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Mot du président 
décembre 2021

L’Association Urantia du Québec par 
le biais de son site internet nous offre de 
nombreuses façons pour approfondir nos 
connaissances spirituelles, il y a des 
groupes d’étude en virtuel et présentiel, des 
conférences en ligne d’une richesse inesti-
mable, une bibliothèque d’articles et d’ou-
vrages didactiques riche en divers sujets, 
des vidéos de conférences et des cours pour 
satisfaire nos besoins d’apprentissage, des 
lettres de nouvelles locales et internatio-
nales, un journal semestriel d’articles lumi-
neux sur les enseignements du Livre 
d’Urantia, une méditation spirituelle quoti-
dienne à laquelle s’abonner qui nous main-
tient sur la bonne voie et une section éduca-
tion qui nous propose des cours pour élargir 
nos compréhensions. 

Alors voilà des moyens qui sont à 
notre portée !  À nous d’en tirer profit et de 
rayonner par le service, car dans l’ère du 
Suprême non seulement faut-il 
être, mais il faut aussi faire.  

Je vous souhaite une 
très belle et heureuse 
période des Fêtes ! 

Aimer, c’est servir. ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Nous voilà déjà à la fin d’une année 
qui a été remplie de plusieurs incertitudes 
et de nombreux défis pour nous et plusieurs 
personnes dans notre société. Dans mon 
message du mois de novembre, je nous 
invitais à méditer sur la responsabilité en 
tant qu’étudiant du Livre d’Urantia et 
comment vivre et intégrer ses enseigne-
ments. L’année qui vient de s’écouler a 
peut-être limité de façon considérable nos 
façons de servir, mais elle a favorisé de 
nouveaux chemins d’apprentissage. 

Durand cette période de contacts so-
ciaux restreins, de nouvelles opportunités 
se sont offertes et continuent de s’offrir à 
nous, pour affiner nos connaissances et 
ainsi nous permettre de devenir des servi-
teurs plus efficaces auprès de nos sœurs et 
frères dans le besoin. Nous possédons au-
jourd’hui les outils nécessaires pour amé-
liorer nos connaissances et diversifier notre 
service ; il n’en tient qu’à nous de faire des 
choix et de passer à l’action. Il y a un pro-
verbe arabe qui résume ma pensée et c’est 
celui-ci : « Qui veut faire quelque chose 
trouve un moyen, qui ne veut rien faire 
trouve une excuse. » 

Sans vouloir me faire moralisateur, je 
peux vous dire qu’à plusieurs occasions 
dans ma vie ce proverbe m’a été d’une 
grande utilité pour m’extirper de mon iner-
tie, de mon indolence, de mon indifférence 
et de mes peurs. Nous trouvons souvent 
des excuses qui nous empêchent d’expri-
mer tout notre potentiel et d’accepter nos 
responsabilités en tant que fils de Dieu. 
Nous ne pouvons pas construire une vie 
riche spirituellement avec des excuses, il 
nous faut dès maintenant trouver des 
moyens de mettre en pratique ce que nous 
avons appris. 

Suite à la page 2

Judith Gagnon 
Québec 

Le 10 octobre 2021, Rolande Lé-
vesque quittait ce monde après 91 ans de 
vie remplie. Rolande était une très bonne 
amie que j’ai connue il y a près de 16 ans. 
Vous allez comme moi aimer cette grande 
dame.  

Voici l’histoire  

En 2005, une amie, Jacqueline, me 
parle d’un nouveau groupe de lecture qui 
débute chez Rolande et Guy Martin. Elle 
me dit que c’est une lecture spirituelle et 
qu’il s’agit du Livre d’Urantia. Drôle de 
hasard, j’avais déjà en main ce livre depuis 

10 ans. Je ne l’avais jamais lu. J’ai hésité 
puis me suis dit que je n’avais rien à perdre 
d’y assister une première fois.  

Je suis donc arrivée un dimanche 
après-midi chez Rolande et Guy Martin qui 
habitaient un condo à Sainte-Foy. Rolande 
et Guy m’ont accueilli et m’ont présenté 
plusieurs personnes, lectrices et lecteurs 
d’Urantia. Nous avons lu et échangé. 
Quelle surprise, après la lecture : Rolande 
et Guy nous ont servi presque un repas. 
Pour eux, tout était naturel. Ils aimaient 
partager leur passion commune pour la 
spiritualité. Cette première rencontre a été 
le début d’une multitude d’autres. Le 
groupe se formait et nous étions tous en-
semble rassemblés pour partager une lec-
ture qui nous faisait voyager à travers 
l’univers et le temps.  

Rolande et moi avons rapidement 
échangé sur plusieurs sujets. Toujours vive 

et attentive aux autres, nous partagions 
fréquemment des tranches de quotidien, 
nos joies et nos peines. Bien souvent, j’al-
lais la chercher et nous nous rendions chez 
d’autres lecteurs d’Urantia ou ailleurs aus-
si. Nous avions toujours beaucoup de plai-
sir à échanger et être ensemble.  

