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Commentaires au sujet de la conférence  
de Jean Annet

Indéniablement aussi, chacun a besoin 
de parler de son expérience spirituelle. 

Les fruits de l’Esprit sont la manifes-
tation en acte, non verbal, qui ne remplace 
pas la valeur du Logo, celui-là même don 
de Dieu, nous différentiant pour toujours 
du monde animal et nous permettant d’en-
trer en communication avec l’Ineffable. 

Il te reste donc à prévoir ta prochaine 
intervention puisqu’il y a besoin. 

Sophie Malicot 
France 

Bonjour Jean,  

Ta conférence fut un succès ! 

Indéniablement appréciée par tous… 

Mot du président 
2021

Les parents ont une obligation morale 
importante envers leurs enfants, il ne faut 
pas oublier que nous sommes des enfants 
de Dieu et il incombe à tous de veiller à ce 
que la lumière spirituelle soit transmise aux 
nouvelles générations. Je vous laisse médi-
ter sur ces trois citations du Livre d’Urantia 
qui mettent en évidence l’importance de 
l’éducation dans notre vie. À suivre… 

« 84:6.4 (938.8) … les femmes ont 
toujours été les porte-drapeaux de la mo-
rale et les directrices spirituelles de l’hu-
manité. La main qui balance le berceau 
fraternise encore aujourd’hui avec la desti-
née. » 

« 16:6.11 (192.7) Le but de l’éduca-
tion est de développer et d’aiguiser ces 
dotations innées du mental humain ; le but 
de la civilisation, de les exprimer ; le but 
de l’expérience de la vie, de les réaliser ; le 
but de la religion, de les ennoblir ; et le but 
de la personnalité, de les unifier. » 

71:7.5 (806.5) L’éducation, c’est l’af-
faire de toute la vie ; il faut que l’éducation 
continue pendant toute la vie, de façon que 
l’humanité acquière graduellement l’expé-
rience des niveaux ascendants de la sagesse 
humaine… » Aimer c’est servir ◼

Gaétan Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et étudiants du Livre 
d’Urantia, 

À la fin de mon message le mois der-
nier, je vous faisais part de mon inquiétude 
concernant le manque de personnes enga-
gées dans le mouvement Urantia au Qué-
bec, de la présence de jeunes comme lec-
teurs ou membres d’un groupe d’étude et 
de la relève au sein du conseil de l’associa-
tion. En fait ces manques se reflètent aussi 
dans plusieurs régions du globe ou Le 
Livre d’Urantia est présent et/ou l’Asso-
ciation Urantia Internationale œuvre à dis-
séminer ses enseignements. 

Alors, quelles sont les actions que 
nous pourrions prendre pour remédier à 
cette situation ?  J’ai pensé d’abord à 
l’éducation ; nous allons ajouter une sec-
tion, sur notre site internet, entièrement 
dédiée à l’éducation. Cette section servira 
d’abord à faire la promotion des écoles 
virtuelles offrant des cours sur les ensei-
gnements du Livre d’Urantia. Il y en a 

présentement trois : l’École Internet du 
Livre d’Urantia (UBIS), parrainée par la 
Fondation, Urantia University Institute 
(UUI) et l’École des Ambassadeurs, par-
rainée par The Christ Experiment. Ces trois 
écoles offrent des cours de différents ni-
veaux d’apprentissage et de pédagogie en 
plus d’offrir une variété de cours qui 
peuvent satisfaire des besoins intellectuels 
et spirituels différents. 

Pour l’instant, une seule de ces écoles 
offre des cours en français (UBIS). Bientôt 
une seconde école, l’École des Ambassa-
deurs disposera du cours Le Ministère du 
Maitre. 

Pour la troisième de ces écoles (UUI) 
il va falloir trouver des volontaires pour 
traduire et enseigner des cours offerts par 
cette dernière. Chacune de ces écoles aura 
une page dédiée sur le site internet de l’as-
sociation québécoise pour faire la promo-
tion de leurs cours. 

Quant à parler d’éducation, je m’inter-
roge aussi depuis très longtemps sur la 
façon d’enseigner aux enfants, ou plutôt, 
que pourrions-nous offrir comme formation 
aux parents qui pourrait leur apprendre 
comment et quoi enseigner à leurs enfants 
et qui pourrait les éveiller progressivement 
à une conscience spirituelle. Nous avons 
tous remarqué qu’avec le nouveau curricu-
lum dans les écoles et la disparition des 
religieux, qu’il n’y a plus d’enseignement 
religieux donné aux élèves. Il y a un 
manque important d’éducation spirituelle 
chez les enfants et cette déficience doit être 
rectifiée. 

