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met à notre disposition des groupes d’étude 
qui nous permettent de fraterniser et d’ap-
profondir nos connaissances sur les ensei-
gnements du Livre d’Urantia. Enfin, il y a 
un nombre croissant de documents autant 
littéraires que visuels mis à notre disposi-
tion pour nous aider dans notre aventure 
vers le Père. 

Que faisons-nous de tous ces moyens 
mis à notre disposition ?  La vérité attend 
après nous pour la rendre vivante ; serons-
nous des fils de Dieu dynamiques ou laisse-
rons-nous l’indifférence et la procrastina-
tion nous gagner ?  Nous constatons que la 
vie est terriblement courte quand nous arri-
vons à l’automne de notre vie, n’attendons 
pas ce moment pour agir, le service nous 
attend, les occasions sont là, lançons-nous 
dans l’aventure au service de la Vérité. 

Il y aura en mars l’Assemblée générale 
annuelle, vous êtes tous invités à y partici-
per. Nous y parlerons des projets. Il y aura 
élection pour les postes de vice-président et 
secrétaire, venez rencontrer les membres 
qui vous représentent auprès des lecteurs du 
Québec, c’est toujours un moment histo-
rique dans l’aventure du mouvement Uran-
tia au Québec. Votre présence sera-t-elle 
soulignée dans cette longue histoire ?  On 
vous y donne rendez-vous !  

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Nous entamons déjà le mois de février 
et l’année qui se déploie sous nos yeux 
semble s’annoncer avec autant de défis que 
l’année précédente. Il y a une citation qui 
me vient à l’esprit quand je rencontre des 
situations semblables à celle que nous vi-
vons tous aujourd’hui, la voici : 

Jésus dépeignit la sécurité profonde de 
l’homme connaissant Dieu en disant : 
« Pour celui qui connait Dieu et croit au 
royaume, qu’importe si toutes les choses 
terrestres s’effondrent ? » Les sécurités 
temporelles sont vulnérables, mais les sé-
curités spirituelles sont invulnérables. 

Quand les marées de l’adversité humaine, 
de l’égoïsme, de la cruauté, de la haine, de 
la méchanceté et de la jalousie viennent 
battre l’âme du mortel, on peut se reposer 
dans l’assurance qu’il existe un bastion 
intérieur, la citadelle de l’esprit, qui est 
absolument inexpugnable ; du moins est-ce 
vrai pour tout être humain qui a confié la 
garde de son âme à l’esprit intérieur du 
Dieu éternel. LU 100:2.7 

Dans ces temps troubles où l’incerti-
tude règne, il faut demeurer calmes et 
bienveillants envers tous ceux qui peuvent 
nous contrarier ou nous offenser. C’est un 
temps d’opportunité qui nous est offert 
pour faire briller la lumière spirituelle, 
celle de l’amour, de la bienveillance, de la 
paix dans le service aux autres. Il nous faut 
réfléchir et prier pour plus de sagesse dans 
nos rapports avec les autres afin de créer 
de l’harmonie et non de la discorde. 

L’Association Urantia du Québec 
fournit de nombreux outils pour aider à 
naviguer dans les eaux tumultueuses de 
notre époque. Elle propose une multitude 
de documentations, comme la méditation 
du jour pour nous rappeler notre statut en 
tant que fils de Dieu. Elle offre des confé-
rences virtuelles sur différents sujets qui 
nous aideront à progresser sur le long 
chemin de la croissance spirituelle. Elle 

Suite à la page 2

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Faits, significations et valeurs, ces 
trois mots reviennent souvent dans Le 
Livre d’Urantia et pour cause, ils consti-
tuent la base de la technique de la médita-
tion adoratrice pratiquée par Jésus, il y a 
plus de deux mille ans. Si vous prêtez bien 
attention au récit de la vie de Jésus relaté 
par les médians, vous vous apercevrez qu’il 
est très souvent fait mention qu’il se retirait 

à l’écart seul pour communier avec son 
Père. En regardant de plus près, vous 
constaterez qu’il le faisait lors d’occasions 
où des problèmes humains concernant les 
décisions à prendre dans sa vie de tous les 
jours, sa relation avec les autres ou ses 
choix moraux et spirituels demandaient une 
prise de décision ou une action à poser. 
Dans les faits, que faisait-il lors de ces 
moments de communion avec son Père ? 
La réponse me semble assez limpide !  
Face à un problème, il y a la manière hu-
maine de le résoudre ou la manière divine. 
Jésus, en communion avec son Père du 
Paradis, recherchait toujours la manière 
divine de faire les choses. Puisque Dieu est 
parfait, sa méthode représente infaillible-
ment la bonne façon de résoudre les 
conflits. Cette saine habitude de méditer sur 
la manière divine de faire les choses repré-

sente justement ce que Jésus cherchait 
constamment à réaliser soit faire la volonté 
de son Père Céleste. 

