
Numéro 358 août 2022

Mot du président 
août 2022

façon marquante comment mettre en pra-
tique les leçons contenues dans Le Livre 
d’Urantia. Sans cet apport fraternel, je me 
serais certainement retardé en cherchant 
seul la solution à toutes mes interrogations 
spirituelles. Ce que j’apprends de mes 
nombreux contacts avec d’autres cher-
cheurs de vérité demeure de loin une acqui-
sition aussi importante que Le Livre 
d’Urantia lui-même.  

Je peux plus facilement reconnaître 
aujourd’hui les moyens essentiels mis à 
notre disposition pour bénéficier pleine-
ment des enseignements du Livre d’Uran-
tia.    

Dans leurs recommandations au fait de 
créer des milliers de groupes d’étude, les 
révélateurs connaissaient très bien les in-
fluences spirituelles qui agissent lors de ces 
rencontres. Les fascicules 160 et 161 sont 
une autre source magnifique d’inspiration 
sur la valeur de la méditation, de la prière et 
de l’adoration. La vie de Jésus exemplifie 
de façon merveilleuse la valeur de l’amour 
dans le service tout en plaçant à l’avant-
garde la doctrine de la Paternité de Dieu et 
de la fraternité des hommes.  

 Tous les efforts faits à entretenir notre 
foi et voir à progresser spirituellement de-
viennent le couronnement au désir sincère 
de faire la volonté de Dieu.  

Bonne fin d’été, et 
maintenez votre rendez-
vous quotidien avec la par-
celle de Dieu qui vous ha-
bite. ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

J’espère que vos projets de vie pro-
gressent bien durant cette période estivale. 
Les vacances et le soleil nous invitent à la 
détente, aux plaisirs de la vie et pour plu-
sieurs d’entre nous, à un repos bien mérité. 
Mais durant cette période de relâche de nos 
activités physiques, il ne faudrait pas aban-
donner nos pratiques spirituelles qui contri-
buent au maintien de notre croissance spiri-
tuelle. 

Il y a une citation dans Le Livre 
d’Urantia qui souligne très bien le danger 
de s’abstenir de toutes activités spirituelles 
pendant une période prolongée. 

«  Il est fort dangereux, cependant, de 
pratiquer sciemment le jeûne spirituel en 
vue d’accroitre votre faim de dons spiri-
tuels. Le jeûne physique devient dangereux 
après quatre ou cinq jours, car on risque de 
perdre tout désir de nourriture. Le jeûne 

prolongé, soit physique soit spirituel, tend 
à détruire la faim. » 140:5.8 (1574.1)  

Qui parmi nous à un moment n’a pas 
ressenti une diminution de curiosité pour 
les choses spirituelles, d’une diminution 
d'intérêt pour l’étude du Livre d’Urantia ? 
L’abstinence, non seulement, diminue 
notre faim spirituelle, mais l’isolement 
peut affaiblir notre intérêt à la vie spiri-
tuelle et diminuer notre foi.  

Le besoin de contact avec des per-
sonnes de même intérêt soutient ma foi 
dans les moments difficiles de la vie. Les 
enseignements dans Le Livre d’Urantia 
nous incitent grandement à développer une 
foi vivante. Cependant, quand tout va bien 
dans notre vie, nous nous questionnons 
rarement sur la nature de notre foi.   

Quels sont donc les moyens mis à 
notre disposition pour non seulement 
rendre notre foi vivante, mais aussi la 
rendre plus forte et dynamique ?  

Depuis plusieurs années, je me pose 
de nombreuses questions qui sont toujours 
accompagnées par la remise en question 
quant à ma loyauté et ma sincérité à vrai-
ment faire la volonté de Dieu. Je me ques-
tionne souvent sur les façons et les moyens 
que je peux utiliser pour faire progresser 
ma foi ; non seulement la mienne, mais 
aussi celle des autres. J’ai aussi réalisé que 
la croissance de la foi est toujours accom-
pagnée par la prière, l’adoration et le ser-
vice.   

L'association avec des personnes de 
même intérêt spirituel m’a enseigné de 

Maurice Migneault 
Québec  

Pendant toutes ces longues années, ton 
pas chancelant a raffermi mon équilibre. 

L’absence de parole a nourri nos dia-
logues. 

Mon sommeil intermittent m’a quand 
même apporté le repos. 

L’administration de tes soins m’a 
habitué à vivre le moment présent. 

Ce que tu perdais en autonomie, je le 
gagnais en bienveillance. 