Suite à la page 2

In memoriam
Le 6 avril der-

nier nous quittait pour 
le monde des mai-
sons, un lecteur de 
longue date et un 
serv i teur dévoué , 
Édouard Bellerive. 
Eddy comme il aimait 
qu’on l’appelle, a 
servi comme trésorier de l’Association 
Urantia du Québec pendant plusieurs 
années. Il laisse dans le deuil sa femme 
Louise Charbonneau, ses deux fils 
William et Grégoire, leurs conjointes et 
ses trois petites filles, Émilie, Maude et 
Élisabeth. 

 Un don in memoriam peut être fait 
sur le site de l’association dans la sec-
tion CONTRIBUTIONS/DON in me-
moriam et vous pouvez envoyer vos 
condoléances à la famille à cette adresse 
(loucbel@gmail.com)
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Suite de la page 1
Les témoignages ont été fort intéres-

sants, complémentaires.  

Après ta conférence, je me dis que ce 
n’est pas Dieu qui a besoin de nos moyens 
pour entrer en contact l’un avec l’autre, 
mais nous. 

Le problème est cette rigidification 
que nous avons faite de ces moyens, qui 
nous font croire que sans eux, nous ne 
pouvons pas communiquer librement et 
simplement avec la Divinité.  

Jésus ne méditait pas, ne jeûnait 
guère ; il priait et parlait avec les êtres 
divins sur le même mode qu’avec les êtres 
mortels, de par sa nature humaine.  

« Sans demande, nous ne pouvons pas 
donner » ; il nous « suffit » donc de de-
mander.  

Si nous considérons notre Ajusteur 
comme un ami, voire un fiancé, la première 
chose à faire est de lui adresser la parole.  

Ce logo sacré… 

Et sa première réaction sera de nous 
répondre.  

C’est simple, vrai, efficace.  

Reste la question du discernement.  

Est-ce le mental et ses folies qui 
brodent des réponses ou viennent-elles du 
monde spirituel ?  

Notre mental peut être élargi, évasé et 
respirer l’air divin, ce qui est un bon signe 
de discernement. 

Il se dilate, ouvre des horizons tou-
jours plus vastes qui parallèlement nous 
font nous pencher sur celui qui est là, pré-
sent à côté de nous.  

Si nous vivons cette expérience sans 
poisons physiques, c’est bon signe.  

Il peut être racorni à s’enfoncer dans 
ses dédales de plus en plus obsessionnels, 
signe de ses dérives. 

Nous nous enfonçons dans nos poi-
sons mentaux, dont les fruits eux aussi 
fructifieront. 

À nous de voir, simplement.  
Malgré ta demande, je n’ai pas parlé.  
Manque de temps, mais peut-être est-

ce mieux ainsi.  
Mon point de vue est très simple sur le 

contact avec le monde divin. 
En même temps, mon travail dans la 

médecine ne me fait pas omettre les pièges 
énormes du psychisme. 

Finalement, il est simple de parler de 
la vie divine et très complexe de la traduire 
pour le mental.  

C’est sans doute cela notre condition 
d’humains, pour l’instant. 

Soyez aimés ! ◼ 

À la recherche de la vérité avoir un idéal qui dépasse ce que l’argent 
ou le pouvoir permettent d’obtenir. C’est 
rechercher ce qui contribue à rendre le 
monde meilleur pour tous et que nous par-
tageons. 

Pour chercher la Vérité, il suffit de 
mobiliser notre volonté à manifester le 
désir de la trouver, sans se mentir à soi-
même, ni mentir à ceux qui sont avec nous. 
La recherche de la Vérité va de pair avec la 
droiture intérieure et avec le désir de trou-
ver et de remplir notre propre mission dans 
le cadre du projet suprême de construction 
d’une véritable fraternité humaine. 

Nous pouvons tous rechercher la Véri-
té, faisons-le et vivons des vies plus riches 
et beaucoup plus heureuses ! ◼

avons cherché, qu’est-ce qui nous habite 
aujourd’hui ? 

Si nous sommes accompagnés par la 
joie de vivre, la ténacité de continuer même 
si nous trébuchons plusieurs fois, c’est que 
l’objectif de nos recherches les plus 
constantes a une vraie valeur. C’est que 
nous recherchons la Vérité sous ses mul-
tiples formes et nuances, c’est que nous 
gardons toujours la certitude qu’il vaut la 
peine de se battre pour les objectifs que 
nous nous sommes fixés, même si nous les 
voyons encore lointains. 

