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Bonjour membres et amis de l’association, 

J’aimerais vous entretenir des préoccupa-
tions des membres du conseil de votre 
association quant à la question de la pé-
rennité de l’association qui nous interpelle 
depuis de nombreuses années ! Nous, les 

membres du conseil, en regardant les photos et les enregistre-
ments vidéo des activités de l’association, remarquons que la 
majorité de ses lecteurs ont largement passé la soixantaine. 

Nous ne voyons pas de jeunes lecteurs émergés de la po-
pulation du Québec. En fait, ils sont d’une rareté déconcer-
tante. Les années 70 et 80 ont certainement été marquées par 
un intérêt important pour Le Livre d’Urantia par les jeunes 
adultes de ces décennies ; j’en étais un. Qu’elles sont les diffé-
rences marquantes qui pourraient qualifier cette époque de 
celle d’aujourd’hui ? Je suis certain qu’il y en a plusieurs et 
que vous pourriez sûrement en nommer quelques-unes. En 
fait, cette situation n’est pas exclusive au Québec, et peut être 
observée sur plusieurs continents à l’exception de l’Amérique 
du Sud et de l’Afrique. 

En Amérique du Sud comme en Afrique, la majorité des 
pays qui les constituent sont favorisés par une culture reli-
gieuse vivante, un peu semblable à celle qui prévalait au Qué-
bec dans les années 50 et 60. Il faut tenir compte que pour 

nous les lecteurs du Livre d’Urantia au Québec, nous avons 
bénéficié d’un échafaudage culturel religieux qui a d’une cer-
taine façon contribué à stimuler notre curiosité pour la re-
cherche spirituelle. Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas cet 
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Suite de la page 1
échafaud religieux/spirituel qui pourrait servir de levier puis-
sant pour stimuler leur curiosité pour la recherche de la vérité. 

Je serais tenté de conclure que notre génération de lec-
teurs a failli dans sa responsabilité de porter le flambeau qui 
aurait permis aux jeunes générations d’avoir un échafaudage 
adéquat pour stimuler leur goût et leur curiosité à l’aventure 
spirituelle et la recherche de la vérité. Car, il apparait claire-
ment qu’en quittant l’institution religieuse qui nous a introduit 
à l’idée de Dieu, nous avons pratiquement cessé d’être une 
influence spirituelle et religieuse dans notre cadre de vie. Ce 
n’est pas simplement en lisant Le Livre d’Urantia que nous 
allons contribuer à changer le monde ou à améliorer la culture 
religieuse du Québec.  

À l’âge où la majorité d’entre nous sont, il reste peu de 
temps devant pour transférer le flambeau spirituel à une nou-
velle génération. Les membres du conseil de l’Association 
Urantia du Québec ont depuis de nombreuses années organisé 
de multiples activités et initiatives dans le but de motiver votre 
participation à l’émancipation spirituelle de notre société. Je 
ne voudrais pas ici faire l’énumération de ces nombreuses 
activités ou projets, mais plutôt souligner le fait que nous 
avons besoin d’aide dans la découverte de nouvelles solutions 
pour stimuler l’intérêt des jeunes au Livre d’Urantia. 

Que pouvons-nous faire pour vous encourager à redonner 
ce que la révélation nous a donné si généreusement ? Que 
pouvons-nous faire pour encourager les jeunes à s’intéresser 
au Livre d’Urantia ? Nous vivons dans une période d’incerti-
tude et d’abondance matérielle qui rend notre mission difficile. 
Nous devons apprendre de nouvelles façons pour partager les 
enseignements du Livre d’Urantia. Nous devons devenir des 
semeurs de graines de vérité, dans notre famille, dans notre 
entourage, dans notre travail et nos loisirs. 

