoles seront fournis de façon anonyme et toutes les informations que vous
nous donnerez seront utilisées pour améliorer notre façon de communiquer avec
nos membres indépendants et institutionnels sur tous les continents et de les
soutenir.

Si vous avez des questions ou des suggestions sur d’autres aspects que le sondage
devrait inclure, veuillez les envoyer à Luis Garcia-Bory, Président du Comité des
membres  membres@urantia-Association.org  avant le 31 décembre.

Nous vous remercions à l’avance et attendons avec impatience votre participation !

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes,

Luis Garcia-Bory,
 Président du Comité des membres

Événements à venir
Vérifiez le calendrier des événements de l’Association Urantia Internationale au:
 http://urantia-association.org/events-list. (version anglaise seulement) –  les
événements à venir peuvent  être consultés sous forme de liste ou de calendrier.

Les événements de lecteurs du Livre d’Urantia permettent aux étudiants d’acquérir
une compréhension plus profonde des idées et des concepts présentés dans Le
Livre d’Urantia et contribuent à faciliter un engagement personnel aux idéaux de la
vie spirituelle. Nous espérons que vous pourrez assister à certains de ces
événements et découvrir les joies de rencontrer et d’étudier avec d’autres lecteurs.

© 2018 Urantia Association

 

mailto:membres@urantia-Association.org
https://urantia-association.org/2015/evenements-a-venir-2/?lang=fr
http://urantia-association.org/events-list
https://urantia-association.org/

	Tidings – Décembre 2017 HD

