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bénéficié des cours en Sagesse Divine 
Progressive donnés par Monsieur Moussa 
Ndiaye du Sénégal. Moussa, étant décédé 
en mars 2019, sa méthode d’enseignement 
et ses séminaires lui ont survécu à son 
décès.  

Comme conséquence de la pandémie, 
plusieurs enseignants sénégalais de cette 
méthode, formés par Moussa ont décidé 
d’unir leurs efforts et d’offrir par le biais de 
l’application Zoom ces séminaires à tout 
individu qui désirerait progresser. 

En regard à la solide demande qu’ils 
ont reçu de la part de lecteurs et non-lec-
teurs de différentes régions du monde, ces 
enseignants ont décidé d’aller de l’avant, 
en créant une école se spécialisant sur les 
séminaires en Sagesse Divine Progressive. 
Naturellement, créer une école requiert non 
seulement des enseignants, mais aussi une 
structure, un curriculum, un site internet et 
plusieurs produits et matériels informa-
tiques tels des ordinateurs, comptes Zoom, 
connections internet et autres équipements. 

Lors de notre prochain conseil d’ad-
ministration en septembre, un des items à 
l’ordre du jour de l’agenda sera d’explorer 
comment l’Association Urantia du Québec 
et ses lecteurs associés, pourraient aider au 
financement de cette nouvelle école. Bien 
entendu, cette école en Sagesse Divine 
Progressive sera publicisée sous la nou-
velle rubrique ÉDUCATION sur le site 
internet de l’association où les séminaires 
en Sagesse Divine Progressive y seront 
offerts. 

Dans cette section éducation se re-
trouveront trois autres écoles offrant aux 
lecteurs une variété de cours contribuant 
non seulement à la compréhension et l’ac-
quisition des enseignements du Livre 
d’Urantia, mais aussi à la progression spiri-
tuelle des étudiants ainsi qu’à la sage dis-
sémination de ses enseignements.  

En dernier lieu, je voudrais mettre 
l’accent sur l’importance que jouent les 
groupes d’étude dans l’éducation spiri-
tuelle ; une importance bien souvent igno-
rée par les lecteurs. Osez vous joindre à un 
groupe et soyez étonné de ce qui en ressort. 

Je vous souhaite un mois d’août fruc-
tueux dans vos contacts sociaux et demeu-
rez en santé physique et spirituelle. ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis du Livre 
d’Urantia, 

Un autre mois d’été est entamé et 
beaucoup d’entre vous ont probablement 
déjà profité durant cette période estivale de 
vacances bien méritées en famille. Certains 
d’entre vous ont probablement continué 
leur participation dans les différentes acti-
vités urantiennes, tels des groupes d’étude, 
webinaires de l’AUI en ligne et les cafés 
rencontre organisés par la Urantia Univer-
sity Institute (UUI). 

À vous qui attendez le mois de sep-
tembre pour reprendre vos activités uran-
tiennes, soyez rassurés, les groupes d’étude 
qui font relâche durant l’été reprendront 
leurs activités aussitôt les vacances termi-

nées et ce sera le cas du groupe d’étude 
Découverte que j’anime depuis 1999. Dès 
le mois prochain, reprendront les confé-
rences en ligne qui ont remplacé nos thé-
matiques en personne depuis l’avènement 
COVID, et présentées par l’Association 
Urantia du Québec.  

Le mois de juillet a été un mois de 
grands changements pour les familles 
proches du vice-président de l’association, 
Jean-Pierre Cadieux qui nous a quittés pour 
le monde des maisons. Jean-Pierre a occu-
pé le poste de vice-président pendant envi-
ron trois ans, il s’occupait de plusieurs 
travaux de traduction et contribuait signifi-
cativement à la mise à jour de certaines 
parties du site internet de l’AUQ. Jean-
Pierre était un étudiant dévoué qui a servi 
même durant ces derniers mois difficiles 
parmi nous, il était aussi membre de notre 
groupe d’étude Découverte, il nous man-
quera beaucoup. 

Pour les personnes intéressées à 
prendre le poste de Jean-Pierre comme 
vice-président, contactez-nous et nous vous 
fournirons la liste des responsabilités de 
service. 

