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À la lecture de ces citations, il est 
évident que l’application de ces trois vérités 
dans notre vie, conduit indéniablement à 
une meilleure harmonie de notre vie avec 
les directives de l’Ajusteur intérieur. Si en 
tant que lecteurs ou étudiant du Livre 
d’Urantia nous désirons sincèrement amé-
liorer le monde dans lequel nous vivons, 
alors nous nous devons de mettre en appli-
cation dans notre vie ces trois vérités fon-
damentales nécessaires à notre croissance 
spirituelle. 

Dernièrement, ma conjointe et moi 
avec l’aide de nos cinq frères sénégalais qui 
enseignent la Sagesse Divine Progressive 
depuis plus de 30 ans, nous avons entrepris 
l’exploration de ces vérités afin de bien 
saisir comment nous pouvons parfaire notre 
relation avec Dieu et nos semblables. Cha-
cune de ces rencontres hebdomadaires nous 
remplit de joie spirituelle et d’une compré-
hension élargie de ces vérités. Pour nos 
trois premières sessions de partages, nous 
en sommes encore à explorer ce que veut 
dire faire la volonté de Dieu. 

Voilà des sujets de conversation et 
d’échanges qui pourraient être explorés 
dans les groupes d’étude. Je suis certain 
que beaucoup en sortiraient grandis. 

Je vous souhaite à tous un été rempli 
de découvertes spirituelles. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Dans mon message précédent, je vous 
ai parlé de deux aspects fondamentaux 
nécessaires à notre croissance intellectuelle 
et spirituelle. Je crois que chaque lecteur 
comprend très bien la notion intellectuelle 
ou du moins il en a sûrement une certaine 
compréhension qui lui permet d’apprécier 
la lecture du Livre d’Urantia. 

Mais qu’en est-il de la fonction spiri-
tuelle, est-elle aussi bien comprise et ap-
préciée que le côté intellectuel des ensei-
gnements que nous étudions dans les 
groupes d’étude ou seuls dans le confort de 
notre foyer ?  Ceci est une question que je 
me pose souvent quant à l’aventure et la 
mission de la cinquième révélation. 

Si nous commencions par explorer 
comment nous mettons en application les 

grandes vérités révélées par Jésus qui sont 
« La paternité de Dieu et la fraternité des 
hommes », « Le royaume des cieux est en 
nous » et « Faire la volonté de Dieu ». 
Comprenons-nous bien comment vivre ces 
trois vérités fondamentales essentielles à 
notre croissance spirituelle ? 

Je vous laisse méditer sur la question, 
car je crois que pour chaque étudiant sé-
rieux des enseignements du Livre d’Uran-
tia, ces trois vérités nécessitent un enga-
gement total de notre personnalité pour 
qu’elles se manifestent dynamiquement 
dans nos vies. Voici deux citations du Livre 
d’Urantia qui souligne bien le résultat de 
l’application de ces trois vérités dans nos 
vies. 

« La preuve de la fraternité avec 
l’Ajusteur divin réside entièrement dans la 
nature et l’étendue des fruits de l’esprit 
que produit l’expérience de vie du croyant 
individuel. « Vous les connaitrez à leurs 
fruits.» 5:2.4 (64.7) 

« L’expérience tout entière de la 
communion avec un Ajusteur implique un 
statut moral, une motivation mentale et 
une expérience spirituelle. La réalisation 
en soi d’un tel accomplissement est limitée 
principalement, bien que non exclusive-
ment, au domaine de la conscience de 
l’âme. Mais les preuves en arrivent abon-
damment par les manifestations des fruits 
de l’esprit dans la vie de tous ceux qui 
prennent ainsi contact avec l’esprit inté-
rieur. » 5:2.6 (65.2) 

Line St-Pierre 
Ste-Sophie  

Combien d’entre nous nous attristons de 
voir le monde d’aujourd’hui dans une telle 
décadence ?  

   Je me rends compte que nous avons tous 
ce besoin de ressentir du réconfort et de la 
paix concernant la suite de ce qui se passe-

ra après notre passage sur terre. Que laisse-
rons-nous comme héritage spirituel à nos 
petits-enfants et aux enfants de leurs en-
fants ?  Ça peut sembler loin de penser 
ainsi, mais c’est si peu quand on sait que la 
vie est éternelle et que cette aventure ter-
restre doit un jour arriver jusqu’à l’ère de 
lumière et de vie. 

   Mon plus grand souhait est que Le Livre 
d’Urantia se retrouve entre les mains d’un 
très grand nombre d’âmes assoiffées de 
vérité et qu’il transforme la personne qui 
l’étudie.  

   Mais, comment cela pourrait-il se pro-
duire sans un engagement personnel, alors 
que nous avons trouvé ce trésor ?  