Chaque parcelle d’autonomie perdue 
te rendait plus vulnérable, mais aussi plus 
authentique, comme des voiles qui tombent 
laissant apparaitre ta vraie nature. 

Cela demande plus d’effort pour 
abaisser son bouclier que pour le maintenir 
levé. 

Cela demande plus de courage pour 
cultiver la confiance que d’aller combattre 
au front. 

Lorsqu’à mon tour j’aurai traversé le 
grand pont qui sépare nos mondes, je de-
manderai à te voir et nous ferons alors un 
autre bout de chemin ensemble, le temps 
d’harmoniser nos souvenirs et faire 
connaissance à nouveau. ◼

Mon expérience  
de proche aidant

!
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Hommage à Paul-Yvan Deléglise à 
son service funéraire du 29 mai 2022. Le 
président de l'A.U.Q. Gaétan Charland 
ainsi que quelques représentants des amis 
du groupe d'étude de Québec furent té-
moins de paroles spirituelles éloquentes ce 
jour-là en entendant divers hommages tout 
à l'honneur de Paul-Yvan et de sa foi vi-
vante remplie de recherche de vérité. 

Roberte Roussel sa compagne de vie 
voulait présenter cet extrait du Livre 
d'Urantia que Paul-Yvan affectionnait par-
ticulièrement. La lecture de ce texte fut 
effectué par Guy Leblanc et les derniers 
commentaires proviennent d'Éric Tarissan. 
En voici un extrait significatif. 

LES VICISSITUDES DE LA VIE 

Parce qu’il est bien vrai que certaines 
personnes doutent de l’existence de Dieu à 
cause de toutes les folies, injustices et 
guerres qui se produisent encore sur notre 
planète. Mais voici : 

3:5.5 (51.4) Les incertitudes de la vie 
et les vicissitudes de l’existence ne contre-
disent en aucune manière le concept de la 
souveraineté universelle de Dieu. Toute vie 
d’une créature évolutionnaire est assaillie 
par certaines inévitabilités, dont voici des 
exemples : 

3:5.6 (51.5) 1. Le courage — la force 
de caractère — est-il désirable ?  Alors, il 
faut que l’homme soit élevé dans un envi-
ronnement qui l’oblige à s’attaquer à de 
dures épreuves et à réagir aux désappoin-
tements. 

3:5.7 (51.6) 2. L’altruisme — le ser-
vice du prochain — est-il désirable ?  
Alors, il faut que l’expérience de la vie 
fasse rencontrer des situations d’inégalité 
sociale. 

3:5.8 (51.7) 3. L’espoir — la noblesse 
de la confiance — est-il désirable ?  Alors, 
il faut que l’existence humaine soit sans 

cesse confrontée aux incertitudes renouve-
lées et aux insécurités. 

3:5.9 (51.8) 4. La foi — l’affirmation 
suprême de la pensée humaine — est-elle 
désirable ?  Alors, il faut que le mental de 
l’homme se retrouve dans cette situation 
embarrassante où il en sait toujours moins 
que ce qu’il peut croire. 

3:5.10 (51.9) 5. L’amour de la vérité 
— avec l’acceptation de la suivre où qu’elle 
vous conduise — est-il désirable ?  Alors, il 
faut que l’homme croisse dans un monde 
où l’erreur est présente et la fausseté tou-
jours possible. 

3 :5 .11 (51 .10) 6 . L’idéal isme 
— l’émergence du concept du divin — est-
il désirable ?  Alors, il faut que l’homme 
lutte dans un environnement de bonté et de 
beauté relatives, dans un cadre qui stimule 
la tendance irrépressible vers des choses 
meilleures. 

3:5.12 (51.11) 7. La loyauté — la dé-
votion au devoir supérieur — est-elle dési-
rable ?  Alors, il faut que l’homme pour-
suive son chemin parmi les possibilités de 
trahison et de désertion. La valeur de la 
dévotion au devoir implique le danger qui 
résulterait d’une défaillance. 

3:5.13 (51.12) 8. Le désintéressement 
— l’esprit d’oubli de soi — est-il 
désirable ?  Alors, il faut que l’homme 
mortel vive face à face avec les clameurs 
incessantes d’un moi qui demande inéluc-
tablement reconnaissance et honneur.   
L’homme ne pourrait choisir dynamique-
ment la vie divine s’il n’y avait pas une vie 
du moi à délaisser. L’homme ne pourrait 
jamais faire jouer la droiture pour son salut 
s’il n’y avait pas de mal potentiel pour 
exalter et différencier le bien par contraste. 

