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libérateurs et vrais. L’intégration des ensei-
gnements dans notre manière de vivre est la 
seule technique lorsqu’elle est intimement 
associée à la prière, la méditation, l’adora-
tion et le service, nous permettant de nous 
affranchir progressivement de la pensée 
luciférienne et d’exercer une influence 
bénéfique sur le monde qui nous entoure. 

C’est pourquoi l’Association Urantia 
du Québec fait autant pour la promotion des 
écoles virtuelles du Livre d’Urantia. Nous 
les lecteurs francophones sommes privilé-
giés d’avoir accès à quatre écoles qui 
offrent des cours en français ; alors, pour-
quoi ne pas profiter de cette proposition de 
cours pour acquérir les moyens spirituels et 
intellectuels nécessaires pour s’affranchir 
de l’influence de la pensée luciférienne ? 
Pour vous inscrire à l’une ou plusieurs de 
ses écoles, consultez le site internet sous 
l’onglet ÉDUCATION en suivant ce lien : 
https://www.urantia-quebec.ca/education  

Pour ceux qui comprennent l’anglais, 
vous pouvez visionner la présentation que 
j’ai donnée le 19 novembre dernier, intitu-
lée « La Pensée luciférienne, la Révélation 
et nous » en suivant ce lien : https://vimeo.-
com/773552009 

Pour conclure, je vous invite à mani-
fester votre soutien à une initiative d’unifi-
cation des deux organisations, la Fellow-
ship et l’AUI en écrivant au président de 
l ’ A U I , E n r i q u e T r a v e r s : 
enriquetraver@urantia-association.org  

Pour la période des Fêtes, je vous 
souhaite des moments de réjouissances 
avec votre famille et vos amis qu’ils soient 
remplis d’amour, de joie spirituelle, de paix 
et que l’année 2023 vous apporte crois-
sance et occasions de service, afin que 
votre vie s’accomplisse dans la grâce et la 
sagesse. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

J’aimerais attirer votre attention sur un 
sujet qui me préoccupe depuis plusieurs 
années. Ce sujet, trop souvent occulté à 
cause de sa relation avec Lucifer et notre 
prince planétaire déchu Caligastia, et qui se 
désigne comme étant la pensée lucifé-
rienne. J’ai souvent observé que lorsque le 
nom de Lucifer ou de Caligastia est pro-
noncé, c’est toujours en relation avec l’his-
toire troublante de notre planète et non sur 
l’influence que cela peut avoir sur notre 
mouvement. 

Nos observations quant à l’influence 
présente de la pensée luciférienne sont 
souvent limitées aux actions ou aux atti-
tudes des régimes politiques autoritaires, 
des groupes et gangs de criminels organi-
sés, de certains groupes religieux ou de ces 
individus classés comme libertariens. Ra-
rement, pourrions-nous penser que notre 
civilisation entière continue d’être affectée 
de façon marquée par cette philosophie de 
pensée luciférienne et encore moins dans le 
mouvement Urantia et ses lecteurs qui le 
constituent. 

Je vais très brièvement écrire sur ce 
sujet aujourd’hui, mais j’en parlerai plus 

abondamment lors d’une présentation vir-
tuelle et dans un article qui paraîtra dans le 
Journal de l’AUI. Ce que je veux apporter à 
votre attention, c’est l’influence marquée 
qu’a eue la séparation de la Urantia Brothe-
rhood Association et de la Fondation Uran-
tia en 1989, et sur l’état actuel de notre 
mouvement dans le monde, et sa mission 
spirituelle.  

Dès ce jour fatidique ou la pensée 
luciférienne a joué un rôle capital dans cette 
séparation, l’avenir du mouvement Urantia 
s’est retrouvé dans une position vulnérable. 

Car, le livre nous informe qu’« Une 
maison divisée contre elle-même ne peut 
subsister. Le monde non chrétien n’accepte-
ra pas de capituler devant une chrétienté 
divisée en sectes. Jésus vivant représente le 
seul espoir possible d’unifier le christia-
nisme. La véritable Église — la fraternité 
de Jésus — est invisible, spirituelle et ca-
ractérisée par l’unité, mais non nécessai-
rement par l’uniformité. » 195:10.11 

Les révélateurs nous apprennent clai-
rement les dangers que nous réserve le 
manque d’unité dans notre mouvement. À 
ce jour, l’Association Urantia internationale 
et la Urantia Book Fellowship trouvent de 
plus en plus difficile de coexister sur le 
même territoire. Cette division se caractéri-
sant par une compétition de ressources 
humaines et financières, créant des bavures 
dans la nature spirituelle de notre mouve-
ment. La division se reflétant ainsi ne peut 
attirer de jeunes lecteurs qui devraient ser-
vir de relève à la génération vieillissante 
que nous sommes. 