Je veux vous entretenir sur un projet 
d’éducation qui me tient à cœur. Au début 
des années 2000 et pendant une dizaine 
d’années au Québec, plusieurs lecteurs ont 

Suite à la page 2

Au revoir Jean-Pierre
lorsque nous irons le rejoindre et je sais que 
c’est vrai. 

C’est Jésus qui a dit : 

132:3.6 (1459.6) « L’âme humaine (la 
personnalité) survit à la mort du corps par 
association d’identité avec cette immortelle 
étincelle intérieure de divinité, qui agit 
pour perpétuer la personnalité humaine sur 
un niveau supérieur de continuité d’exis-
tence universelle et progressive. » 

Ceux qui l’ont connu le savent, il avait 
une charmante personnalité, il était de 
bonne humeur, de bonne compagnie, une 
personne attachante. 

J’étais proche de lui, on se parlait 
fréquemment et nous avons eu de longues 

Robert Cadieux 
Montréal 

Notre ami, mon frère et notre frère 
Jean Pierre Cadieux nous a quitté l’autre 
jour, le mardi 13 juillet 2021 à 23:00, il 
avait 63 ans. J’étais à côté de lui avec sa 
fille Rose et son épouse Lyne. Il est parti 
simplement pour son voyage morontiel.  

Je me suis dis que c’est comme s’il 
partait pour un voyage dans un pays loin-
tain et que j’allais le revoir un jour, après 
un certain temps. Il m’a dit qu’il serait là 
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Où êtes-vous mes frères et mes sœurs ?

Suite à la page 3

conversations sur la spiritualité, sur la 
survie humaine et sur beaucoup de sujets 
contenus dans Le Livre d’Urantia. Il avait 
une foi personnelle vivante, celle qui nous 
motive et qui rend certaine la réalité de 
notre survie. 

Il avait appris, il y a un an, qu’il avait 
un cancer de l’œsophage non opérable et 
sans possibilité de guérison. Nous l’avons 
vu progressivement affaibli, toutefois, 
lorsqu’on lui demandait comment il allait, 
il répondait sans hésiter : ‘ça va très bien’. 
Son corps faiblissait mais sa foi était inal-
térable et plus grande que la maladie. 

Il voulait prendre sa retraite dans envi-
ron trois ans et nous avions des plans pour 
travailler ensemble pour servir les humains 
et la révélation. 

Nous le reverrons comme aussi toutes 
les âmes que nous avons connues, qui nous 
ont été chères et avec lesquelles nous sou-
haitons perpétuer des liens et des expé-
riences de progrès. 

47:3.6 (533.4) « Partant des salles de 
résurrection, vous allez au secteur Mel-
chizédek où l’on vous affecte une rési-
dence permanente. Vous entrez alors dans 
une période de dix jours de liberté per-
sonnelle. Vous êtes libre d’explorer le 

voisinage immédiat de votre nouveau 
foyer et de vous familiariser avec le pro-
gramme qui vous attend dans l’avenir 
immédiat. Vous avez aussi le temps de 
satisfaire votre désir de consulter le re-
gistre des inscriptions et de rendre visite 
à ceux que vous aimiez et aux autres 
amis terrestres qui vous ont précédé sur 
ces mondes. » 

Au revoir Jean Pierre, nous ne ferons 
pas défaut. Avec une foi authentique, nous 
irons te rejoindre sur maisonnia et par la 
suite sur les autres sphères pour la conti-
nuité sans fin de notre expérience spiri-
tuelle. ◼

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Bonjour chers lecteurs et lectrices du 
Livre d’Urantia et de cette lettre de nou-
velles ! 

Depuis une cinquantaine d’années, 
j’étudie cette révélation d’époque. J’ai 
connu au fil des années une foule de lec-
teurs québécois amoureux de ces ensei-
gnements. Malheureusement, je ne les sens 

pas présents dans le mouvement urantien 
pour permettre aux jeunes des générations 
qui nous suivent de profiter des trésors de 
connaissances qu’ils possèdent. Je me de-
mande pourquoi ils ne sont pas là pour 
écrire des articles sur la compréhension 
qu’ils ont sur différents thèmes soulevés 
dans ce livre. Pourquoi ne sont-ils pas pré-
sents dans les cours offerts sur l’école in-
ternet du Livre d’Urantia ? Leurs connais-
sances et leurs points de vue seraient telle-
ment appréciés par tous les participants 
dans ces classes virtuelles. 