3:5.14 (51.13) 9. Le plaisir — la satis-
faction du bonheur — est-il désirable ?  
Alors, il faut que l’homme vive dans un 
monde où l’alternative de la douleur et la 

probabilité de la souffrance soient des pos-
sibilités d’expérience toujours présentes. 

Alors on peut mieux comprendre 
maintenant que toutes ces difficultés qui se 
présentent dans la vie ont leur raison d’être, 
car le défi d’y faire face et d’en faire l’ex-
périence afin de les résoudre et de les 
transcender nous permet de se réaliser et de 
nous former un vrai caractère empreint de 
plus d’intelligence, de force, de calme, 
d’ouverture, de sagesse, de foi et d’amour. 

Et Paul-Yvan avait bien compris tout 
cela, en faisant courageusement face à tous 
ces défis de la vie qui se sont présentés à 
lui, et qu’il aura su relever avec dévotion, 
sincérité, ouverture et amour. Ce qui vient 
nous éclairer, en comprenant que les diffi -
cultés ne sont pas là pour nous écraser, 
mais bien pour nous permettre d’élever 
notre conscience en devenant de meilleures 
personnes. Des personnes plus fortes, cou-
rageuses, matures et authentiques. 

Merci Paul-Yvan pour l’exemple de ta 
vie et ce legs spirituel que tu nous laisses, 
parce que toi aussi, tu croyais en nous. 

C’est pourquoi je te dis à bientôt, car 
je sais qu’un jour, pas si lointain, nous nous 
reverrons (sur le Monde des Maisons), et 
que nous pourrons continuer dans la joie et 
l’allégresse cette relation que nous venions 
à peine de commencer. 

Je t’aime Paul-Yvan, mon frère, et je 
remercie Dieu notre Père d’avoir parfaite-
ment et éternellement tout prévu pour 
rendre tout cela possible. 

Et je tiens à remercier chacun de vous 
ici, aujourd’hui, pour dire à Paul-Yvan, non 
pas adieu, mais à bientôt ! 

À bientôt Paul-Yvan ! ◼Suite à la page 3

Les vicissitudes de la vie

Paul-Yvan Deléglise.

Lettre à un frère !

Éric Tarissan
Québec

Voici une lettre que j'ai écrite à quel-
qu'un faisant parti d'un groupe de 

conscience et pour qui Dieu est une idée 
insensée. 

Dieu, de son point de vu, de là où Il se 
trouve, habitant toute l'infinie géographie 
sans limite…, qu'Il est ! 

Car ne faut-il pas avoir un esprit infini 
pour comprendre l'infini et concevoir 
l'éternité ? 

Habitant d'une façon instantanée, 
simultanée et omniprésente toute l'infinité 

http://www.urantia-quebec.ca
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sans limite, avec présence absolue, sans 
commencement ni fin, ayant ainsi accès à 
un point de vu qui lui permet de voir et 
d'avoir conscience de TOUT, du début à la 
fin ! 

Lui donnant ainsi une conscience ab-
solue, pleine d'un amour infini et tout aussi 
parfait ! 

Voyant l'achèvement et l'accomplis-
sement auquel est destiné tout ce qu'Il a 
créé et conçue ; parce que dès le départ, 
tout provient de la Perfection et que, de ce 
fait,  Tout et TOUS ne peuvent faire au-
trement que d'en être inspiré et d'éternel-
lement s'en approcher, en progressant, en 
évoluant, en créant et en se réalisant. 

Tout et TOUS qui, au départ, pou-
vaient sembler partir de rien, dans un ap-
parent chaos et qui, pourtant, auront TOUS 
une expérience de vie et de destinée sans 
fin ! 

Et vu sous cet angle, ne pouvons nous 
pas comprendre que seul Dieu, depuis sa 
Perfection infinie, sa Conscience absolue, 
sa Vérité Vivante et son Amour Infini (qui 
est tout cela) ; se révèle être le seul qui 
pouvait savoir et ajuster de manière par-
faite, toutes les constantes universelles 
grâce auxquelles l'univers a pu, non seule-
ment voir le jour et exister, mais évoluer 
aussi jusqu'à la vie intelligente dont nous 
sommes les représentants, limités, impar-
faits, mais quand même doués de la vie, 
d'un mental, d'un libre-arbitre, d'un égo, 
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d'une âme, d'une personnalité unique et 
d'un Fragment Pur et Parfait que Dieu notre 
Père nous aura donné à chacun de nous 
avec tout son amour infini, vivant, 
conscient et parfait, à la fois transcendant 
et immanent ? 