Rechercher la Vérité, c’est rechercher 
le sens de la Vie, c’est rechercher ce qui 
reste même si tout semble changer, c’est 

Margarita Niño 
Montréal 

Que cherchons-nous chaque jour ? … 
nous cherchons des effets qui ont été per-
dus ou trouvés, nous cherchons un emploi, 
ou la réalisation d’une bonne affaire, nous 
cherchons un souvenir dans notre mémoire 
ou dans nos albums photos, nous cher-
chons des personnes que nous connaissons 
et d’autres que nous ne connaissons pas. 
Nous regardons, et nous cherchons… et la 
vie nous dépasse et de tout ce que nous 

0:1.17 (3.4) La divinité est intelligible 
aux créatures en tant que vérité, beauté 
et bonté.

Une expérience du Souper de la souvenance

Line St-Pierre 
Ste-Sophie 

Bien que nous, dix membres du 
groupe d’étude Découverte, anticipions 
avec joie cette rencontre du Souper de la 
souvenance, la 5e depuis son instauration 
dans notre groupe, c’est avec une grande 
tristesse que Gaétan et moi avons informé 
les participants du décès soudain ce même 

matin du 6 avril, de notre ami et membre du 
groupe d’étude, Édouard Bellerive. 

Avec toutes les émotions qui nous 
habitaient de ce départ choquant, nous 
avons prié notre maitre et frère Jésus et 
l’avons remercié de nous réconforter et de 
réconforter Louise Charbonneau, son 
épouse et les membres de sa famille. 

C’est avec beaucoup de piété qu’à tour 
de rôle nous avons lu les textes associés au 
dernier souper de Jésus et chacun dans nos 
foyers, a communié avec Lui. Son Esprit 
nous a fait percevoir de belles significa-

tions, et nous avons longuement échangé 
sur notre amour pour Lui et sur notre grati-
tude pour sa venue sur Urantia ; de nous 
avoir inspiré de ses incomparables ensei-
gnements nous démontrant la manière de 
vivre une vie remplie en se mettant au ser-
vice de la fraternité.  

Une des participantes nous a confié 
qu’elle avait lu ces passages auparavant, 
mais tout en blaguant, comme disait 
souvent notre défunt ami Eddy : « C’était 
pas écrit dans mon livre la dernière fois que 
j’ai lu ce passage. » Et qu’à ce moment-ci, 
elle était très touchée des perceptions 
qu’elle en ressentait. ◼
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Gilles Bertrand 
Québec 

Jean Annet tu m'as réconcilié avec une 
certaine vision de la vie. Cette ouverture 
d'esprit, avec cette acceptation des mouve-
ments des humains au besoin intrinsèque 
d'intériorité. 

Lors du webinaire parrainé par l'AUQ 
ce 11 avril dernier, tu nous a proposé ce 
sujet intéressant qu'est notre contact per-
sonnel avec l'Ajusteur en nous invitant à 
suivre ta conférence avec ce titre accro-

Un merci public cheur « Ouvrir le canal divin — comment 
contacter son Ajusteur » 

Non pas que je doutais moi-même de 
ce contact divin, mais la façon d'interpréter 
la pratique de mes frères et sœurs plané-
taires m'incitait à une certaine intolérance ; 
avoir en tête une image déformée et inter-
prétative de ma part surtout dû à mes 
croyances personnelles. 

Avec les témoignages émouvants à la 
fin de cette réunion en visioconférence, je ne 
me suis pas senti également le seul qui 
s'était perdu dans ses préjugés et ses juge-
ments erratiques.  

Jean tu as redressé nos consciences 
dans une indéniable direction authentique et 
salutaire.  Tes messages d'indulgences et de 
non conformité ont  été confirmés par des 

discussions en privé avec quelques per-
sonnes après cette rencontre à plusieurs. 

Le chemin de chacun est personnel. 
La personnalité est unique. Les expériences 
des Ajusteurs sont exclusives. Les talents 
de chacun démontrent leur art singulier. 

