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à réunir plus de vingt lecteurs et lectrices. 
Chez nous au Québec, il se vend environ 
trois cents Livres d’Urantia chaque année, 
sans compter les versions téléchargées, et 
ce depuis plusieurs décennies. Où sont tous 
ces lecteurs ? 

Il est dit que la découverte de la Vérité 
nous libère de beaucoup de choses, à com-
mencer par notre ignorance, non seulement 
elle nous libère de bien des choses, mais 
elle nous propose une nouvelle façon de 
vivre et nous invite aussi à la partager. La 
Vérité avec un grand V, non seulement nous 
illumine, mais nous investit d’une nouvelle 
responsabilité, celle de la faire briller. Rap-
pelons-nous les paroles du Maitre : 

« 140:4.2 (1572.2) « Vous êtes le sel 
de la terre, un sel ayant un gout de salut. 
Mais, si ce sel a perdu sa saveur, avec quoi 
l’assaisonnera-t-on  ?  Il n’est désormais 
plus bon à rien d’autre qu’à être jeté et 
foulé aux pieds par les hommes. » 

« 140:4.4 (1572.4) « Vous êtes la lu-
mière du monde. Une ville située sur la 
montagne ne peut être cachée. Les hommes 
n’allument pas non plus une chandelle pour 
la mettre sous un boisseau, mais sur un 
chandelier ; alors elle donne de la lumière 
à tous ceux qui sont dans la maison. Que 
votre lumière brille ainsi devant les 
hommes afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres et soient amenés à glorifier votre 
Père qui est aux cieux. » 

Ces deux citations m’ont encouragé et 
continuent à me soutenir en affrontant l’ad-
versité et l’ignorance du monde actuel. 
Nous, lecteurs-étudiants du Livre d’Uran-
tia, avons une grande responsabilité ; beau-
coup nous a été donné, il n’en tient qu’à 
nous de redonner ce que nous avons reçu si 
abondamment. Si vous ne savez pas 
comment faire, joignez-vous à un groupe 
d’étude, participez à des cours en ligne, 
assistez aux conférences organisées par 
notre association et consultez notre site 
internet pour de plus amples informations 
sur comment servir la Révélation. ◼ 

Lien internet pour Guide de groupes 
d’étude : https://www.urantia-quebec.ca/
groupes-etude/textes-des-groupes-etudes 

Liste des groupes d’étude : https://
www.urantia-quebec.ca/groupes-etude/
liste-des-groupes-etude

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et ami de l’associa-
tion, 

Dans mon message précédent, je fai-
sais allusion à la situation confuse et incer-
taine dans laquelle se trouve notre monde. 
Je nous proposais des outils et des moyens 
mis à notre disposition par l’Association 
Urantia du Québec pour nous aider et nous 
soutenir à remplir notre devoir, celui de 
faire briller la lumière spirituelle auprès de 
ceux qui cherchent la voix de la sagesse, de 
l’amour et de la vérité. 

Un nouveau moyen est disponible 
depuis le 1er mars pour nous aider à parta-
ger les enseignements du Livre d’Urantia. 
Un cours intitulé « Le Ministère du 
Maitre », offert par L’École des Ambassa-
deurs offrira une correspondance à la ma-
nière dont Jésus enseignait et partageait la 
vérité. Vous trouverez plus d’informations 
sous la section ÉDUCATION de notre site 
internet. 

Un autre outil dont j’ai l’habitude de 
parler est les groupes d’étude. Ne me jugez 
pas trop sévèrement, mais je peine encore à 
comprendre pourquoi il y a tant de lecteurs 
qui ne font pas partie d’un groupe d’étude 
ou qui n’en débute pas un ?  Les révélateurs 
nous ont clairement indiqué qu’il fallait 

créer des milliers de groupes d’étude dans 
le monde pour pouvoir de façon simple et 
sage intégrer et disséminer les enseigne-
ments du Livre d’Urantia. 

L’Association Urantia Internationale 
via notre site internet met à notre disposi-
tion un guide pour nous aider à la création 
d’un groupe d’étude et de sa gestion. 
L’AUQ dispose d’une liste de groupes 
d’étude en présentiel ou en virtuelle, dis-
ponible pour les lecteurs intéressés. Éga-
lement, un site internet international par-
rainé par la Fondation Urantia, l’Associa-
tion et la Fellowship, traduit en plusieurs 
langues, dont le français, offre une grande 
variété de groupes d’étude à travers le 
monde et ouvert à tous. 

Il existe de nombreux articles, témoi-
gnages et séminaires disponibles sur l’éla-
boration des bienfaits et des bénéfices 
intellectuels et spirituels qu’offrent les 
groupes d’étude pour les lecteurs du Livre 
d’Urantia de notre monde. Aujourd’hui, 
plus de soixante ans après sa publication et 
des millions d’exemplaires vendus, on ne 
dénombre pas plus de cinq cents groupes 
d’étude. C’est une situation déplorable si je 
puis dire, compte tenu de tout ce qui a été 
mis à notre disposition pour faciliter l’ac-
cès aux groupes d’étude et leur création. 