Chacun de nous, en tant que cher-
cheurs de vérité, a une grande responsabili-
té envers ce qui nous a abondamment été 
donné. Nous nous devons de refléter dans 
notre vie les enseignements du Livre 
d’Urantia que nous qualifions des plus 

Claude Flibotte
Sainte-Julie

Nouveau statut à venir pour le Réflectivité
Bonjour chers lecteurs et lectrices de 

votre lettre de nouvelles Réflectivité. 

Comme annoncé dans le numéro de 
novembre 2022, un grand changement 

s’opérera pour votre publication couvrant 
les nouvelles activités et textes concernant 
Le Livre d’Urantia principalement au Qué-
bec. Je voudrais répondre dans ce texte aux 
questions que vous pourriez vous poser. 

mailto:president@urantiaqc.org
mailto:president@urantiaqc.org
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Comment Jésus pouvait-il connaitre les pensées de  
ses contemporains ?

Suite à la page 3

Suite de la page 1

Claude Flibotte
Sainte-Julie

C’est une question que je me suis 
posée à la lecture de sa vie dans Le Livre 
d’Urantia. Après mure réflexion, j’entre-
vois deux raisons possibles à ce phéno-
mène. 

Jésus a connu une humanité nor-
male jusqu’à son baptême 

Tout au long de sa vie humaine, de sa 
naissance jusqu’à son baptême, Jésus a 
vécu ce que nous vivons tous en tant 
qu’être humain. Son corps s’est transformé 
de l’état de bébé à celui d’adulte. Son men-
tal a été éduqué par ses parents, ses éduca-
teurs et la société de l’époque. Tout comme 
nous, il a reçu l’aide des sept esprits-men-
taux adjuvats, du Saint-Esprit et de son 
Ajusteur de Pensée. L’Esprit de Vérité 
n’étant évidemment pas encore répandu sur 
Urantia à cette époque. Avec le temps et les 
expériences de vie et sous la conduite de 
son Ajusteur, Jésus a franchi les cercles 

psychiques un à un pour atteindre la mai-
trise du premier cercle et le contrôle de sa 
personnalité juste après son voyage autour 
de la Méditerranée, sur le Mont Hermon 
(134:8). Est-ce que c’est l’atteinte de ces 
premiers cercles psychiques qui lui permet-
tait de sonder le cœur des gens et de 
connaitre leurs pensées ? Je ne le crois 
pas ? 

Le changement après l’évènement 
du baptême 

Il est écrit qu’au moment du baptême, 
Jésus « était un mortel du royaume ayant 
atteint le pinacle de l’ascension évolution-
naire humaine pour tout ce qui concernait 
la conquête du mental et l’identification de 
soi avec l’esprit » (134:8.4). Cet évène-
ment marqua la fin de la vie purement hu-
maine de Jésus, il pouvait, à sa guise, utili-
ser uniquement son mental humain ou son 
mental divin. Il pouvait aussi utiliser un 
mélange des deux types de mentaux. Alors, 
comment Jésus pouvait-il sonder le cœur et 
la pensée des hommes ? 

Première piste de solution 

Nous nous souvenons que le Fils 
Éternel attire à lui toutes pensées spiri-
tuelles grâce à son emprise absolue sur la 
gravité d’esprit (6:4.1). Puisque le Fils 

Éternel est la mère de tous les Fils Créa-
teurs, il est fort plausible que ces Fils Créa-
teurs héritent de leur mère un peu de ses 
attributs. Ainsi donc, toutes pensées spiri-
tuelles conçues par les humains sont à la 
portée des Fils Créateurs. De plus, leur 
Esprit de Vérité, une fois répandu sur leur 
monde d’effusion, sera en contact étroit 
avec tout être humain animé par une droi-
ture sincère produisant de nombreux fruits 
de l’esprit (194:3.1). Ainsi, Micaël de Né-
badon pleinement conscient de sa nature de 
Fils Créateur, mais toujours incarné en tant 
que Jésus de Nazareth, avait ce pouvoir de 
percevoir les pensées spirituelles chez ses 
sujets. 