Au sujet de la méditation adoratrice, il 
y eut deux moments cruciaux dans la vie de 
Jésus. Le premier eut lieu lors de son séjour 
sur le mont Hermon qui marqua la fin de sa 
carrière purement humaine (134:8). Le 
deuxième moment eut lieu après son bap-
tême, la phase plus divine de son effusion, 
où il médita sur la ligne de conduite à adop-
ter pour continuer à faire la volonté de son 
Père. Là, seul avec son Ajusteur maintenant 
personnalisé, il prit six grandes décisions 
qui dictèrent le reste de sa vie sur terre 
(136:5 à 10). 

La prière, l’adoration et la méditation 
adoratrice sont trois techniques différentes 

Technique de méditation adoratrice pratiquée par Jésus
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dans sa vie des qualités divines. L’adora-
tion représente vraiment une réelle com-
munion entre l’homme et l’Ajusteur. Pour 
reprendre mon analogie mentionnée un peu 
plus haut, je dirais que l’adoration est com-
parable à l’homme ayant franchi le parvis 
du temple et se tenant au milieu de celui-ci 
en face du Père. 

La méditation adoratrice représente 
pour moi le summum de la communion 
avec le Père dans l’esprit de l’Être Su-
prême. Ici, l’homme communie avec la 
divinité du Père pour y déposer sur l’autel 

pour connaitre et accomplir la volonté du 
Père. La prière représente la première tech-
nique et celle qui est la plus naturelle à 
l’homme. Même l’homme primitif priait 
bien qu’il était inculte et totalement igno-
rant des réalités spirituelles. La vraie prière 
enclin l’homme à se tourner vers le Créa-
teur pour obtenir de l’aide pour soi ou pour 
les autres. Idéalement, la prière adressée au 
Père concernerait l’obtention d’une plus 
grande sagesse, sinon cette prière devrait 
plutôt s’adresser au Fils Créateur de l’uni-
vers. En fait, l’utilité de la prière consiste 

surtout à changer l’attitude du prieur pour 
le rendre plus conforme aux idéaux divins. 
Par analogie, la prière ressemble plus à 
l’homme atteignant le parvis du temple du 
Père. 

L’adoration consiste en une technique 
plus avancée pour contacter la présence du 
Père en soi. L’adoration ne demande rien. 
Elle consiste pour l’adorateur à reconnaitre 
intellectuellement la nature et les attributs 
du Père afin de lui rendre grâce pour tous 
les bienfaits qu’il accorde à ses enfants. 
L’adoration fait de l’adorateur un être 
meilleur par la recherche de l’imitation 

L’AUQ tiendra son Assemblée générale annuelle le samedi 12 mars à 13h. La rencontre se fera de 
manière virtuelle à nouveau cette année. 

C’est une occasion pour les membres du conseil d’administration d’exposer les actions qu’ils ont en-
treprises en 2021, voir ce qui est prévu pour 2022, et pour les lecteurs, de constater ce qui se trame 
au Québec. 

Les membres en règle de l’AUQ ont reçu l’invitation par la poste et ont la possibilité de présenter 
leur nomination soit pour le poste de Vice-Président ou de Secrétaire. 