Il y a plusieurs années, un lecteur du nom de Liguori Le-
clerc, maintenant décédé, avait au cours de sa vie publié de 
nombreux commentaires, tiré des enseignements du Livre 
d’Urantia, dans les journaux de sa région. Après un certain 

temps, plusieurs éditeurs de ces mêmes journaux lui deman-
dèrent d’écrire des articles et il fut même invité une fois à 
donner son opinion à la télévision sur certains sujets d’actuali-
té. Lors de la cérémonie de commémoration en l’honneur de 
Liguori, ma conjointe et moi étions présents, nous avons en-
tendu le témoignage de sa fille racontant, qu’une journée, le 
premier ministre du Québec de ce temps, eu une rencontre en 
privé chez Liguori pour avoir son point de vue sur certains 
sujets sensibles de l’économie. Voilà un lecteur qui, à sa ma-
nière, a mis en valeur les enseignements du Livre d’Urantia 
sans jamais nommer sa source. 

Qui aujourd’hui ne lit pas les journaux sur sa tablette ou 
son ordinateur ? Il est facile à ce moment-là de faire des com-
mentaires éclairés sur les sujets 
qui nous interpellent. Voilà une 
méthode simple et accessible à 
presque chacun de nous pour se-
mer des graines de vérité ; je le 
fais régulièrement et il arrive que 
mes commentaires soient publiés. 

Nous sommes tous des ensei-
gnants, que nous l’acceptions ou 
non. Comment menons-nous nos 
vies et comment est-ce que nous 
nous exprimons ? Nous pouvons 
tous améliorer nos façons de faire 
afin de devenir de meilleurs se-
meurs. Voilà ce que votre associa-
tion essaie de faire depuis tant d’années, vous donner les 
moyens de vous améliorer. 

Je vous laisse méditer sur cette citation. 
La croyance a atteint le niveau de la foi quand elle motive 

la vie et façonne la manière de vivre. Une disposition mentale 
n’atteint les niveaux de la foi que si elle domine effectivement 
la manière de vivre. La foi est un attribut vivant de l’expé-
rience religieuse personnelle authentique. 101:8.1       

Aimer c’est servir. ◼

Jean Lapierre 
Bromont 
N.D.L.D. voici une publication dans un 
courriel adressé au départ aux membres 
du groupe d’étude Le Pont, mais que nous 
considérons utile pour tous les lecteurs ! 

Bonjour à toutes et à tous, 

Pendant l’étude de ce fascicule mercredi 
dernier, il émergea en moi de nouvelles significations les-

quelles se sont poursuivies jusqu’à maintenant. Je vous les 
livre ce matin. Micaël, avant d’effectuer sa dernière effusion 
sur notre planète, reçu des conseils de son frère Emmanuel 
concernant cette effusion, cette mission, ses limitations et 
même des avis supplémentaires. Le fascicule 140 sur l’ordina-
tion des douze est tout à fait similaire : Jésus donne à ses 
apôtres (quelquefois, il les appelle aussi ambassadeurs) une 
instruction préliminaire, des recommandations, la raison de les 
envoyer dans le monde, qu’ils devaient manifester un amour 
paternel, ses exigences concernant leur nouvelle naissance et 
ses exigences également à ne s’impliquer qu’au domaine spiri-
tuel pour établir dans le cœur des Juifs et des gentils le nou-
veau royaume. 

Nous apprenons que Jésus demande à son Père de les ac-
compagner comme lui-même l’a été et de leur donner la sa-
gesse. En fait, il confie ses douze hommes à la garde de son 
Père. Il leur dit :  

Instruction préliminaire et  
recommandations

Thématique

Suite à la page 3
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Dans le cours Le Ministère du Maitre, l’étudiant avance 
à son rythme. Chaque leçon comprend une présentation vidéo 
d’une dizaine de minutes expliquant la leçon, un jeu-question-
naire à choix multiples, une affiche synthétisant la leçon et une 
section commentaires d’étudiants où chacun peut lire et com-
menter sur la leçon.  

Le cours Le Ministère du Maitre offre des moyens pers-
picaces, de la connaissance 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 ministère 

Pourquoi le Christianisme ? 

Rehausser le Christianisme 

L’importance du Ministère du Maitre 

Éthiques du Ministère et réflexions finales 

et soyez de ceux  

• Qui « oseront dépendre uniquement de Jésus et de ses 
incomparables enseignements » ; — qui seront « exclusive-
ment dévoués à la cause de l’humanité ». 

