
 

Mot de la présidente 

 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

Nous vivons à la fois une période de 

crise et d'opportunité. Bien qu'il y ait de 

nombreuses raisons d'être anxieux, et de 

vivre de l’incertitude par rapport à cette con-

dition mondiale qui nous préoccupe, je 

garde espoir, que, comme toute chose, ça 

aussi, va passer et certainement laisser des 

traces inoubliables dans nos vies.  

Nous sommes des êtres d’adaptabilité, et 

pour rigoler j’aime bien dire qu’on s’adapte 

à tout, même à la misère! 

Avec la foi vivante, ce puissant réacteur 

nous procurant l’assurance et la paix inté-

rieure dans un temps pareil, nous sommes 

sollicités à soutenir, encourager et aider nos 

proches; un appel téléphonique, une invita-

tion à une rencontre virtuelle ou une visite 

en observant les règles qui nous sont deman-

dées pendant la pandémie. 

Je connais plusieurs étudiants du livre 

qui se prévalent depuis la fin mars de l’op-

portunité qui leur est offerte par ces nom-

breuses rencontres fraternelles virtuelles. 

Ces activités sont organisées par des per-

sonnes dévouées du mouvement Urantia et 

permettent aux lecteurs de s’associer et de 

partager leur joie, leur angoisse, leur sagesse 

spirituelle avec d’autres étudiants du monde 

entier en bénéficiant d’une expérience nou-

velle, enrichissante et parfois transforma-

trice. 

L’AUQ doit elle aussi faire les choses 

différemment puisque nous ne pouvons être 

présents physiquement lors de nos ren-

contres programmées et se faire une acco-

lade. C’est dans cette même lancée que je 

vous invite le dimanche 25 octobre de 13h à 

16h pour une de ses rencontres virtuelles. 

Vous trouverez les détails de cette activité 

dans l’encadré intitulé CONFÉRENCE-

ATELIER. 

Au plaisir de vous y voir,  

Fraternellement 

 

Petite histoire  

de COVID-19 

 

Alain Cyr  

Longueuil  

La pandémie nous a tous mis en mode 

pause pour un moment. De mon côté, j’ai 

fouillé dans les recoins de mes expériences 

de vie et j’en ai retiré certaines valeurs. 

Voici un extrait de mes réflexions.  

L’histoire commence en 1966, au pri-

maire, 7e année. Lors d'un cours de littéra-

ture, le professeur a demandé à la classe de 

rédiger une composition sur le thème de 

mon passe-temps, mentionnant aussi que 

« tout le monde avait un passe-temps, d'une 

nature quelconque. » Moi, je me sentis un 

peu diminué à l’idée que je n’avais pas de 

sujet. Pour moi, il n’y avait rien que je puisse 

considérer comme passe-temps. Mais, 

comme il s’agissait d’un « devoir de 

classe », je me suis mis à la tâche d’en in-

venter un.  

Pour des raisons que j’ignore encore, j’ai 

parlé sur les insectes. Je me suis fait collec-

tionneur d’insectes. N’étant tout de même 

pas trop calé en ce domaine, j’ai fait 

quelques recherches dans les encyclopédies 

— apprenant et écrivant comment, par 

exemple, les fourmis vivent en société, et 

ceci, en décrivant leur mode de comporte-

ment. L’ajout descriptif sur quelques autres 

insectes m’a valu une composition avec le 

nombre de pages requis. J’étais content de 

pouvoir présenter un document complet, 

avec une conclusion qui rappelait que 

chaque petite chose a son importance, que 

tout est utile. 

Tous les étudiants ont été sommés de lire 

leur composition devant la classe. J’étais 

plutôt admiratif devant l’exposition de plu-

sieurs élèves, écoutant avec intérêt les dé-

tails qui décrivaient l’art de leurs passions.  

Mais j’ai eu un choc ! Car le prof, après 

avoir tout analysé, en est venu à présenter à 

tous ce qu’il devait considérer comme étant 

la meilleure composition du groupe. Il 

ajouta que ce finaliste (c’était un groupe de 

garçons) était également gagnant d’un prix 

de mérite. Et là, il a soulevé la main en de-

mandant à la classe de féliciter Alain Cyr. 

Tous les élèves ont applaudi chaleureuse-

ment. Je voulais fondre sous mon pupitre, 

car mon histoire était fictive. Je ne trouvais 

pas ça juste pour les autres qui avaient véri-

tablement un passe-temps. Et, pour combler 

le tout, il m’offrit un beau gros livre qui, 

avec illustrations, décrivait une panoplie 

d’insectes largement connue.  