Deuxième piste de solution 
Nous savons que Micaël de Nébadon 

est constamment en liaison étroite avec sa 
compagne, la Divine Ministre de Nébadon 
(33:3.1). Cet Esprit Créatif est le dieu du 
mental pour notre univers local, et il distri-
bue le circuit mental à toutes créatures vi-
vantes dans son univers (36:5.15). À cela 
s’ajoute l’influence des sept esprits-men-
taux adjuvats (34:5.2), et du ministère spiri-
tuel du Saint-Esprit (34:5.4). Puisque la 
pensée est le produit du mental et que la 
Divine Ministre est la donatrice de ce cir-
cuit mental, il va de soi qu’elle est conti-

Pourquoi ce changement ? 

Cette nouvelle version du Réflectivité 
se veut plus agréable à lire par l’emploi 
d’une typographie légèrement plus grande 
répartie sur deux colonnes au lieu de trois. 
Elle sera plus illustrée et en couleurs. Elle 
permettra de publier de longs textes qui ne 
trouvaient pas leur place dans la version 
limitée à quatre pages. Le but est de vous 
donner la parole avec tout l’espace auquel 
vous pouvez vous attendre.  

Beaucoup d’entre vous sont des lec-
teurs de longue date, ce qui fait de vous des 
candidats idéaux pour transmettre aux plus 
jeunes toute la sagesse acquise lors de vos 
études. L’univers des univers est une vaste 
école où chacun est maitre et élève à la fois. 
Il est de notre devoir de transmettre notre 
savoir et nos expériences que nous avons 
acquis à ceux qui nous suivent tout comme 
les révélateurs espèrent que nous le fas-
sions. 

Les nouveautés 

Dorénavant, les textes seront groupés 

sous un bandeau d’entête décrivant sa caté-
gorie. Nous retrouverons entre autres les 
catégories suivantes : thématique, fait vécu, 
groupe d’étude, annonce, nécrologie, bio-
graphie, jeux ludiques et bien d’autres en-
core. 

À propos des jeux ludiques, notre 
frère André Pominville produira des grilles 
à compléter selon des questions, toutes en 
rapport avec Le Livre d’Urantia. Ce sera 
une excellente manière de se divertir tout 
en mettant au défi nos connaissances de 
cette cinquième révélation d’époque. Il y 
aura des mots croisés, des mots cachés et 
sans doute d’autres surprises ! 

Nous disposons d’un magnifique site 
Web à l’AUQ regorgeant d’informations 
utiles pour tous. Le Réflectivité fera certai-
nement le lien pour unir ces deux organes 
d’informations afin de compléter vos re-
cherches. Cette nouvelle version du Réflec-
tivité sera consacrée uniquement à une 
version électronique au format PDF lisible 
sur ordinateur, tablette et même téléphone 
intelligent. Notre publication emboitant le 
pas au format électronique comme plu-

sieurs journaux l’ont déjà fait. À titre 
d’exemple, La Presse papier se décline 
depuis plusieurs années exclusivement en 
format électronique sous le nom de La 
Presse +. 

Qu’adviendra-t-il de la version pa-
pier ? 

À la suite du sondage effectué à l’aide 
d’un encart dans le numéro précédent, 
quelques personnes ont manifesté leur désir 
de poursuivre la réception de la version 
papier. Bien que ce choix occasionnera une 
surcharge de travail pour la production de 
deux versions, l’AUQ s’est engagé à pour-
suivre la version papier sous sa forme ac-
tuelle soit une lettre de nouvelles. Ces lec-
teurs retrouveront le message du président, 
les annonces et les nouvelles courantes. 

 La version électronique complète et 
améliorée se retrouvera, comme toujours, 
sur notre site Web de l’AUQ. Ainsi, toutes 
personnes voulant en bénéficier auront le 
loisir de venir le consulter et le télécharger 
selon leur choix. 

D’ici là, bonne lecture à tous ! ◼

http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca
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Avertissement : 
Toute soumission d’articles ou autres 
devient la propriété du Réflectivité et 
aucune ne sera retournée.

Nous ne garantissons pas que tous les 
articles en notre possession soient 
publiés dans le prochain Réflectivité

La première école de ce type consacrée 
exclusivement à la formation de lea-
ders et d’enseignants de l’Évangile de 
Jésus tel qu’amplifié dans la cinquième 
révélation d’époque.  

Le cours Le Ministère du Maitre peut 
être commencé à n’importe quel mo-
ment selon le temps que tu disposes. Il 
se fait au rythme de l’étudiant.  

Voici quelques commentaires d’étu-
diants. 