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

• qui « fourniront rapidement les directives et 
l’inspiration nécessaires à la réorganisation sociale, morale, 
économique et politique du monde ! » 

Cliquez sur le lien S’INSCRIRE et faites une différence 
dans votre approche aux autres.  ◼

Suite de la page 2
140:3.1 (1570.2) Maintenant que vous êtes ambassadeurs 

du royaume de mon Père, vous êtes devenus une classe 
d’hommes séparés et distincts de tous les autres habitants de 
la terre. Vous n’existez plus maintenant en tant qu’hommes 
parmi les hommes, mais en tant que citoyens éclairés d’un 
autre pays céleste parmi les créatures ignorantes de ce monde 
enténébré.  

Ces instructions, conseils, et 
quelquefois même des exigences, 
n’étaient pas l’évangile de Jésus, 
mais des instructions utiles que 
recevaient les apôtres tout 
comme lui-même en avait reçu 
d’Emmanuel. ◼

Comment je comprends  
ce processus pour ressembler  
à Dieu ?

Réflexion personnelle

Gilles Bertrand 
Québec 
J’ai le gout de vous soumettre une mé-
thode de progression vers Dieu, qui m’est 
venu à l’esprit à la suite de certaines ré-
flexions sur ce sujet. Laissez-moi vous 
conter mon aventure récente qui me réjouit 
encore aujourd’hui. 

D’abord, j’ai pigé dans Le Livre d’Urantia quelques in-
formations de base, le strict minimum, n’ayez crainte, que je 

vous soumets pour une meilleure compréhension de mon 
texte. Ces trois paragraphes suffiront à diriger votre pensée 
vers mon expérience vécue et peut-être quelques propositions 
profitables à vos démarches personnelles. 

Suite à la page 4
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Un bon exemple pour ressembler à Dieu est de bien saisir 
les comportements et les agissements de notre maitre Jésus et 
en étudier ses enseignements profonds. Puis d’essayer d’avoir 
des attitudes et des actions pour imiter sincèrement ces décou-
vertes et les mettre en pratique. On doit donc se fier à l’Esprit 
de Vérité qui doit diriger adéquatement sa propre personnalité 
par l’âme en évolution. 

Aussi, il y a un autre point à ne pas négliger, c’est d’avoir 
toujours ce désir présent dans notre mental pour ressembler à 
Dieu. Je vous suggère ensuite cette injonction trouvée dans Le 
Livre d’Urantia, de reconnaitre sincèrement la paternité divine 
et d’adorer avec amour, ce qui vraisemblablement me rap-
proche de ce but. 

Que fait un être humain pour ressembler à son héros qu’il 
admire ? Imaginons un super-héros d’aujourd’hui, soit un Spi-
der-Man, un Batman ou bien une Superwoman et mettons ces 
personnalités en scène pour étudier certains comportements. 
L’individu qui veut imiter la célébrité qui l’intéresse essaye de 
saisir les attitudes de son idole. Il comprend les buts de son 
personnage culte. Il remarque et retient ses méthodes d’ac-
tions. Il peut collectionner ses desseins significatifs et épatants. 
Il en vient même quelquefois à s’imaginer qu’il est ce person-
nage. Alors, il se déguise et agit de telle sorte qu’il se perçoit 
comme lui aussi faisant partie de cette force spéciale de cette 
figure emblématique. 

Vous me voyez venir n’est-ce pas ? 

Oui ! Je veux seulement mettre en analyse quelques points 
qui serviront de départ pour ma quête, mon enquête person-
nelle dis-je, allant vers la conquête et ma compréhension de 
mon être en face de ma Source de réalité divine. 

Je veux rassembler dans ma réalité de mortel à ce qui est 
de plus intelligible pour moi et de plus pratique à mon présent 
niveau d’évolution de ressembler à Dieu face à cette injonction 
surprenante du : « soyez parfait comme mon Père céleste est 
parfait ». Je ne vous parlerai pas nécessairement d’absolutisme 
ou ce qui a un rapport direct avec l’infinité et l’universalité 
totale de Dieu et de ses coordonnés dans l’éternité. Peut-être 
un peu plus tard dans mes futures recherches. Ces superlatifs 
viendront compléter mon tableau personnel dans un autre 
temps. 