Avec le temps, j’ai compris que M. Blue 

(c’était son nom) savait pertinemment que je 

ne collectionnais pas les insectes. Il m’avait 

évalué selon mon intention avec, assuré-

ment, les efforts impliqués pour la re-

cherche. Et c’est, je pense, ce que Dieu le 

Père fait également pour nous. Nous 

sommes jugés selon nos intentions ! 

Alors ce temps de répit, de rétrospec-

tion, m’aura également permis de voir un 

peu à quel point nous pouvons reconstruire 

notre vie. Malgré nos handicaps physiques, 

c’est dans notre tête que tout prend sa valeur. 

On ne peut pas changer de personnalité, 

mais on peut changer notre attitude, notre 

comportement. Et j’ai trouvé une méthode 

pour m’améliorer. Chaque jour, j’offre mes 

pensées à mon guide intérieur — cet esprit 

en nous qui est de source divine. Il ne me 

répond pas en mots audibles, mais par senti-

ments et inspiration et cela me procure une 

joie de vivre qui nourrit mon âme au quoti-

dien. 

« L’homme est spirituellement habité par un 

Ajusteur de Pensée. […] Le Père désire que 

toutes ses créatures soient en communion 

personnelle avec lui. » fasc.5:1.7-8 (p.63.5-6) 

Je pense que cette courte histoire est 

sans fin.  
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Pandémie 

 

Éric Martel  

Joliette 

Tout d’abord j’aimerais dire que je n’ai 

pas du tout de fibre complotiste ou conspira-

tionniste, que mon regard sur la pandémie 

n’est pas tout noir ou tout blanc et qu’il évo-

lue avec le temps. 

D’abord le moyen pris au début (le con-

finement) pour contrer le virus est insoute-

nable même à court terme et cause plus de 

tort que de bien.  

Les statistiques 

Le taux de contagion, le nombre de tests 

effectués, le taux des personnes asymptoma-

tiques, le taux réel de personnes infectées, le 

taux de mortalité. Toutes des données reliées 

les unes aux autres, mais qui ne nous per-

mettent pas d’avoir un portrait réel de la si-

tuation. En proportion, la COVID tue peu de 

gens à comparer à d’autres maladies. Au Ca-

nada il y’a chaque année 200 000 cas d’in-

fections nosocomiales dans les hôpitaux et 

8 000 morts, chaque année ! 20 000 décès 

dus au cancer du poumon chaque année, et 

je pourrais continuer ainsi pendant une 

heure. Ceci dit cela ne veut pas dire que nous 

devons ménager nos efforts pour arrêter le 

virus, mais cela permet d’avoir un sens des 

proportions de la situation. Porter son atten-

tion sur un seul arbre nous empêche de voir 

la forêt. 

Alors quelle est la différence entre cette 

pandémie et celles du SRAS et du H1N1 que 

nous avons eue dans les 20 dernières an-

nées ? La réaction du gouvernement chinois, 

c’est à de dire confiner des villes de plu-

sieurs millions d’habitants ce qui n’avait ja-

mais été fait avant. Je n’aurais pas aimé être 

dans les souliers des chefs d’État des autres 

pays lorsque le virus est apparu sur leur ter-

ritoire. S’ils décident de ne pas confiner la 

population pour sauver des emplois et leur 

économie et que 5, 10 ou 20 mille personnes 

ou plus décèdent, vous pouvez être certain 

qu’on leur aurait reproché de ne pas en avoir 

fait assez.  

Bienfaits de la pandémie 

L’humanité à un problème commun à 

résoudre. Les personnes en confinement ont 

pu prendre une pause et réfléchir à ce qui est 

important dans leur vie. Les procédés  sani-

taires s’améliorent dans les hôpitaux. Il va y 

avoir une révolution dans les institutions 

pour personnes âgées. Le télétravail va per-

durer après la pandémie. 

C’est peut-être juste une pratique pour 

une prochaine pandémie mondiale plus sé-

vère. Chaque situation apporte de nouvelles 

opportunités. Je pense aussi au gouverne-

ment planétaire des séraphins ?  

Sur un plan strictement personnel, la 

pandémie ne m’a apporté que de bonnes 

choses (merci mon Dieu). En tant que lec-

teur du LU dans notre société plutôt athée, 

j’ai très peu de contact avec des personnes 

qui ont Dieu dans leur vie sauf, dans les deux 

groupes d’étude dont je fais partie, ce qui 

correspond à quatre heures par semaine. Ce 

printemps et grâce à la pandémie j’ai été en 

contact avec plus de lecteurs du LU que ja-

mais. J’étais sur zoom quotidiennement 

avec un groupe en Europe, six fois par se-

maine avec un groupe aux États-Unis (les 

« Urantia café ») et mes deux groupes au 

Québec. Bien que je le savais un peu déjà, 

j’ai réalisé l’importance de faire partie d’une 

famille spirituelle et à quel point l’énergie 

spirituelle du groupe nous propulse vers 

l’avant. J’ai vécu une transformation spiri-

tuelle comme jamais auparavant.  