Alors qui sommes nous, de notre point 
de vue mortel et temporaire, limité et défi-
ni, incomplet et inachevé, pour venir pré-
tendre et remettre en question, à partir de 
nos faibles et légères opinions, la réalité 
absolue et de toute éternité de ce Dieu qui 
est notre Père Créateur à TOUS qui, en 
plus et par dessus tout, nous aura TOUT 
donné avec TOUT son Amour ? 

Cet amour que nous nous permettons 
de critiquer et de juger (au lieu d'essayer de 
le vivre, d'en faire l'expérience et de le 
comprendre) - à partir de ces mêmes opi-
nions tronquées, inachevées, temporaires, 
mortelles et infiniment limitées ? 

Ayons foi en son infinie perfection qui 
habite notre mental supérieur et, en établis-
sant une meilleure relation avec Lui et une 
meilleure communication, faisons l'expé-
rience de sa présence aimante, bien-
veillante, longanime, sage et respectueuse 
qui nous conduira vers la certitude de la 
paix, la joie et l'amour infinis et parfaits qui 
composent l'essence et la nature de son 
Vivant Esprit, Bon, Beau, Juste et Vrai. 

Et ainsi vous comprendrez que Dieu, 
qui n'est personne d'autre que notre Père, 
dans tout son incompréhensible et infini 
Amour Vivant, nous aime TOUS plus que 

Pique-nique pour  
la fête de Jésus 

Invitation pour le dimanche  
21 août 2022 à 11:00 

Venez célébrer la fête de Jésus sur le 
Mont Royal à Montréal  
près du Lac aux Castors  

et du restaurant  
Le Pavillon du Mont Royal  

2000 Chemin Remembrance,  
Montréal, Qc H3H 1X2 

(suivre les affiches aux cercles 
concentriques) 

Stationnement payant à proximité 

Nous vous attendrons avec le plaisir 
de vous saluer et de partager 

Bertin Perron et Julien Audet

L’intellectualisme « en tant qu’outil »

tout ce que nous pourrons imaginer et ce, à 
n'importe quel moment de l'éternité. Car ce 
sont nos limitations, nos opinions, nos 
programmations et nos blessures qui nous 
empêchent de le voir au-delà de toutes ces 
barrières et ces brouillards de confusion, de 
peur et d'incertitude. 

C'est pourquoi seule la foi, au départ, 
peut réussir le miracle de vous conduire, 
pas à pas, jusqu'à la lumière consciente de 
la certitude du divin, calme, en paix, 
joyeuse et pleine d'amour. 

Avec tout mon amour ! ◼

Le cours Le Ministère du Maitre 
offre des moyens perspicaces, de la 
connaissance et des façons de faire, pour 
mieux réaliser un ministère auprès de ceux 
qui croient ou non en Dieu, et faire de la 
lumière sur leur croyance.  

Voici un commentaire d’une étudiante 
de l’École des Ambassadeurs : 

« Si ce cours peut m’aider à apporter 
du pain et de l’eau-de-vie à mes semblables 
afin de les ramener à la bergerie, c’est tout 
à fait volontiers que je peux transmettre 
Son message de Moissonneur pour engran-
ger de belles âmes au Royaume de Dieu. 
La moisson sera toujours la bienvenue 
jusqu’à la fin des temps et si nous pouvons 
être la main de Dieu qui Nous guide, quel 

merveilleux privilège nous est offert dans 
ce cas. Merci Mon Dieu d’être à Votre 
Service bien aimant.     

C'est pourquoi je fréquente des per-
sonnes de diverses religions et croyances 
en allant à leur culte et en partageant des 
moments de leur vie ce qui me donne des 
opportunités pour partager et j'espère le 
faire de plus en plus pour pratiquer tout ce 
que j'apprends dans ces cours ! 

Merci aux auteurs inspirés et à tous les 
acteurs visibles et invisibles ! » 

Pour plus d’informations sur 
l’École et le cours, visitez-nous à :  
https://fr-school.thechristexperiment.org

Suite de la page 2
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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 cour-
riel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude au Québec et ailleurs dans le monde : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
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Espace libre 
pour un futur  
groupe d’étude

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal  
Les lundis, de 13h00 à 17h00  
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 
Éric Martel (450) 756-9387 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

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

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  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

N O U V E A U  
Groupe : « Universalistes Urantiens » 
Chaque lundi de 14h30 à 16h00.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Responsable :  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Sujet : Appendices de W. S. Sadler Jr. 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Prendre note que la plupart de 
ces groupes d’étude font  
relâche pour la période  

estivale. Veuillez téléphoner 
pour informations !
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