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effectivement le Maitre à tous les hommes. 
» 195:10.1 (2084.1)  

En fait, et vous l’avez certainement 
déjà constaté, chaque fois que nous repre-
nons une relecture du Livre d’Urantia, nous 
refaisons la découverte de nouveaux 
concepts ou d’idées. Mais pour acquérir de 
nouvelles significations spirituelles, nous 
avons besoin de faire des expériences de 
service, nous avons besoin de vivre les 
enseignements. Cette façon complémen-
taire de faire favorise notre croissance spiri-
tuelle et bénéficie à la mission de la révéla-
tion.  

Nous n’avons pas besoin d’être des 
érudits du Livre d’Urantia pour être utile à 
la mission de ce dernier, il suffit de rendre 
vivant ce que nous avons appris, si petite 
soit cette connaissance. En fait, le message 
est simple :  

«  Le but ultime du progrès humain 
consiste à reconnaitre respectueusement la 
paternité de Dieu et à matérialiser avec 
amour la fraternité des hommes. » 143:1.4 
(1608.1)  

Je nous laisse méditer sur cette der-
nière citation.  

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion,  

Depuis quelques mois dans mon mes-
sage du président, je vous entretiens sur les 
groupes d’étude et sur l’importance de 
l’éducation à l’intérieur du mouvement 
Urantia. Il y a dans ces deux sources d’ap-
prentissage deux valeurs fondamentales qui 
font appel à deux aspects différents de 
notre être  : l’aspect de la dimension intel-
lectuelle et sa contrepartie, l’aspect de la 
dimension spirituelle.   

Côte à côte, ces deux aspects pro-
duisent des résultats tout à fait différents les 
uns des autres, mais qui peuvent procurer 

d’immenses bénéfices à notre croissance 
spirituelle s’ils deviennent complémen-
taires dans notre expérience humaine. Je 
voudrais souligner ici l’apport important 
de ces deux aspects essentiels dans l’expé-
rience des lecteurs du Livre d’Urantia qui 
se sont engagés dans la voie de la connais-
sance de ses enseignements.  

Il est bon de noter que beaucoup de 
lecteurs de longue date, engagés dans dif-
férentes activités du mouvement Urantia 
ont observé une croissance intellectuelle de 
loin supérieure à une acquisition ou ex-
pression spirituelle des enseignements du 
Livre d’Urantia. Cette tendance à l’intel-
lectualisation des enseignements contre-
carre de façon significative et pernicieuse 
la mission de la révélation qui est 
d’étendre la conscience cosmique et de 
rehausser la perception spirituelle. En fait, 
nous rencontrons de plus en plus d’érudits 
du Livre d’Urantia et beaucoup moins de 
personnifications vivantes des enseigne-
ments que le livre nous propose.  

Voici une citation qui souligne bien 
mon propos,  

«  Le monde a besoin de voir Jésus 
vivre de nouveau sur terre dans l’expé-
rience des mortels nés d’esprit qui révèlent 

Alain Cyr
Longueuil

Bonjour chers amis(es), 

Pour rendre mon message un peu poé-
tique, je dirais d’abord que : « chacun de 
nous est un fleuron unique en son caractère, 
mais participant dans une belle et grande 
aventure. Celle de présenter Dieu à nos 
contemporains avec la coloration de notre 
être. »   

Lors de notre assemblée générale  
annuelle de l’AUQ tenue sur Zoom le 12 

mars dernier, notre président Gaétan Char-
land a fait une mention appréciative envers 
les bénévoles qui œuvrent à leurs façons 
pour la promotion des enseignements du 
Livre d’Urantia (il y en a plusieurs). Dans 
mon cas, il a mentionné mon implication à 
titre de responsable pour la traduction fran-
çaise du Journal de l’AUI et de la lettre de 
nouvelles Tidings ; de quoi être fier, non ?  
Mais pas au point d’être « fier-pet », car les 
gens qui m’assistent sont tout aussi indis-

pensables que moi dans l’assemblage du 
produit fini. 