Je termine avec ceci, je ne crois pas que 

cette pandémie soit un point tournant de 

notre civilisation comme certains le pensent 

ou le souhaitent. Après une guerre, une crise 

économique ou une pandémie, la majorité 

des gens ne veulent qu’une seule chose ; que 

tout redevienne comme avant. 

« Certains ajustements économiques et 

changements sociaux s’imposent si l’on veut 

éviter un désastre culturel. Ce nouvel ordre 

social qui approche ne s’installera pas pai-

siblement pour un millénaire. » fasc.99:1.1 

(p.1086.4) 

 

 

Réflexion  

de Guy Breton  
reprise de sa page Facebook  

du 25 juillet 2020 

 
|          Guy Breton            | 

[Notre frère et ami Guy Breton, étudiant de 

la révélation et souffrant d’un cancer du 

cerveau, a reçu l’aide médicale à mourir le 

mardi 28 juillet 2020 à 14h00. Guy s’en re-

mettait entre les mains du Père céleste. 

Voici une de ses dernières réflexions avant 

son passage sur l’autre rive vers le Monde 

des Maisons.] 

« La vie est un mouvement répétitif dont 

la variété dépend du degré de conscience, du 

mouvement et de la forme physique. La vie 

peut être vécue dans différents états de 

veille, pleine conscience, semi-conscience, 

coma, inconscience et mort. J’ai réfléchi sur 

les maladies mentales parce que les pires 

accros de ma vie ont été avec des gens qui 

souffraient de maladie mentale. 

Le degré de conscience dépend des ex-

périences vécues et de gros défauts humains 

telles que l’orgueil, l’envie, l’hypocrisie. La 

première chose qu’une personne atteinte de 

maladie mentale devrait reconnaître est que 

sa réalité n’est pas la vraie réalité et se mé-

fier d’elle-même, car son degré de malice est 

vraiment relié à ce qu’elle est et à la percep-

tion de sa réalité. 

Je pardonne à tous ceux qui m’ont pro-

fondément blessé. C’est un devoir pour 

l’être humain de tenter de se rehausser et de 

rehausser les autres en faisant des efforts 

pour saisir la vraie réalité pour diminuer les 

effets négatifs de son manque de réalité . 

Un grand merci à tous ceux et celles qui 

m’ont témoigné votre affection et votre sup-

port. Vous m’avez vraiment aidé à traverser 

ce grand passage. » 

 

« Tous font leur possible, leur meilleur 

effort personnel pour aboutir. Tous, per-

sonnellement, participent à la destinée. » 

(Fasc.116:6.8; p.1276.1) 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://urantiauniversity.org/page-1804221


Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca Réflectivité No 337 – août 2020 3 

 

 

Hommage à  

Guy Breton 

 

Éric Tarissan  

Québec 

Bonjour Guy (Breton), 

Je m'incline devant cette foi, cette séré-

nité et cette paix qui t'habitent. 

Pour certaines personnes, cela pourrait 

sembler ridicule que de dire que le meilleur 

est devant, mais pourtant, ici, je sais que tu 

sais de quoi je parle, évidemment ! 

Je suis heureux pour toi, de voir que ta 

vie a été bien remplie, par l'amour, ta 

femme, tes enfants, la famille et les amis. 

Car bien que la famille soit vraiment la base, 

le noyau, la cellule et le cœur même de la 

société, il faut dire que depuis une cinquan-

taine d'années, elle ne cesse de s'effriter... et 

de devenir de plus en plus difficile à former 

et à rester solide et forte. 

Tu fais donc partie des rares qui auront 

eu ce privilège, sur une telle planète, d'avoir 

pu garder solide, forte et heureuse cette 

belle, rayonnante et splendide famille qu'est 

la tienne. 

Famille qui, j'en suis sûr, doit certaine-

ment être bien éclairée sur cette divine fa-

mille, en laquelle nous sommes tous frères ; 

et en laquelle nous nous reverrons tous, sur 

le Monde des Maisons, avec nos proches, 

nos familles et amis, nos anges et séraphins, 

et tant d'autres personnalités bienveillantes, 

fraternelles et amicales. 