Sommes-nous trop confortables dans 
notre vie matérielle que l’aspect et le but 
spirituel de notre existence nous échappent 
complètement ?  Que faudra-t-il pour nous 
réveiller  ?  Dernièrement je participais à 
une rencontre organisée par des lecteurs de 
la Colombie qui sont très enthousiastes 
concernant les groupes d’étude. Ils sont à 
organiser une formation pour la création et 
la facilitation des groupes d’étude, et ont 
une soixantaine de lecteurs intéressés par 
cette formation. Au Québec, il y a plu-
sieurs années, une rencontre semblable 
avait été organisée et nous avons eu peine 

Suite à la page 2

Normand Laperle 
Lévis

Le 2 février 2022, à l’âge de 85 ans, 
Jacqueline Harvey est allée suivre sa route 
vers le Père dans un autre monde. Pour 
ceux qui ne la connaissaient pas, c’était la 

femme de feu Alcide Paradis. Elle demeu-
rait à Sainte-Foy, Québec et elle laisse dans 
le deuil deux enfants ainsi que deux petits 
enfants. 

Décès de Jacqueline Harvey
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Suite de la page 1

Nous la connaissions comme faisant 
partie des pionniers qui ont activement 
contribué à la diffusion du  Livre d’Urantia 
au Québec. En ce qui me concerne, ma 
toute première expérience de lecture du 
Livre d’Urantia en groupe d’étude était 
chez elle.  

Depuis le décès d’Alcide, on l’a 
connue comme une personne qui s’impli-
quait localement avec son propre groupe 
d’étude.  

Dans sa vie privée, elle occupait aussi 
ses temps libres comme artiste peintre et 
ses peintures se vendaient en continu au 
Château Frontenac à Québec. Elle était 

aussi une pianiste chevronnée en musique 
classique. 

Je vais toujours garder un très bon 
souvenir de sa présence parmi nous. J’anti-
cipe le jour où nous nous reverrons 
quelque part sur les chemins ascendants de 
l’univers.  

À bientôt Jacqueline… ◼

Comprendre et suivre Jésus de manière vivante

Samuel Heïne
Île de la Réunion

Inspiration personnelle d’un jour : 

Pour ceux qui veulent croire en un 
Dieu créateur et avoir la "certitude" de la 
survie après cette vie, il est vrai que l'ensei-
gnement ou la philosophie de vie de Jésus 
est très-très simple. 

Il n'est pas nécessaire de savoir lire ou 
écrire pour comprendre et suivre Jésus de 
manière vivante. 

Il faut aimer le Dieu créateur et ses 
créatures, remplacer la haine par l'amour et 
la colère par la bonté (Aimer c'est Servir). 

Nous devons vivre la règle d'or : 
"Traite les autres comme tu veux être trai-
té". 

Communiquer, communier, prier, mé-
diter, adorer sincèrement avec Dieu, vivre 
dans la conscience ou la présence 
consciente de Dieu. 

Il faut avoir la foi et surtout "une 
confiance totale en Jésus Lui-même", se 
souvenir de Lui et suivre Ses enseigne-
ments (Personne ne va au Père sans passer 
par Moi). 

Il faut pardonner librement et rester 
ferme dans le désintéressement personnel 
(c'est pour Dieu et pour le bien-être de 
notre prochain que nous agissons, les ac-
tions sont les nôtres et les conséquences 
sont celles de Dieu). 

Personnellement, je pense que c'est 
plus ou moins ce dont il s'agit : "suivre 
Jésus". 

Ce sont les principes fondamentaux et 
universels sur lesquels il faut vivre ; la base 
ou la simple fondation. (Pas besoin de 
grand discours). 

Lorsque cela est réalisé, les enseigne-
ments du Livre d'Urantia peuvent grande-

ment clarifier notre pensée et maintenir la 
flamme spirituelle dans l'accomplissement 
spirituel. 

"Il faut donner pour recevoir" est une 
loi fonctionnelle et vivante. 

Une chose qui devient de plus en plus 
claire pour moi, c'est qu'il ne faut pas 
confondre "excitation intellectuelle" et 
"épanouissement spirituel". 

Surtout avec un livre "très pointu" 
comme Le Livre d'Urantia, nous pouvons 
passer notre vie à être dépendants de l'exci-
tation intellectuelle sans jamais avoir goûté 
à la saveur de l'épanouissement spirituel 
qui demande à être expérimenté ! 