Je comprends maintenant un peu 
mieux les passages du Livre d'Urantia qui 
font mention de cela. Nos évaluation, nos 
critères de droitures, nos interprétations 
sont relatifs, ponctuels et toujours em-
preints d’erreurs dus à notre imperfection 
d'origine. Cet extrait me laisse en réflexion 
et recueillement : « Ne commettez pas 
l’erreur de juger la religion d’autrui d’après 
vos propres critères de connaissance et de 
vérité.» 101:9.2 

Je jetterai à l'avenir un regard neuf sur 
les cathédrales, sur les pratiques de mes 
concitoyens qui ont beaucoup à m'ap-
prendre, qui m'ouvrent à leur spiritualité, 
qui démontrent leur vie morale. Je décou-
vrirai désormais leur art de vivre... Je fini-
rai pas cet autre extrait tiré de notre livre de 
sagesse : « Lier connaissance avec ses 
frères et sœurs, connaitre leurs problèmes 
et apprendre à les aimer, c’est l’expérience 
suprême de la vie. ». 130:2.6 

Merci Jean, grâce à ta conférence je te 
connais un peu plus et par cela, je t'aime un 
peu plus.  

Unité dans la diversité c'est la clef ! 

D'un frère d'un autre continent ! ◼

Dépression

Éric Tarissan 
Québec 

Depuis le début de cette pandémie 
nous entendons encore plus parler de dé-
pression et de suicide, et avec raison ! Nous 
savons que pour freiner la propagation du 
virus afin que le système de santé puisse 
donner des soins à plus de personnes pos-
sibles, il a dû nous obliger à nous confiner 
le plus possible et à limiter nos contacts 
sociaux. Par conséquent, beaucoup de per-
sonnes que le gouvernement n’aura pu 
aider à temps ou, pas du tout, auront fait les 
frais de ce confinement nécessaire. Résul-
tat, le taux de dépression et de suicide a 
monté en flèche, révélant par là même, 
notre ignorance et notre manque d’outils 
évidents lorsqu’aux prises avec de telles 
crises. 

Le système d’éducation pourrait 
s’améliorer davantage en offrant des solu-
tions pratiques pour ce qui est des relations 
humaines bien adaptées dans ces moments 
de crise éprouvants. 

Il y a des règles de bases afin de 
mieux faire face aux difficultés de la vie et 
à les traverser, et même à les transcender. 

Tout d’abord, il est important d’arriver 
à accepter la situation et à trouver la paix 
avec elle. 

Ensuite, il est bien de se remettre en 
question et de voir qu’elles sont nos véri-
tables priorités, ce qui est important et si-
gnificatif pour soi. 

Il est bien aussi de ne pas tomber dans 
le « rôle » du sauveur, et de ne pas porter le 
poids des injustices et des souffrances du 
monde dont nous ne sommes pas respon-
sables, en nous rappelant que notre Ajusteur 
ne s’occupe directement que d’une seule 
personne : nous-mêmes. Et qu’avant de 
penser à sauver qui que ce soit, nous devons 
nous sauver nous-mêmes, car, qui pourrions 
nous sauver de la noyade si nous sommes 
déjà en train de nous noyer ? 

Ce qui m’amène au point suivant : si 
nous trouvions juste, par le passé, d’aider 
ceux qui nous entouraient, n’est-il pas aussi 
juste et équitable, aujourd’hui, que nous-
mêmes recevions de l’aide ? 

Remettez toutes choses entre les mains 
de Dieu en le remerciant de nous avoir fait 
don de la vie, d’un mental efficace, d’un 
libre arbitre dynamique, d’un égo fonction-
nel, d’une personnalité unique et bien réelle, 
d’une âme vivante, fruit de l’utilisation 
spirituellement intelligente et significative 
de tous ces dons et d’un Ajusteur de Pensée 
parfait, actif, respectueux et bienveillant.  

Ce monde est le premier pas vers le 
Paradis, et même si toutes les choses 
s’écroulaient, si vous avez remis votre âme 
entre les mains de votre Ajusteurs, sachez 
que Dieu a éternellement tout prévu et, par 
conséquent, nous ne finirons jamais de faire 
l’expérience relationnelle, spirituelle et 
éternelle de la découverte sans fin de son 
amour, dont Il est la Source Absolue. ◼

134:4:10 (1487.7) C’est seulement 
quand Dieu le Père deviendra suprême 
que les hommes deviendront des frères 
en religion et vivront ensemble sur terre 
dans la paix religieuse.
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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 courriel 
association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  
Le mercredi, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault (613) 789-6833

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal — Centre-ville  
Les mercredis, de 16h00 à 19h00  
Mme 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, (virtuel Zoom) 
Informez-vous 
Éric Martel (450) 756-9387

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

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  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

Groupe d’étude virtuel, français 
Chaque lundis de 13h45 à 15h15.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747
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