Merci à toi pour ces nouvelles, je suis 

profondément touché par ta simplicité, ta 

profondeur, ta lucidité et ta parfaite et su-

blime authenticité. 

Par internet, tu es un exemple et un mo-

dèle pour moi et, sûrement, pour beaucoup 

d'autres également. 

Le temps est simplement ce qui nous sé-

pare de la perfection ! 

Cependant, l'important est de rester pré-

sent, là où est la réalité : l'amour de nos 

frères et sœurs, et que rien ne pourra jamais, 

grâce à Dieu, empêcher la croissance et la 

continuité. 

Et chaque jour je remercie Dieu pour cet 

éternel “présent” ! 

Cette relation n'est qu'un commence-

ment, et même s'il semble y avoir un hori-

zon, nous savons que ce n'est qu'une illusion, 

et que nous pourrons tous bientôt, reprendre 

cette conversation, d'un pas joyeux, l'âme en 

paix et pleine de l'amour de Dieu ! Je t'aime 

mon frère. 

Que de courage, de simplicité, de luci-

dité, de conscience et, surtout, que de foi 

dans cette démarche vers Dieu, notre Père 

créateur. Je suis touché Guy et, en même 

temps, revigoré dans ma propre foi, de te 

voir ainsi, comme un enfant, avancer vers 

Dieu les yeux brillants, presque en souriant, 

les bras lancés en avant... — comme disait 

Agnès, vers ceux qui t'accueillent (sur l'autre 

versant), plein de joie, de bienveillance et 

d'amour. 

Et je prie pour chacune des personnes, 

femmes, frères, sœurs, cousin(e)s, enfants, 

proches et ami(e)s que Dieu vous bénisse 

tous avec amour et vous apporte, pendant 

cette période, toute la paix, le réconfort et 

l'amour. Cet amour qui transcende le temps 

et l'espace, comme le font d'ailleurs toutes 

nos relations. Car c'est bien cela la vraie ri-

chesse que ni le temps ni l'espace ne peuvent 

indéfiniment stopper — puisque nous aussi, 

un jour retrouverons nos proches et êtres 

chers, pour continuer (sous les cieux du 

monde des maisons) d'apprendre à nous con-

naître, s'apprécier et s'aimer; avec les anges 

qu'avant nous ne pouvions voir, et tant de 

nouvelles personnalités, toutes plus aiman-

tent et bienveillantes — poursuivant tous en-

semble notre cheminement... 

À bientôt, Guy, je t'aime.  

Ton frère Éric 

 

 

CONFÉRENCE 

ATELIER 

« Un partenariat divin :  

le Saint-Esprit et l'Esprit de Vérité. » 

Présentée par 

 
Mme Hélène Boisvenue,  

dimanche 25 octobre de 13h à 16h 

Cette activité fera partie d’une série de 

rencontres virtuelles visant à se rap-

procher les uns des autres, de partager 

et de s’encourager mutuellement dans 

cette période inédite de notre vie.  

L’Association Urantia du Québec  

vous invite à une  

réunion Zoom planifiée 

Pour participer cliquer 

https://us02web.zoom.us/j/4165497535 

ID de réunion :  416 549 7535 

Activités à venir 

Fête à Micaël - 2020 

Dimanche le 23 août 2020, 11h-15h 

vous êtes tous invités pour la fête de Jésus 

sur le Mont-Royal — près du Lac des Cas-

tors, entre le restaurant et le stationnement 

payant (environ $8).  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à 

suivre les indications avec les cercles con-

centriques à partir du stationnement. 

Réflectivité 

 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dernière semaine du mois précédent.   

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  
 

 

 

 
 

 

Avertissement : 
 

Toute soumission d’articles ou autres  

devient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-

ticles en notre possession soient publiés 

dans le prochain Réflectivité. 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://us02web.zoom.us/j/4165497535
https://us02web.zoom.us/j/4165497535
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

 

 

 

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  

Les jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Possibilité de participer via Internet (Zoom) 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h00 am à 11h00 am, 

(virtuel Zoom) 

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  

Les mardis, de 13h00 à 15h00  

Claude Flibotte (438) 404-6399 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  

Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  

(à confirmer) de 19h00 à 21h00  

Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

Groupe : « La chapelle » 
Région : Québec 

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30 

Normand Laperle (418) 835-1809 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundis de 13h00 à 14h30.  

Heure de l’Est (Montréal) 

Via Zoom : 

https://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  

(418) 693-2049 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php 

Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger et 
d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en 

permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre 

d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche importante permet de garder un point de vue 
élargi sur les concepts de vérité. 

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. Vous 

désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel 
association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 

https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