Il nous est enseigné que l’univers est 
une vaste école et que chaque être est appe-
lé à servir d’enseignant pour ceux qui 

suivent. Ne devrions-nous pas considérer 
comme notre devoir sacré de transmettre à 
autrui ce que nous avons si généreusement 
reçu ? La devise de l’Association Urantia 
du Québec est « aimer, c’est servir », alors 
si nous aimons réellement nos frères et nos 
sœurs en esprit, ne devrions-nous pas faire 
l’effort de partager nos idées ? 

L’école UBIS proposera encore une 
fois, comme ce fut le cas depuis quelques 
années déjà, trois cours pour le trimestre de 
septembre. Je serais tellement heureux de 
retrouver ceux que j’ai connus et aimés 
comme mes frères et mes sœurs au fil des 
années dans cette grande famille spirituelle 
sous l’égide de notre divin Père à tous ! 

Mes salutations amicales et frater-
nelles ! ◼

La relation de l'homme avec le cosmos et la relation de l'homme  
avec Dieu

"l'homme égoïste et non mature" qui utilise 
son libre arbitre au détriment de l'ensemble 
des vivants. 
Le problème réside sans doute dans le fait 
que la majorité des gens se laissent dériver 
au gré des événements, en pensant toujours 
qu'il appartient aux autres d'harmoniser les 
interactions des êtres vivants entre eux et 
avec leur environnement (Jésus et Dieu 
sont les plus grands écologistes). 
Il y a donc une sorte de je-m'en-foutisme 
général qui, même face à des événements 
comme la COVID, nous montre qu'au pre-
mier déconfinement tout est oublié pour 
reprendre la course effrénée des plaisirs 
éphémères et égoïstes des sens au détriment 
de ce qui est vraiment plus important et 
vital. 
Je pense que c'est dans la nature humaine 
de ne faire des changements radicaux que 

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

Si par le pouvoir de la visualisation et de 
l'imagination nous pouvions nous projeter 
assez haut dans le cosmos infini pour per-
cevoir notre terre comme la taille d'une tête 
d'aiguille, peut-être percevrions-nous 
mieux l'interdépendance, l'inter association 
ou la relation de l'homme avec la diversité 
du vivant implanté sur la terre. 

Nous pourrions mieux percevoir l'évidence 
que notre monde est comme une cellule 
microscopique rongée par un cancer appelé 

lorsqu'on est au fond du trou ou lorsqu'on 
est écrasé dans le mur. 

La notion de "prévenir plutôt que guérir" 
est quelque chose qui n'est pas encore bien 
ancré dans la volonté de l'homme, pourtant 
ce genre de petit film ne nous apprend rien 
de nouveau et nous savons très bien indi-
viduellement qu'il en est ainsi.  

Ce sont aussi les causes et les consé-
quences du matérialisme effréné que nous 
chérissons tant. 

La prière et l'engagement actif « vont de 
pair » pour un changement intérieur et 
extérieur, individuel et collectif, spirituel et 
matériel, terrestre et cosmique… Nous en 
revenons également au premier séminaire 
de Sagesse que nous avons reçu ou que 
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Conférences en ligne par Zoom
Line St-Pierre 
Sainte-Sophie 
Responsable du Comité des communications 
communication@urantiaqc.org 

Alors que reprendront prochainement les activités de progression spirituelle pro-
mues par l’association au Québec, et après avoir sollicité des étudiants pour présenter 
une conférence en ligne, ce qui aujourd’hui remplace nos nombreuses thématiques en 
personne, je vous invite à annoter votre calendrier et planifier votre participation lors 
de ces évènements. 

Ces activités enrichissantes via ZOOM, favorisent la rencontre de personnes 
uniques qui par leur interprétation des enseignements contribuent au partage et à l’ac-
croissement de notre compréhension sur le sujet.  