Je remercie Jean Sauvé et ses assis-
tants, Alain Tremblay et Hubert Thouin, 
traducteurs, ainsi que Robert Cadieux qui 
se tient disponible pour des relectures et 
révisions. Je remercie Line Saint-Pierre, 
responsable du Comité des communica-
tions de l’AUQ, pour sa confiance en moi 
et aussi pour son œil vigilant qui, en plus 
de ses nombrables engagements, révise nos 
écrits. Ces gens œuvrent dans la manufac-
ture ; ils sont parmi les fleurons de la com-
munication à l’AUQ. ◼

Nos bénévoles, fleurons uniques !

Une phrase comme une pensée du jour
Nous pouvons être les acteurs responsables de notre monde

Nous sommes les acteurs du monde que nous voulons pour demain, mais inversement, 
nous sommes aussi les responsables de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. 

Samuel Heïne, Île de la Réunion
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fascicule 179 : ‘l’Institution du Souper du 
Souvenir’. Dans un moment suspendu par 
le temps, j’ai fait jouer la vidéo et la pièce 
musicale ‘Comfort me’, Seul à Gethsémani, 
et pendant tout le souper, cette pièce a joué 
en arrière-plan. Vous pouvez l’écouter en 
cliquant sur ce lien : https://thechristexpe-
riment.org/home/translations/francais-
french-home-page/le-souper-du-souvenir-
the-remembrance-supper/ 

Nous ressentions la présence de Jésus, 
c’était comme si le Maitre était réellement 
présent. 

L’atmosphère était simple, sincère, 
religieuse et émotive. Nous partagions le 
sentiment de faire ce que Jésus nous a en-
joint de faire : ‘‘faites-le en souvenir de 

Après deux ans de confinement et de 
Souper du Souvenir sur Zoom, cette année, 
le 6 avril 2022, nous nous sommes retrou-
vés dans le confort de notre demeure avec 
des membres de notre groupe d’étude. 
Nous étions sept autour de la table. 

Dans un silence absolu et empreint de 
piété, j’ai entamé la soirée avec la lecture 
de quelques paragraphes de l’article ‘’Un 
souper intime avec Jésus’’ de ‘ The Christ 
Experiment. ’ https://thechristexpe-
riment.org/home/translations/francais-
french-home-page/le-souper-du-souvenir-
the-remembrance-supper/francais-french-
rs-1-une-soiree-intime-avec-jesus-an-inti-
mate-evening-with-jesus/ 

 À tour de rôle, chacun a enchainé en 
lisant un paragraphe de la section 5 du 

Que c’est beau la vieillesse !

Maurice Migneault
Québec

Que c’est beau la vieillesse ! 

Je ne dis pas que c’est agréable de 
vieillir, car c’est souvent pénible et doulou-
reux, mais ce que la vieillesse nous offre de 
beau, est l’opportunité de prendre du recul 
sur notre vécu pour mieux apprécier les 
merveilleux moments de bonté, beauté et 
vérité qui ont marqué notre vie et contribué 

à forger notre âme. 

Que c’est beau la vieillesse ! 

Mais pourquoi notre société refuse-t-
elle de le reconnaitre ?  Lorsqu’on refuse 
une réalité, on commence par effacer le mot 
pour la nommer. En remplaçant le mot 
vieux par « l’âge d’or », les personnes d’un 
« certain âge », les jeunes et les « moins 
jeunes » on met en place un mécanisme 
pour nier notre propre réalité.                                                                                                                                      

Si vous me fuyez du regard, vous 
perdez vos horizons ; si vous niez mon 
existence, la vôtre n’aura plus de sens. 

Que c’est beau la vieillesse ! 

La fragilité dont elle s’accompagne 
apporte aussi plus d’authenticité. Nous 
n’avons plus besoin d’un masque pour 
maquiller notre âme et d’un bouclier pour 
dissimuler nos émotions ; notre vraie nature 
et personnalité reprennent leurs droits. 
Cette chrysalide qu’est ce corps vieillissant 
renferme encore d’innombrables trésors. 