Je veux vous présenter quelques valeurs énumérées un peu 
plus loin dans mon texte qui peuvent devenir une base d’inclu-
sion dans vos relations personnelles, dans votre vie au quoti-
dien. 

Entretemps, voici ce qui m’a amené à découvrir une autre 
issue pour me sortir de cette banalité de la vie purement maté-
rielle qui reste toujours très limitée en elle-même dans sa 
sphère restrictive. 

J’avais eu une discussion sérieuse, à l’été 2022, avec une 
amie qui me voyait comme une personne d’une grande intensi-
té et avec des réflexions hors du commun. Elle trouvait mon 
comportement même quelquefois extrême quand je m’adon-
nais à certaines activités. Mon occupation était constamment 

Suite de la page 3
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d’essayer de fixer avec plus de précision les mots pour arriver 
à décrire convenablement la vérité des choses et surtout pour 
tenter d’élucider le mystère « Dieu » dans des définitions plus 
appropriées, soit en parlant d’amour, de droiture, de pardon, 
etc.   

C’est une vérité quand on peut apprécier les choses 
simples de la vie, confiance et paix sont reposantes. Mais on 
peut s’instruire encore plus sur les situations de la vie si l’on 
veut comprendre les mécanismes de l’univers et leurs auteurs. 
On peut regarder une montre et avoir l’heure immédiatement. 
On peut se satisfaire de beaucoup de choses sans en com-
prendre tout le mécanisme ou le fonctionnement. Mais si on 
étudie en profondeur quelques mystères, on avance vers la 
source des faits et des agencements déployés. On peut se satis-
faire ainsi de croire en Dieu, mais le fait de le rechercher di-
versement on s’aperçoit que la relation est maintenant diffé-
rente et notre mouvement augmente la qualité de notre proxi-
mité avec Lui car des affinités s’installent maintenant entre 
nous ! Les compétences demandent de l’intelligence, des ef-
forts, de la coordination et pour moi de l’expérience. La 
conscience approfondie des choses et des évènements inclut 
plusieurs phénomènes de l’évolution sur différents niveaux. En 
saisir quelques morceaux me conduit à m’ouvrir à la Vérité. 
Dieu est Vérité, Amour, Beauté et Bonté et plus encore à dé-
couvrir. Mon travail de retracer, et de rejoindre la Source est 
simple, mais pour bien comprendre Sa nature et Son caractère, 
je dois également être persévérant, car j’ai besoin d’immensé-

ment de temps pour exécuter cette tâche éternelle et les 
moyens à employer peuvent être multiples. Il y a là-dedans un 
peu moins de dogmatisme dont il est important de se défaire ! 

Pour moi, ce moyen de réfléchir est un exemple pour 
comprendre et me rapprocher de La Source Absolue de toutes 
choses, mon Pourvoyeur et Bienfaiteur Infini, mon Père cé-
leste. 

Quand cette dame a vu ma manière d’essayer d’aborder, 
de comprendre et d’imiter mon Père céleste par ce désir à 
poursuivre et à saisir ces menus détails qui composent l’en-
semble des valeurs, des vertus qui pourraient décrire mon Père 
Céleste et par le parallèle des super-héros, alors cette femme a 
commencé à apercevoir ma véritable passion et mon affection 
profonde pour découvrir la mesure, les nuances sinon le mérite 
de cette cueillette. 

Depuis plusieurs années déjà, je débutais mes journées en 
me référant à la lecture des pensées du jour se trouvant dans le 
calendrier perpétuel suggéré par la Fondation Urantia. Ce ca-
lendrier fait référence à des passages du Livre d’Urantia sous 
différents thèmes chaque mois. J’ai découvert un lien impor-
tant et primordial dans ces écrits seulement à la suite de ma 
conversation avec cette dame qui au départ était incrédule. 
Car, alors que je tentais de décrire mon Dieu d’amour en 
termes de comprendre le caractère, les attributs et les qualifi-
catifs de mon Créateur et de tenter d’interpréter des désigna-
tions en analysant et cherchant des conceptions dans des 

Suite de la page 4
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formes et des termes qui expriment la Vérité, la Bonté et la 
Beauté, j’ai découvert par la suite et fait le lien avec le calen-
drier perpétuel de la Fondation Urantia qui nous propose 12 
thèmes et nous incitent aux méditations quotidiennes et à des 
réflexions profondes.  