Le lien Zoom de chacune de ces conférences sera publié au fur et à mesure que le 
temps avance.  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Dimanche 26 septembre midi 
Titre de la Présentation : Philosophie humaine et Signification  
Moustapha Ndiaye, Sénégal  

Dimanche 17 octobre 13 h  
Titre de la Présentation : Les béatitudes ou comment obtenir une identité cosmique. 
Hélène Boisvenue, Québec 

Dimanche 7 novembre midi  
Titre de  la Présentation : La quête spirituelle : Dieu en question(s) 
Mamadou Doudou Diagne, Sénégal 

Dimanche 12 décembre 13 h  
Titre de la Présentation : Les élévateurs biologiques 
Marc Belleau, Québec

Suite de la page 2

Illustrateur/illustratrice recherché

nous recevons : 

La relation de l'homme (le penseur) avec 
son corps, la relation de l'homme avec l'en-
semble du vivant que constitue notre pla-
nète Terre, la relation de l'homme avec le 

cosmos et la relation de l'homme avec Dieu. 
Il ne s'agit pas d'informations qui doivent 
rester sur le papier, mais bien plutôt d'une 
source de transformation "à partir de là où 
nous sommes" et "à partir de là où nous en 
sommes dans notre progression indivi-
duelle". 

Je me souviens d'un auteur qui a écrit 
qu'au commencement, Dieu ne s'est pas 
fait Verbe, mais "Dieu s'est fait Relation" 
dans un flux constant d'amour qui donne 
et reçoit sans jamais s'approprier quoi 
que ce soit (à partir de la Trinité jusqu'à 
nous). ◼

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Je collabore avec Georges Michelson-
Dupont à la réalisation d’un projet de trois 
volumes en français d’une même facture 
que celui déjà paru sur Jésus intitulé : The 
Untold Story of Jesus: A Modern Biogra-
phy from The Urantia Book. Pour ceux et 
celles qui n’ont pas vu une copie de ce 
livre, vous pourrez en prendre connaissance 
sur Amazon Canada en faisant une re-
cherche avec le titre anglais. 

Les sujets choisis concernent les trois 
révélations avant celle de Jésus, soit le 

Prince Planétaire déchu Caligastia, Adam et 
Ève et Melchizédek. Dans l’immédiat, c’est 
le volume sur Melchizédek qui est le plus 
avancé. Aussi, nous sommes à la recherche 
d’un bon illustrateur ou d’une bonne illus-
tratrice ou même plusieurs artistes parmi 
vous pour imager le texte produit. Si vous 
avez du talent à offrir pour cette cause au 
bénéfice de tous les lecteurs et lectrices de 
la francophonie, je vous invite à prendre 
contact avec moi par courriel à l’adresse 
suivante :  
c_flibotte@videotron.ca. 

Je vous remercie à l’avance pour votre 
dévouement ! ◼

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

« Quand un problème a une solution, 
il n’est pas nécessaire de s’inquiéter; même 
quand un problème n’a pas de solution, 
s’inquiéter ne sert à rien… » (Dalaï-Lama) 

Je pensais que c'est précisément le 
chemin qui part du problème à la solution 
qui est lui-même l'aventure enrichissante 
de notre croissance spirituelle et éternelle 
vers Dieu. L’harmonisation des contraires 
en l’homme et entre les hommes est, dès le 
départ, l’aventure qui nous conduit pro-
gressivement vers Dieu. 

Nous sommes le dernier maillon d'une 
chaîne de millions d'années de progression 
et de croissance, ce que l'humanité est au-
jourd'hui est le résultat actuel de cette 
croissance et grâce au niveau de sagesse 
acquis dans nos vies, nous éduquons, 
transmettons et servons la jeune génération 
pour continuer la construction du royaume 
de Dieu. 

C'est la réalisation progressive du 
monde idéal ici et au-delà ! ◼

Problème et solution !
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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.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php

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 mercredis, de 16h00 à 19h00  
Mme Diane Labrecque (514) 774-7733

Groupe : « Découverte »  
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h, (virtuel Zoom) 
Informez-vous 
Éric Martel (450) 756-9387

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle 
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

Groupe d’étude virtuel, français 
Chaque lundis de 13h45 à 15h15.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747
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