Que c’est beau la vieillesse ! 
Le bonheur ne se trouve pas que dans 

les plaisirs, mais surtout dans la satisfaction 
de la croissance. Il y a dans le jardin de la 
vie des couleurs qui demandent du temps 
pour surgir, et c’est ce que nous permet 
notre vieil âge. Nous n’en sommes qu’à la 
première étape dans notre destinée céleste, 
et ce sont toujours les premiers pas les plus 
difficiles. 

Mais que c’est beau la vieillesse ! ◼

À l’écoute de l’autre
Texte rédigé en 2014 par un ex-groupe 
d’étude de l’Outaouais 

Dans le monde matériel, celui qui crie le 
plus fort va se faire entendre le plus loin. 
Mais nous sommes également des êtres 
spirituels et dans ce monde, nous n’avons 
pas besoin de haut-parleurs pour faire en-
tendre nos prières, car Dieu est si près de 
nous qu’Il les entend avant même qu’elles 
ne soient formulées.  Nous serait-il possible 
de faire de même avec nos frères en affi-
nant notre écoute ?  

Mais que veut dire écouter l’autre ?  Écou-
ter l’autre n’est pas seulement d’être atten-
tif à son discours, mais aussi au non-dit, à 

la gestuelle, aux hésitations, aux malaises, 
etc.  Il faut savoir écouter avec tous ses 
sens, et lorsque ceci est bien fait, la 
connaissance de l’autre va au-delà de notre 
compréhension.  

Dès lors que vous comprenez votre voisin, 
vous devenez tolérant, et cette tolérance va 
se transformer, croitre en amitié et mûrir 
en amour.  Le Livre d’Urantia 100:4.4 

Les gens n’arrivent pas toujours à dire ce 
qu’ils pensent vraiment.  Parfois derrière un 
discours décousu, ils nous racontent ce 
qu’ils sont, et ça, c’est important.  C’est 
cette connaissance de l’autre qui nous per-
met de mieux comprendre ce dont il a 
vraiment besoin, ce qu’il est prêt à recevoir 
et à donner. 

Une autre raison d’améliorer notre écoute 
est, qu’inconsciemment ou non, nous re-
connaissons chez nos frères les qualités et 
les défauts que nous avons nous-mêmes. 
C’est donc également un moyen de mieux 
nous connaitre.  Nous sommes tous des 
miroirs les uns pour les autres.  Mais un 
miroir, ça réfléchit la lumière, pas la noir-
ceur.  Il faut tendre à illuminer le monde 
par notre amour comme le Père le fait pour 
toute sa Création. 

Il est littéralement vrai «  qu’il faut 
connaitre les choses humaines pour les 
aimer, mais qu’il faut aimer les choses 
divines pour les connaitre  » Le Livre 
d’Urantia 102 :1.1 ◼

Mémorable Souper du Souvenir moi’’. 

Jésus nous a dit que nous souperons 
tous un jour avec lui dans le royaume éter-
nel du Père. D’ici là, notre but est de vivre 
notre vie comme il a vécu la sienne ; faisant 
le bien. 

Pendant le repas, nous avons partagé 
notre amour de Jésus, l’influence qu‘il a sur 
nos vies depuis que nous le connaissons de 
meilleure manière à travers les enseigne-
ments du Livre d’Urantia et que croît notre 
responsabilité envers les autres en tant que 
fils et filles de Dieu par la foi. 

Un autre moment imprimé dans l’éter-
nité ! 

Amitiés fraternelles, 

Line St-Pierre & Robert Cadieux, 
Groupe d’étude Découverte de Ste-Sophie
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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

L'École des Ambassadeurs est la première 
école sur le ministère, conçue pour équiper 
les lecteurs du Livre d'Urantia avec les 
compétences nécessaires pour disséminer 
efficacement la cinquième révélation 
d'époque et tout cela passe par le cours 

intitulé Le Ministère du Maitre où le focus 
se fait sur les enseignements incomparables 
de Jésus. 