Voici donc les douze sujets proposés dans ce carnet et les 
correspondants à leur mois respectifs.  

En janvier le thème choisi est « la vérité ». En février, « la 
beauté ». Et, ainsi de suite, pour les autres champs réciproques 
tels que « la bonté », « l’unité », « l’amour », « la 
miséricorde », « le service », « l’adoration » que j’appelle 

l’émerveillement, « la joie », « la foi », « la sagesse » et « la 
paix ». 

Je vous réfère au fascicule 44:7 pour conclure sur ma pré-
sentation, elle synthétise parfaitement mon raisonnement. 

« Ces qualités divines sont parfaitement et absolument 
unifiées en Dieu. Et tout homme ou ange qui connait Dieu 
possède le potentiel d’expression illimitée de soi sur des ni-
veaux toujours progressifs de réalisation de soi unifiée par la 
technique de l’aboutissement sans fin de la ressemblance à 
Dieu — le mélange expérientiel dans l’expérience évolution-
naire de la vérité éternelle, la beauté universelle et la divine 
bonté. » ◼

Suite de la page 5

Éthologie

Les esprits-mentaux adjuvats 
chez les animaux

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 
Un article dans la revue « Science & Vie » 
du mois de janvier 2023, titré « Comment 
les animaux appréhendent le monde qui 
les entoure » par Valentin Faivre a attiré 
mon attention, et je me suis amusé à faire 
un rapprochement avec les esprits-men-

taux adjuvats tels qu’enseigné dans Le Livre d’Urantia. 

Nous savons que ces esprits entrent en fonction lorsque se 
manifeste l’aptitude à apprendre par expérience (65:7.6). Dans 
cet article, l’auteur dressait deux tableaux. L’un axé sur les 
capacités cognitives et l’autre sur les capacités émotionnelles 
de onze espèces d’élevage, tableaux basés sur une étude de 
Bob Fisher de l’université d’état du Texas. Ce travail concer-
nait quatre-vingt-deux comportements présents ou non chez 
leurs sujets. 

Le grand champion toutes catégories ! 

Selon cette étude, c’est le cochon le grand champion 
toutes catégories confondues. Sur les 82 comportements, ce-
lui-ci possède 35 capacités cognitives et 47 réactions émotion-
nelles. Il aurait possiblement d’autres capacités, mais celles-ci 
n’ont pas été étudiées. Il est à prendre en note dans le tableau 
sur les capacités cognitives que la capacité « Exprimer sa per-
sonnalité » n’a pas de sens ici pour quiconque fait distincte-
ment la différence entre identité (112:5.4) et personnalité 
(112:0.2 à 16). Cette capacité devrait plutôt se lire ainsi « Ex-
primer son identité » ! 

Fait étonnant, ce sont les volailles qui se distinguent en 
deuxième place comme étant dotées du plus grand nombre de 
capacités. Elles se classent avec 60 % des émotions et 70 % 
des traits cognitifs. Comme quoi ce « volatile » parmi les oi-
seaux a peut-être bénéficié de la compagnie humaine pour 
développer de nouvelles aptitudes ! 

Les invertébrés demanderaient plus d’étude ! 

Si les pieuvres occupent la quatrième place des animaux 
les plus étudiés, elles font figure d’exceptions parmi les inver-
tébrés (voir mes commentaires un peu plus loin). « Ce serait 
une bonne chose de faire davantage de recherches sur les 
poissons et les autres invertébrés », indiquent d’ailleurs les 
chercheurs en conclusion de cette étude. 