Puis vint un temps où la maladie s’est 
invitée : au début, chez Rolande et après 
chez Guy. Rolande avait certains problèmes 
de santé qui l’ont obligée à prendre davan-
tage de temps pour se reposer. Les ren-
contres ont continué, mais petit à petit se 
sont déplacées chez d’autres lecteurs. Ro-
lande et Guy dans la mesure du possible 
ont toujours été présents. Pour plusieurs ils 
ont été l’âme du groupe.  

Finalement ce fut le tour de Guy d’être 
moins bien. Lui qui était le soutien indéfec-
tible du couple a dû à la suite d’un AVC 
être hébergé et quitter le condo où il vivait 
avec Rolande. Si ma mémoire est bonne, ce 

Hommage à Rolande Lévesque Martin
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des règles sanitaires. Je ne voulais pas non 
plus lui apporter de contagion en raison de 
sa vulnérabilité physique.  

Le 13 mars 2020, plongé comme plu-
sieurs pays du monde dans une pandémie 
COVID-19, le Québec a décrété l’état d’ur-
gence sanitaire. Nous ne pouvions plus 
aller visiter Rolande en raison des règles 
sanitaires. Par ailleurs, elle m’a appelée à 
plusieurs reprises. Nous nous tenions au 
courant l’une et l’autre de ce qui se passait. 
Comme le groupe de lecteurs d’Urantia 
auquel je me suis affiliée avait commencé 
des lectures sur le web, par la plateforme 
ZOOM, Rolande munie de sa tablette, re-
çue en cadeau de sa famille, s’est jointe 
pendant un moment à la lecture. Nous ai-
mions beaucoup la retrouver en ligne, tou-
jours aussi intéressée par la lecture.  

Vers le mois d’août 2021, Rolande est 
tombée et s’est fracturé une hanche. Elle 
s’est retrouvée à l’Hôpital de l’Enfant-Jé-
sus. Cette période fut très difficile pour 
elle. Elle souffrait beaucoup. Après cette 
période, elle a été transférée au CHSLD 
Christ–Roi en transition. À quelques re-
prises, elle m’appelait. Je pouvais sentir sa 
souffrance. Elle allait mal et avait de la 
misère à supporter ces nombreux déména-
gements d’un endroit à l’autre.  

Le dernier appel qu’elle m’a fait est en 
octobre 2021. Elle m’annonçait être au 
CHSLD Sacré-Cœur. Malheureusement, je 
n’ai pas pu prendre le message tout de 
suite. Lorsque j’ai pris le message le 2 no-
vembre 2021, j’ai partagé avec Gervaise le 
numéro de téléphone. Après un appel, nous 
avons appris qu’elle était morte le 10 oc-
tobre 2021. Le dernier appel qu’elle m’a 
fait m’a permis de la retracer et d’ap-

fut en 2017 qu’il quitta involontairement 
Rolande pour avoir davantage de soins.  

Au départ, on se demandait toutes et 
tous comment cela irait pour Rolande. 
Comme d’habitude, elle a fait face à la 
situation et demeura seule dans le condo. Je 
suis allé souvent la visiter et l’aider pour 
diverses choses quotidiennes. Un peu plus 
tard, sa fille Claudine est venue vivre avec 
elle pour l’aider à demeurer dans son domi-
cile. Jamais Rolande ne s’est plainte. Inlas-
sablement, elle reprenait sa lecture du Livre 
d’Urantia et jamais elle ne se plaignait de 
son sort. Elle était capable de composer 
avec la réalité et de continuer à vivre le 
plus sereinement possible.  

Il fut un jour fin 2018 ou début 2019, 
où Rolande a dû quitter son condo pour 
aller vivre dans une résidence privée pour 
aînés, Les Jardins Champfleury. Je suis 
allée souvent la visiter surtout avec d’autres 

lecteurs d’Urantia, Gervaise, Normand, 
Claudette et Louise. Nous avions même 
débuté un nouveau groupe de lecture dans 
la chapelle de la résidence. Nous allions 
toutes et tous lire avec Rolande. Dépen-
damment du nombre de personnes, nous 
allions aussi lire dans son appartement.  

Le 28 septembre 2019, Guy est mort 
au CHSLD Jeffrey Hale. Une grande perte 
pour Rolande qui avait cheminé avec lui 
presque toute sa vie. Elle a vécu sa grande 
peine et courageusement repris sa vie en 
main.  

Plusieurs fois cependant, Rolande, 
malade, a fait des séjours à l’hôpital pour 
diverses raisons de santé. Jamais de 
plaintes. Courageuse, elle était capable de 
vivre sereinement malgré une santé de plus 
en plus chancelante.  