Commencer votre voyage vers un ministère 
de rayonnement réussi de la Cinquième 
Révélation d'époque, en visitant : 

https://fr-school.thechristexperiment.org 

Samuel Heïne 
Île de la Réunion 

En relisant la vie et les enseignements 
de Jésus dans Le Livre d'Urantia, j'en suis 
venu à réaliser combien le grand nombre 
de fois le mot "longuement" est utilisé. 

Jésus parlait longuement à ses dis-
ciples en groupe ou individuellement, les 
disciples parlaient longuement avec Jésus, 
ils se parlaient tard dans la nuit, voire toute 
la nuit, il priait(aient) longuement et réflé-
chissait longuement............................... 

Je pense que c'est une caractéristique 
des amoureux de Dieu qui cherchent à le 
comprendre et à être comme lui. 

L'enthousiasme et l'éveil de l'amou-
reux de Dieu le poussent à s'ouvrir au tout 
de Dieu, à vouloir comprendre les créa-
tures de sa sphère de vie, la sociologie, 
l'anthropologie, la philosophie, l'art, les 
religions, les sciences................ et je passe 

Longuement dans Le Livre d’Urantia
un grand nombre d'autres choses parce que 
l'amoureux de Dieu veut tout savoir, tout 
connaître et tout donner à la lumière de 
Dieu qui est en lui. 

Je pense que c'est précisément ce qui 
peut surprendre un grand nombre de per-
sonnes qui ne s'intéressent à rien de pro-
fond et qui, en même temps, n'ont rien à 
dire d'elles-mêmes qui puissent être enri-
chissant. 

Ce matin, "JE" me suis dit (mon Ajus-
teur) : Samuel, c'est justement parce que tu 
es un amoureux du tout de Dieu que tu 
deviens une source inaltérable qui a tou-
jours mille choses à partager par écrit ou 
en paroles de manière spontanée et natu-
relle. 

J'ai souvent entendu dire qu'il faut 
écouter les autres et ne parler que lorsqu'on 
nous pose une question, mais je peux dire 
que pour quelqu'un comme moi qui ramène 
tout à Dieu, si je devais vraiment faire cela 
dans mon quotidien, toutes mes rencontres 
deviendraient stériles, car la majorité n'a 
rien d'enrichissant et d'authentique à dire. 

D'une certaine manière, l'amoureux de 
Dieu, la personne ouverte d'esprit pousse 

naturellement l'autre personne à sortir de 
"la monotonie qui n'a rien d'utile, d'authen-
tique et de profond à dire" et je pense que 
c'est une qualité. 

C'est une petite réflexion que je viens 
d'avoir à la volée et que je partage avec 
vous dans son jus.🤔 😉  

Bisous, bisous mes amis(es) !😚 😘

😍 🙏  ◼

L’importance de la foi, source d’harmonie
L'important pour chacun d'entre nous, 

c’est que notre foi, qui est une source 
d'harmonie et d'épanouissement, ne soit pas 
ébranlée par les événements extérieurs. 

Personnellement, je suis de plus en 
plus conscient de l'efficacité du pouvoir de 
la prière régulière. Dès que des peurs, des 
doutes, des sentiments négatifs et autres 
perturbent consciemment la stabilité de ma 
foi et de mon harmonie intérieure, je de-
mande à Dieu, dans un sentiment intérieur 
puissant, de m'aider à supprimer ces en-

traves intérieures et je peux dire que cela 
fonctionne vraiment, c'est extraordinaire-
ment guérisseur. 

Je pense que nous vivons une époque 
où l'on se rend compte des côtés négatifs du 
matérialisme, de la croissance économique 
et technologique et autres. Nous entrons 
dans une ère où les gens, les dirigeants et 
les scientifiques devront garder le bon et 
mettre de côté le moins bon, c'est le début 
d'une ère de réajustement. 

Samuel Heïne, Île de la Réunion ◼
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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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