C’est un cours très puissant qui m’a 
remis en mémoire toutes les ri-
chesses des enseignements divins 
et particulièrement ceux du Maitre ! 
Ma vie intérieure a gagné en intimité 
avec le Père et avec le fils ; et ma 
volonté de faire la volonté de Dieu 
s’est consolidée.

Bravo pour la préparation à l’évan-
gélisation, les conseils judicieux sur 
le plan de l’éthique et de la morale, 
pour amener les personnes à se 
sentir à l’aise dans une conversation 
avec nous !

Bravo aussi d’avoir pointé les mé-
thodes d’enseignement de Jésus à 
ses apôtres pour bien les préparer à 
leur futur rôle d’évangélisateurs.

J’apprécie et j’essaie de mettre en 
pratique le conseil de ne rien enle-
ver, mais d’ajouter ! De parler aussi 
de ce que Jésus fait maintenant, de 
son Plan qui est de perfectionner 
son univers pour ensuite le remettre 
à son Père !

Cliquez sur le lien « S’INSCRIRE » fait 
une différence !

Suite de la page 2
nuellement au courant de toutes les pensées 
qui émergent de son propre circuit mental 
chez ses enfants. Comme le Fils Créateur 
est constamment en liaison avec la Fille 
Créative, forcément il connait ce que la 
Divine Ministre sait, ce qui revient à dire 
qu’il sait ce que toutes ses créatures 
peuvent penser !  Voilà donc une deuxième 
raison appuyant le fait de sa capacité à 
connaitre les intentions réelles de ses su-
jets. Cette faculté de Micaël de percevoir 
les pensées des gens se manifesta à de très 
nombreuses occasions durant sa vie ter-
restre. Que ce soit avec Nalda au puits de 
Jacob (143:5.4), en compagnie du jeune 
homme qui était craintif et abattu (130:6.1) 
ou à l’annonce de la mort de Lazare 
(167:4.1). 

Maintenant que Jésus est mort, et que 
Micaël de Nébadon a répandu son Esprit de 
Vérité sur toute chair, et que cet esprit est 
diffusé par l’entremise de la Divine Mi-
nistre, il est encore plus évident pour moi, 
que Micaël connait toutes nos pensées et 
qu’il travaillera toujours à nous montrer le 
chemin (34:7.8) ! 

Une citation du Livre d’Urantia ex-
pose bien ce dont je vous ai entretenu : 
142:7.2 (1603.3) Jésus chercha d’abord à 
faire comprendre à ses apôtres que lui-
même vivait sur terre une vie unique d’in-
carnation, et qu’eux, les douze, avaient été 
appelés à participer à cette expérience 
d’effusion du Fils de l’Homme. En tant que 
collaborateurs, eux aussi devaient partici-

per à bien des restrictions et obligations 
spéciales de l’entière expérience d’effu-
sion. Il y eut une indication voilée que le 
Fils de l’Homme était la seule personne 

ayant jamais vécu sur terre qui pouvait 
simultanément voir dans le cœur même de 
Dieu et jusque dans les profondeurs de 
l’âme humaine. ◼

Le dimanche 11 décembre à 13 h vous êtes invités à assister à la 
conférence, « Sagesse » présentée par Sophie Malicot. 

Pour joindre la conférence, vous cliquez sur le lien 5 minutes  
avant la rencontre. 

https://us02web.zoom.us/j/83939103147 

Présentation pour la conférence 

Sagesse. De l’enfant aux chercheurs de vérité, chacun a entendu ce 
mot. Un mot fourre-tout où se développe une représentation person-
nelle, allant de la retenue de soi aux disciplines les plus ascétiques.  

Plutôt que des limites, la Sagesse peut-elle être une aventure  
exponentielle, un dynamisme entre l’humain et Dieu ? Où les limites 
sont remplacées par les possibilités ? Où les contenances mutent en 

vivification ? Une sorte de chasse au trésor-Sagesse, Sagesse vivante, 
réjouissante, pratique, simple ? Et à portée d’âme.

https://fr-school.thechristexperiment.org/users/checkout/auth
mailto:c_flibotte@videotron.ca
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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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L’équipe de votre lettre de 
nouvelle Réflectivité souhaite 
vous donner la parole, alors 
soyez nombreux à nous faire 

parvenir vos textes !

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 d’étude et de partages :  
« La chapelle-Maisonnia »  
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

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)

Nous souhaiterions vous 
connaitre ! Animateur de 

groupe d’étude, n’hésitez pas à 
nous faire parvenir votre texte 

et une photo du groupe !
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