   Comme fervente étudiante du Livre d‘U-
rantia et de ses enseignements, j’estime 
qu’avoir découvert ces vérités comme étant 
un cadeau du ciel, une réponse à mes ques-
tionnements, l’objet qui a donné un sens à 
ma vie et autant de réponses à mes ré-
flexions, m’a amenée à un mieux-être, un 
mieux vivre et à un mieux faire dans la vie 
et ne peut rester lettre morte. Alors, 
comment le partager ? 

   L’enthousiasme a parfois ses limites, et à 
partager ce trésor avec ceux que j’aime ou 
avec quelqu’un que je croyais être prêt à 
recevoir une plus grande vérité a vite résul-
té du contraire, où je sentais une résistance, 
puis une fermeture à ce que je présentais. 

J’ai trouvé la CLÉ

Suite à la page 2

🌳
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Mon inhabileté, ma maladresse et mon 
manque d’expérience avaient fait que je 
n’avais pas dit la bonne chose, que j’en 
avais trop dit, ou que j’étais allée trop loin 

sans chercher à connaitre le fondement du 
besoin et de l’intérêt de mon interlocuteur 
dans la chose. Chercher à donner quand la 
personne n’est pas prête à recevoir équivaut 
à présenter un plat à saveur exquise à quel-

qu’un qui n’a pas faim.  

   Tout en cherchant à améliorer mon ap-
proche dans le ministère auquel je me suis 
engagée, et après avoir expérimenté les 
cours de différentes écoles du mouvement 
Urantia, j’ai découvert la CLÉ qui m’a 
ouvert un nouvel horizon pour le partage 
avec tact et sans heurts de ma compréhen-
sion des enseignements du Livre d’Urantia. 
Aucune formule magique, c’est la pratique 
et l’expérience qui nous rend de meilleurs 
ambassadeurs de la révélation. 

   En février 2020, j’ai terminé le cours 
s’intitulant The Master’s Ministry de The 
School of Ambassadors, qui est une école 
de formation au ministère. Une école qui 
aide à devenir un faiseur, un exécutant de la 
deuxième lieue et quelqu’un capable d’uti-
liser la 5e révélation pour mettre en place 
l’environnement nécessaire pouvant susci-
ter une renaissance spirituelle. Depuis mars 
2022, L’École des Ambassadeurs en fran-
çais se retrouve à cette adresse https://fr-
school.thechristexperiment.org 

J’y ai appris à faire le pont à partir des 
croyances de la personne et ce que Le Livre 
d’Urantia dit et d’augmenter sur ce qui 
existe déjà en y ajoutant de la profondeur. 
J’ai aussi appris à élever la conversation 
avec les gens qui ne sont pas instruits en 
spiritualité. Jésus n’enlevait jamais rien sur 
ce que son auditeur disait, il ajoutait tou-
jours sur ce qui était vrai.  

   Cette école est dédiée exclusivement au 
développement de leaders et d’enseignants 
de l'Évangile de Jésus qui utilisent comme 
guide de référence Le Livre d’Urantia et 
qui le font de manière merveilleuse.   

   Le privilège qui nous est donné d’avoir 
trouvé Le Livre d’Urantia nous rend éter-
nellement redevables à nos Ajusteurs et à 
l’Esprit de Vérité, ainsi nous devons éga-
lement s’atteler à préparer d’autres indivi-
dus à poursuivre l'œuvre de Jésus au-delà 
de notre génération pour amener cette pla-
nète dans plus de lumière. 

   Je suis assurée que l’Ajusteur de Pensée 
qui vit en chaque être humain saura guider 
l’individu en quête de plus grandes vérités. 

Pour gagner des âmes au Maitre, ce n’est 
pas la première lieue parcourue par obliga-
tion, devoir ou convention qui transformera 
l’homme et son monde, mais plutôt la se-
conde lieue de service libre et de dévotion 
aimant la liberté  ;  elle  dénote  que  le  dis-
ciple a tendu la main à la manière de Jésus 
pour saisir son frère et l’amener, sous gou-
verne spirituelle, vers le but supérieur et 
divin de l’existence de mortel. Même au-

Le but de ce symposium est de discuter du rôle et de l’importance des groupes 
d’étude du Livre d’Urantia ainsi que de partager nos expériences, succès et difficultés 
les uns avec les autres. Le symposium comprendra des conférences, des ateliers, et dure-
ra cinq heures. Nous vous présenterons deux symposiums très similaires pour couvrir 
l'ensemble du globe avec des horaires relativement adaptés. Les hôtes et les participants 
des groupes d'étude ainsi que les lecteurs solitaires sont les bienvenus. 

Pour le Québec, le symposium aura lieu le samedi, 11 juin 2022 à 13 h.