Type d’esprit Caractéristiques Catégorie animale Animal type probable

Esprit d’intuition Comportement instinctif,  
réflexe élémentaire

Vie animale élémentaire Amibe, protozoaires (65:2.4 et 
65:7.6)

Esprit de compréhension Faculté d’associer des idées Vie animale plus évoluée Insectes, araignées (65:2.5)

Esprit de courage Conscience protectrice Reptiles Tortues, oiseaux (65:2.8)

Esprit de connaissance Acquisition et rétention des  
expériences

Mammifères Chien, chat, etc.

Esprit de conseil Instinct grégaire, début d’un  
développement social primitif

Mammifères supérieurs Primates (62:6.4)

Tableau 1 illustrant les caractéristiques animales selon l’influence des esprits-mentaux adjuvats. Référence 62:6.3.
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Alors, pour les chiens et les chats ? 

Si cette étude s’attarde sur les animaux d’élevage, pour la 
majorité ceux que nous mangeons, plutôt que sur les animaux 
domestiques, « les résultats des chiens et des chats devraient 
être proches de ceux du cochon », dit Cédric Sueur. 

Mise en garde des chercheurs ! 
Il s’avère difficile de traiter des capacités cognitives et 

émotionnelles des animaux sans un certain biais. Ainsi, pré-
vient Cédric Sueur, ethnologue à l’université de Strasbourg, 
les formulations utilisées ici prennent pour point de référence 
les capacités humaines, impossible donc de savoir si c’est bien 
de cette façon que les animaux font l’expérience de ces capa-
cités. 

En rapport avec nos connaissances des esprits-men-
taux adjuvats ! 

Bien que ce chercheur nous met en garde de certains 
biais, nous savons, à l’aide de cette cinquième révélation 
d’époque, que les esprits-mentaux adjuvats qui apportent leur 
soutien aux animaux sont exactement les mêmes adjuvats qui 
le font pour les êtres humains, l’adjuvat d’adoration et l’adju-

vat de sagesse en plus. Ainsi, en nous 
rapportant au tableau 1, nous pouvons 
constater que le cochon utilise bien les 
cinq esprits mentaux adjuvats comme il 
est décrit dans la colonne des caractéris-
tiques. Il réussit entre 50 à 100 % la ma-
jorité des capacités. Il en va de même 
pour le poulet qui réussit un peu moins 
bien dans le total final malgré qu’il soit 
sous l’influence probable des trois pre-
miers esprits mentaux adjuvats, échouant 
complètement le test du miroir. Test qui 
doit probablement constituer en l’obser-
vation du sujet à savoir s’il se perçoit lui-
même ou s’il croit voir un autre individu 
dans le miroir. Sa note se situant alors entre 0 et 100 % selon 
les capacités observées. 

Toujours selon le tableau 1, si nous étudions le cas de la 
carpe et du saumon, tous deux des poissons, donc utilisant 
seulement les deux premiers esprits mentaux adjuvats, nous 
constatons que leur pointage est drastiquement plus bas que le 
cochon ou le poulet. Tout juste 40 % pour la carpe et 25 % 

pour le saumon dans le tableau des 
capacités cognitives. Sans doute, la 
carpe étant un poisson de fond, elle 
doit faire plus de choix dans la re-
cherche de sa nourriture, donc une 
plus grande stimulation mentale, 
comparativement au saumon. Au 
point de vue des capacités émotion-
nelles, leurs pointages s’améliorent 
avec 50 % pour la carpe et moins 
de 40 % pour le saumon. Les deux 
poissons étant de piètres candidats 
pour l’instinct maternel, la carpe 
ayant en plus un pointage entre 25 à 
50 % seulement dans le fait de soi-
gner ses petits. 

La pieuvre est un cas bien particu-
lier. Selon le tableau 1, nous pour-
rions la classer dans la catégorie 
des trois premiers esprits-mentaux 
adjuvats, mais selon mes connais-
sances de cet animal, j’opterais 
pour les quatre premiers esprits-
mentaux adjuvats. Selon les ta-
bleaux 3 et 4, la pieuvre bien que 
faisant bonne figure avec un 50 % 
de capacités cognitives et un peu 
plus de 50 % de capacités émotion-
nelles, j’estime que ces pointages 
ne représentent pas vraiment la 
totalité de ses capacités. Le tableau 
lui accorde entre 25 et 50 % pour la 
capacité cognitive à la case « Ap-
p r e n d r e s e l o n d i f f é r e n t e s 
méthodes », alors que j’ai vu une 
pieuvre faire des prouesses d’ima-
gination pour atteindre sa proie Tableau 3 illustrant les capacités cognitives de ces 11 espèces animales.