C'est un danger qui à la fin de notre 
vie terrestre peut devenir un lourd regret 
pour certains (surtout dans la prise de 
conscience de la perte de temps stérile et 
inutile pour la croissance de l'âme et la joie 
de vivre pleinement sa vie). 

https://bigbluebook.org/fr/196/◼

L’être humain et son développement spirituel

Pierre Bellavance 
Sherbrooke 

À ma première lecture du Livre 
d'Urantia, j'ai été agréablement surpris 
par la place et la destinée de l'homme 
dans le plan universel de Dieu. Venant 
d'un milieu catholique, où l'homme prie 
et craint Dieu et se retrouve soudaine-
ment après sa mort au paradis en pré-
sence de Dieu, j'ai été impressionné de 
constater qu'une très longue carrière d'as-
cendance spirituelle m'attendait afin de 
me préparer à rencontrer Dieu. Ayant un 

intérêt marqué pour la psychologie, j'ai 
souhaité mieux comprendre ce qu'est un 
être humain selon Le Livre d'Urantia et 
de quelle façon son développement psy-
chologique peut s'harmoniser et mieux 
rencontrer ses aspirations spirituelles. 
Dans cette recherche, j'ai emprunté cer-
tains concepts à la psychologie huma-
niste pour les rehausser avec les concepts 
de Vérité, Beauté et Bonté chers au Livre 
d'Urantia. Ce travail de recherche est un 
essai qui n'engage que moi. C'est une 
réflexion qui m'a aidé à mieux saisir les 
concepts parfois très complexes entou-
rant l'être humain et à mieux orienter ma 
propre démarche de bonheur terrestre 
tenant compte de ma future croisière 
universelle et éternelle vers mon Père 
céleste. Puisse, la lecture de cette humble 

réflexion, vous apporter plus de compré-
hension et d'amour pour vous-mêmes et 
éclairer vos pas terrestres d'une lumière 
d'espoir et de joie. 

 Fraternellement 
Note de la rédaction : vous trouve-

rez le texte de Pierre Bellavance à 
l’adresse Web suivante : https://urantia-
quebec.s3.ca-central-1.amazonaws.com/
documents/Textes-des-lecteurs/Letre-
humain-et-son-developpement-spirituel-
concepts-abordes-dans-Le-Livre-dUran-
tia-revu28.pdf ◼

143:2:3 (1609.4) La maitrise de soi 
est la mesure de la nature morale d’un 
homme et l’indice de son développement 
spirituel.
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Assemblée Générale de l’AUQ
L’AUQ tiendra son Assemblée générale annuelle le samedi 12 mars à 13h. La ren-
contre se fera de manière virtuelle à nouveau cette année. 

C’est une occasion pour les membres du conseil d’administration d’exposer les ac-
tions qu’ils ont entreprises en 2021, voir ce qui est prévu pour 2022, et pour les lec-
teurs, 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 direc-
tion et les responsables des différents comités permanents de l’AUQ. 

Appel aux candidatures

Description des postes  : (tiré de nos statuts et règlements corporatifs – ar-
ticles 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 communiquant 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

Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/81298205926  

Conférence :  
Science vs Religion

Dimanche 6 mars 2022
Richard Lachance 

Nous examinerons l’état des choses 
sur les débats actuels parmi les plus 
éminents 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 compré-
hension 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 scienti-
fiques. 
Lectures suggérées : Fascicules 100 
à 103 ; et 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] 
Lien Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/
84855036078

Réflectivité 
Responsable : Claude Flibotte 

	 Assisté par :	 Robert Cadieux 
	 	 Gilles Bertrand 

	 (438) 404-6399 Claude Flibotte 
 (514) 237-3616 Robert Cadieux 
 (418) 871-4564 Gilles Bertrand 

	 Publication mensuelle :

	 Dernière semaine du mois précédent.

	 Pour soumettre vos articles : 
	 Envoyez-les à : c_flibotte@videotron.ca

	 Ajoutez : votre nom, ville de résidence, 
	 une photo de vous, merci !


Avertissement : 
Toute soumission d’articles ou autres 
devient la propriété du Réflectivité et 
aucune ne sera retournée.

Nous ne garantissons pas que tous les 
articles en notre possession soient 
publiés dans le prochain Réflectivité

Nous sommes heureux de nous 
associer à L’École des Ambassadeurs 
comme partenaires et compagnons de 
travail dans le cours Le Ministère du 
Maitre, élaboré par les créateurs de The 
Christ Experiment.  

Disponible à compter du 1er mars 
2022.  

L'École des Ambassadeurs est la 
première école sur le ministère, conçue 
pour équiper les lecteurs du Livre 
d'Urantia avec les compétences néces-
saires pour disséminer efficacement la 
cinquième révélation d'époque.   

Pour plus d’informations sur l’École 
et le cours, visitez-nous à :  
  https://fr-school.thechristexperiment.org 

Line St-Pierre et Gaétan Charland

http://www.urantia-quebec.ca
mailto:secretaire@urantiaqc.org
https://us02web.zoom.us/j/81298205926
mailto:c_flibotte@videotron.ca
https://fr-school.thechristexperiment.org
mailto:secretaire@urantiaqc.org
https://us02web.zoom.us/j/81298205926
https://fr-school.thechristexperiment.org
http://www.urantia-quebec.ca
mailto:c_flibotte@videotron.ca


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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