Pour rejoindre la réunion Zoom :

https://us06web.zoom.us/j/83388738246
ID de réunion : 833 8873 8246

Suite de la page 1

 Vendredi 17 juin et samedi 18 juin 2022 

Présenté en direct sur Zoom (en anglais) 

Nous vous invitons à assister au symposium scientifique en tant que membre du public.  

Un nombre limité de billets* est disponible.  

Pour voir les présentations, le programme, les heures de début, etc, 

cliquez sur le lien ci-dessous. 

  https://bit.ly/ScienceSymposium2022 

Rejoignez nos présentateurs alors qu'ils se plongent dans la double perspective des  
découvertes scientifiques actuelles et du Livre d'Urantia, en explorant les façons dont 

l'évolution continue de s'approcher de la révélation.   
* L'inscription est gratuite mais nécessite un compte Zoom (les comptes gratuits sont acceptés). 
Vous serez invité à vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe Zoom, ayez-les à 

portée de main. Suite à la page 3
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jourd’hui, le christianisme parcourt volon-
tiers la première lieue, mais l’humanité 
languit  et  marche  en  trébuchant dans les 
ténèbres morales parce qu’il y a trop peu 
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Nous ne garantissons pas que tous les 
articles en notre possession soient 
publiés dans le prochain Réflectivité

de disciples authentiquement prêts  à  par-
courir la seconde lieue — trop peu de par-
tisans  avoués de Jésus vivent et aiment 
réellement  comme  il  enseigna  à  ses  dis-
ciples à vivre, aimer et servir. 195:10.5 ◼

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

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

Pour faire une dernière parenthèse 
pour aujourd'hui ;  l'intellectualisme « en 
tant qu’outil » que Dieu nous a donné n'est 
pas mauvais en soi s'il est utilisé pour la 
réalisation du plan de Dieu dans le respect 
de Ses lois (à commencer par celles qui 
régissent notre monde de création) et si 
l'outil intellectuel est utilisé pour l'enri-
chissement vivant de nos âmes (recherche 
honnête, sincère et "équilibrée" de la véri-
té). 

L’intellectualisme « en tant qu’outil »
Le problème aujourd'hui chez certains 

peuples de la terre est que l'homme n'est 
plus le maître-contrôleur de sa sphère inté-
rieure (ou ne l'a jamais été) , il est pris dans 
le chaos de pensées débridées "entre le 
passé remémoré", "le futur imaginé" et "un 
présent rempli de doutes, de peurs, de co-
lère", etc. 

En gros, c'est un grand désordre dans 
notre tête et une source énorme de nom-
breuses maladies. 

C'est pourquoi nous devons apprendre 
à nous recentrer, "à nous connaître" et à 
contrôler le flux en faisant plus souvent le 
"silence intérieur" dans une foi vivante et 
en pratiquant beaucoup plus régulièrement 
"la communion spirituelle d'adoration (sur-
tout en Occident). 

Soyons zen, humbles et simples dans 
la joie de vivre !  Gardons pur le foyer de 
nos pensées ! 

159:5:8 (1769.10) La religion de Jé-
sus ne consistait pas simplement à croire, 
mais à faire réellement ce que l’évangile 
demandait. Il n’enseignait pas que le ser-
vice social constituait l’essence de sa reli-
gion, mais bien plutôt que le service social 
était un des effets certains de la possession 
de l’esprit de vraie religion. ◼

L’École offre le cours Le Ministère du 
Maitre où l’étudiant avance à son 
rythme. Chaque leçon comprend une 
présentation vidéo d’une dizaine de mi-
nutes expliquant la leçon, un quizz à 
choix multiples, une affiche synthétisant 
la leçon et une section avec les commen-
taires d’étudiants où chacun peut lire et 
commenter sur la leçon.  

Le cours Le Ministère du Maitre offre 
des moyens perspicaces, de la connais-
sance 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 le titre de certaines leçons : 

En quoi consiste le Ministère du Maitre ? 

Transformer le message de salut en mi-
nistère. 

Pourquoi le Christianisme ? 

Rehausser le Christianisme 

L’importance du Ministère du Maitre 

Éthiques du Ministère et réflexions fi-
nales. 

Commencer votre voyage vers un minis-
tère de rayonnement réussi de la Cin-
quième Révélation d'époque, en visitant : 

https://fr-school.thechristexperiment.org 

et soyez de ceux  

•  Qui "oseront dépendre uniquement de 
Jésus et de ses incomparables enseigne-
ments " ; - qui seront "exclusivement 
dévoués à la cause de l'humanité". 

•  Qui se consacreront "exclusivement à 
la régénération spirituelle des hommes" ; 
et  

•  Qui "fourniront rapidement les direc-
tives et l'inspiration nécessaires à la 
réorganisation sociale, morale, écono-
mique et politique du monde !" 

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)
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