Tableau 2 : codes de 
couleurs des ta-
bleaux indiquant le 
pourcentage de la 
capacité estimée des 
comportements.
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malgré les embûches posées par les 
doctorants en laboratoire. Dans les 
catégories émotionnelles de « Soi-
gner ses petits » et « faire preuve 
d’instinct maternel », le tableau lui 
attribue la pauvre note de 0 à 25 %. 
Connaissant la procédure de protec-
tion des œufs de pieuvres, cette 
note est bien peu généreuse ! Du-
rant la période d’éclosion de ses 
œufs, la pieuvre cesse complète-
ment de se nourrir et se consacre 
entièrement à ventiler ses œufs jus-
qu’à l’éclosion. Elle perd ainsi sa 
couleur naturelle devenant presque 
blanche. À l’éclosion des petites 
pieuvres, elle meurt sans pouvoir 
prodiguer d’autres soins à ses reje-
tons. Elle a accompli le cycle de 
perpétuation de la vie des pieuvres, 
elle a donné sa vie pour ses petits ! 

Pour ce qui est de la crevette, 
du crabe, de la langouste, de la 
mouche soldat noire et du ver à 
soie, seulement les deux premiers 
esprits mentaux adjuvats sont à 
l’œuvre. Sans surprise, leurs poin-
tages dépassent à peine les 20 % 
dans plusieurs capacités, échouant 
surtout évidemment dans les capa-
cités émotionnelles. 

Par contre, l’abeille, pourtant 
sous l’influence supposée des deux 
premiers esprits mentaux adjuvats, 
atteint les 60 % dans ses capacités 
cognitives et 30 % dans ses capaci-
tés émotionnelles. Pourrait-on lui 
accorder le troisième adjuvat vu le 
soin qu’elle met à soigner ses 
larves ? Elle obtient un pointage de 25 à 50 % pour « Être 
capable d’inférence transitive », ce que je traduirais par sa 
capacité cognitive à faire la relation entre une nouvelle donnée 
et celle déjà emmagasinée. Son système de communication 
des informations par une danse rythmique directionnelle in-
dique à ses congénères l’emplacement d’un riche lieu de pol-
len en rapport avec le soleil et la distance à parcourir. 

Le panorama de l’évolution de la vie animale sur 
Urantia jusqu’à l’homme ! 

La vie sur notre planète débuta, il y a 550 millions d’an-
nées, par l’implantation des trois formules de vie indépen-
dantes déposées par les Porteurs de Vie dans la vase et le li-
mon des eaux hospitalières de cette époque (58:4.2 et 65:2.1). 
Il y a 500 millions d’années, la vie végétale primitive était 
bien établie (58:4.3). Il y a 450 millions d’années, la transition 
entre la vie végétale et animale se produisit (58:6.1). Il y a 400 
millions d’années, la vie marine, tant végétale qu’animale, est 
assez bien répartie sur l’ensemble du monde (59:1.2). Sou-

dain, les premiers animaux multicellulaires font leur appari-
tion, les trilobites (59:1.4). Il y a 360 millions d’années, la vie 
marine était presque uniforme sur l’ensemble du monde et 
consistait en algues, en organismes unicellulaires, en éponges 
simples, trilobites, crevettes, crabes et homards (59:1.18). Vers 
275 millions d’années, les véritables scorpions, respirant véri-
tablement de l’air, font leur apparition (59:3.11). Il y a 250 
millions d’années, c’est l’apparition de la famille des poissons 
(59:4.9). Il y a 210 millions d’années, escargots, scorpions et 
grenouilles sortirent des eaux saumâtres et rampèrent sur la 
terre, suivie par les insectes (59:5.6 et 7). Il y a 170 millions 
d’années, la première étape de la transformation des gre-
nouilles en reptiles se produisit en Afrique (59:6.8), il s’agis-
sait de deux ancêtres préreptiliens. Il y a 140 millions d’an-
nées, les reptiles avec tous leurs attributs apparurent soudai-
nement, crocodiles, reptiles à écailles, serpents de mer et des 
reptiles volants (60:1.9). Plusieurs millions d’années plus tard, 
les premiers mammifères non placentaires apparurent, mais 
s’avérèrent un échec (60:1.11). Il y a 120 millions d’années, 
survinrent l’évolution et le déclin des dinosaures (60:2.1). Il y 