Jusqu’en décembre 2019, j’ai pu aller 
de temps à autre visiter Rolande. Après 
cette date, j’ai cessé les visites en raison 

Conférence virtuelle  

Les élévateurs  
biologiques 

par Marc Belleau 
Dimanche 12 décembre 2021 

de 13 h à 15 h 
https://us02web.zoom.us/j/82830368347 

Parmi les concepts inusités du Livre d’Urantia, il en est un qui mérite certainement notre 
attention. C’est l’idée même du rehaussement physique des races humaines grâce à l’ef-
fusion du Fils et de la Fille matériels. Les défis auxquels ont été confrontés Adam et Ève 
étaient gigantesques pour des êtres que l’on a entraînés à œuvrer sur des sphères nor-
males, dans des conditions quasi optimales. Cela n’était certainement pas le cas de notre 
planète. Encore aujourd’hui, nous sommes impactés négativement par cette tragédie et 
nous sommes en droit de nous demander comment des êtres célestes expérimentés dans 
les affaires de l’univers ont pu errer de cette façon. Mais à la lecture du récit fascinant 
de leur expérience sur notre sphère, il est facile de comprendre comment et pourquoi ils 
ont failli à leur mission. Nous pouvons certainement tirer quelques leçons de leur expé-
rience alors que nous travaillons, aujourd’hui, à préparer les bases sur lesquelles s’ap-
puiera la 5e révélation. 

Cette conférence se déroulera en deux temps. En premier, nous nous remettrons en tête 
certains détails concernant les élévateurs biologiques : leur mission, les objectifs qu’ils 
poursuivent, leur expérience sur une sphère normale. Puis nous explorerons ce qui s’est 
passé sur Urantia : Qui étaient notre Adam et notre Ève ? Quelles étaient les conditions 
sur notre planète à cette époque ? Pourquoi la faute et comment cela est-il arrivé ? Nous 
aborderons aussi le côté lumineux de toute cette tragique histoire, car il y en a un… il y 
en a toujours un. 

Dans un deuxième temps, nous échangerons sur la question du rehaussement des races à 
l’aide de questions que je vous soumettrai. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt.

Rolande Lévesque Martin.
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prendre sa mort. Comme elle faisait partie 
de mon groupe d’étude des lecteurs du 
Livre d’Urantia, j’ai partagé avec le groupe 
le 3 novembre 2021 cette dernière informa-
tion.  

Par la suite, nous avons trouvé son 
avis de décès et appris que son service 
aurait lieu le 21 novembre 2021.  

la présence d’un groupe d’étude l’ont beau-
coup aidée. La spiritualité l’a aidée à vivre.  

Merci à Rolande d’avoir traversé ma vie 
et celles de plusieurs autres personnes. ◼

Toutes et tous, nous prions pour 
Rolande qui a été notre phare et surtout 
une grande amie. C’est une femme admi-
rable, unique que nous n’oublierons ja-
mais.  

Cette femme aînée est passée à travers 
plusieurs grandes épreuves surtout à son 
âge avancé. Elle a marqué mon cœur et ma 
mémoire. La lecture du Livre d’Urantia et 

11:1.9… Avec votre consentement, ce fidèle pilote 
vous fera traverser en sécurité les obstacles du 
temps et les handicaps de l’espace, jusqu’à la 
source même du mental divin et aller même au-
delà, jusqu’au Père des Ajusteurs au Paradis.

Visite du site Web de l’AUQ

Line St-Pierre 

communication@urantiaqc.org 

À quand remonte votre dernière 
visite sur le site de l’association ?    
https://www.urantia-quebec.ca 

Je vous invite à regarder sur la page 
principale la vidéo de onze minutes intitu-
lée UNE NOUVELLE RÉVÉLATION, 
réalisée par mes amis de The Christ Expe-
riment, faite pour attirer les lecteurs de la 
Bible vers Le Livre d’Urantia.  

Sur notre site https://www.urantia-
quebec.ca sous l’onglet PUBLICATIONS/
TEXTES DES LECTEURS se trouvent 

d’excellents travaux, certains illustrés, des 
études telles que sur la cosmogonie, sur 
Jésus, les apôtres, la science, sur Dieu, les 
religions et bien d’autres sujets captivants.   

Avec leurs recherches, de nombreux 
étudiants du Livre ont rendu possible à 
notre compréhension l’élargissement de 
concepts complexes qui valent la peine 
d’être vus et lus. 

Nous travaillons à catégoriser ces 
travaux afin de rendre la recherche simple 
et facile d’utilisation. 

Sous l’onglet ÉDUCATION se 
trouvent les écoles auxquelles les lecteurs 
pourront prendre les informations néces-
saires et faire des choix pour poursuivre leur 
cheminement avec Le Livre d’Urantia. ◼

132:0:4 (1455.4) Dans chaque cas, il 
[Jésus] choisissait la part de vérité 
dans leurs leçons, et ensuite il entre-
prenait d’embellir et d’éclairer cette 
vérité dans leur mental de telle sorte 
qu’en très peu de temps, ce rehausse-
ment de la vérité chassait efficacement 
l’erreur antérieure.

Lien direct cliquable :
https://us02web.zoom.us/j/87228606143?pwd=YXR5SFRMQWY5NkszK1RNZkduR3lqZz09
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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

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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