Le potentiel du groupe dépasse toujours de beaucoup la simple  
somme des attributs des individus qui le composent.  LU 10 :5.2  

Article 49 : 
Composition : Les directeurs de l’AUQ sont les membres du Conseil de direction et les respon-
sables des différents comités permanents de l’AUQ. 
Appel aux candidatures
Description des postes : (tiré de nos statuts et règlements corporatifs – articles 50 et 53)
Vice-président(e): Le vice-président(e) remplace au besoin le Président et tout autre membre du 
conseil; tout comme le président, le vice-président d’une association locale fait la liaison avec les 
autres associations locales et participe, en tant que membre votant, aux réunions de l’association 
nationale.
Secrétaire: Le secrétaire s’occupe du courrier et rédige les procès-verbaux; il garde le registre des 
membres, oriente les lecteurs vers des groupes d’étude et répond aux questions des membres, ou 
délègue une autre personne pour y répondre.
_____________________________________________________________________________
Tout membre en règle désirant soumettre sa candidature peut le faire dès maintenant en communi-
quant son intention par la poste ou par courriel aux adresses suivantes :
Association Urantia du Québec
À l’attention de la secrétaire
569 rue Francine, QC
J5J 2H7
Par courriel :  secretaire@urantiaqc.org
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du temple son expérience de vie et cher-
cher, en collaboration avec le Père, la mé-
thode divine parfaite pour résoudre ce pro-
blème. C’est la recherche suprême de la 
perfection !  Poursuivant mon analogie, je 
dirais que par cette technique, l’homme a 
franchi le voile du lieu très saint pour 
s’identifier au divin et faire la volonté du 
Père. 

Dieu le Père-idée, Dieu le Fils-expression, 
Dieu l’Esprit-action 

Nous retrouvons le même schéma 
dans l’expression expansive de la Déité. Le 
Père Universel est l’idéation originelle de 
la création subinfinie qui s’exprime par le 
verbe du Fils Éternel afin de trouver sa 
réalisation dans l’Esprit Infini, l’Acteur 
Conjoint. L’idée du Père est le fait trouvant 
des significations chez le Fils pour finale-
ment s’exprimer en valeurs divines chez 
l’Esprit Infini. 

Conclusion 

En conclusion, que nous utilisions 
l’une des trois techniques pratiquées par 
Jésus, toutes trois existent pour nous identi-
fier au divin et chercher de plus en plus à 
faire la volonté du Père. Par ces trois mé-
thodes, Jésus parvint finalement au pinacle 
de l’évolution humaine en devenant l’être 
humain parfait comme le Père nous a origi-
nellement conçus !  Il n’en tient qu’à nous 
de faire les bons choix ! ◼

Le dimanche, 13 février à 13h,
vous êtes invités à assister à la conférence,  

L’éternel futur  
présenté par Éric Tarissan.

Pour vous joindre au groupe, vous cliquez sur le lien  
suivant 5 minutes avant la rencontre.  

https://us02web.zoom.us/j/82794043873
Nous savons grâce au Livre d’Urantia que le temps et l'espace 
sont de toute éternité et qu'il n'y a jamais eu 
de commencement. Il n'y a jamais eu de 
Big-bang, d'explosion ou de départ anecdo-
tique semblable. 

Tout a commencé avec l'aide des Directeurs 
de Pouvoir et des Maîtres Architectes, mais 
allez expliquer à un physicien ou à un astro-
nome que l'univers avec sa multitude de ga-
laxies a été réalisé il y a environ 987 mil-
liards d'années.  

Mais qu'en est-il de l'avenir de l'univers et des personnalités qui 
l'habitent et l'habiteront ? 

Qu'arrivera-t-il une fois l'expérience transcendante de l'Ultime 
parachevée ?  Et Dieu l'Absolu avec la Trinité absolue, verront-
ils vraiment le jour, et si oui, qu'arrivera-t-il ensuite, les poten-
tiels seront-ils tous consommés ? 

À la joie de vous y rencontrer et de partager avec vous.

Conférence :  Science vs Religion
Dimanche 6 mars 2022

Richard Lachance 
Nous examinerons l’état des choses sur les débats actuels parmi les plus émi-
nents scientifiques adhérents vs opposants à la preuve de l’existence de Dieu, 
du « Dessein intelligent », du créationnisme vs l’évolution.  

Nous discuterons de l’athéisme et de l’agnosticisme, de l’exemple de Lucifer, 
du problème de l’orgueil, et du triomphe de la foi en un Dieu personnel.  
Nous étudierons ensuite la compréhension actuelle de la structure de l’univers 
à grande échelle selon des hypothèses cosmologiques basées sur                    
Le Livre d’Urantia à la lumière des dernières découvertes scientifiques. 

Lectures suggérées : Fascicules 100 à 103 ;  
Plus particulièrement, pour se mettre l’eau à la bouche : [101:2.11], [103:8.4], 
[103:8.5], [103:8.2], [132:2.4]
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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)
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