Tableau 4 illustrant les capacités émotionnelles de ces 11 espèces animales.
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a 55 millions d’années, marque l’apparition soudaine du pre-
mier véritable oiseau (60:3.22). 

Il y a 50 millions d’années, les mammifères du type pla-
centaire apparurent soudain en Amérique du Nord (61:1.2). Il 
y a 45 millions d’années, les ancêtres des futurs kangourous 
parcouraient l’Australie. Il y eut bientôt des petits chevaux, 
des rhinocéros agiles, des tapirs à trompe, des porcs primitifs, 
des écureuils, des lémurs, des opossums et plusieurs tribus 
d’animaux ressemblant à des singes (61:1.9). Il y a près de 30 
millions d’années, l’ancêtre de la famille canine apparut en 
Europe donnant naissance à de nombreuses espèces de petits 
chiens. Apparurent également les rongeurs, castors, écureuils, 
spermophiles, souris et lapins (61:2.7). Il y a 30 millions d’an-
nées, les types modernes de mammifères commencèrent à 
faire leur apparition. Soudain, commença l’évolution du type 
ongulé des plaines, chevaux, rhinocéros, pécaris, hippopo-
tames, chameaux et lamas (61:2.8 et 9). Dans l’ouest de 
l’Amérique du Nord, apparurent les ancêtres primitifs des 
anciens lémurs (61:2.10 et 62:1). Une tribu de mammifères 
retourna à la mer devenant les baleines, les phoques, les dau-
phins, les marsouins et les otaries (61:2.11). La majorité des 
oiseaux modernes existait déjà. Il y a 20 millions d’années, les 
premiers cervidés apparurent, cerfs, bœufs, chameaux, bisons, 
rhinocéros, éléphants (61:3.5 et 6). Il y a 5 millions d’années, 
le cheval atteignit son point d’évolution actuel (61:4.5). 

Il y a 1 500 000 ans, des descendants des anciens lémurs 
d’Amérique du Nord émigrés en Asie, apparurent les mammi-
fères précurseurs de l’homme (62:2), suivi dans leur soixante-
dixième génération des mammifères intermédiaires (62:3). À 
peine établie, surgit la troisième mutation, les primates (61:6.1 
et 62:4). Il y a 1 million d’années, apparut finalement de la 
souche supérieure des primates les deux premiers êtres hu-
mains, Andon et Fonta (61:6.2 ; 62:5 et 63). Il y a 500 000 

ans, d’une même famille andonique surgissent les six races de 
couleurs (61:7.4 et 64). À ces races humaines, il faut ajouter 
les deux races importées d’ailleurs, les Nodites, descendant de 
l’état-major de Caligastia, et les Adamites, descendant 
d’Adam et Ève. 

Voilà ! J’espère que l’observation de ces deux tableaux 
comparée aux informations reçues des révélateurs au sujet des 
esprits mentaux adjuvats vous aura aidé à vous faire une 
meilleure idée sur leur rôle essentiel pour notre évolution ma-
térielle et intellectuelle conduisant vers le spirituel dans notre 
cas ! Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d’un jam-
bon ou d’une poitrine de poulet, penser à ce que vous leur 
avez infligé pour vous nourrir sachant que le règne végétal 
aurait servi à la même fin ! Ce règne végétal vivant, si j’inter-
prète bien ce que nous disent les révélateurs, et qui le dé-
crivent comme primitif, ce règne entre dans la catégorie des 
« esprits-mentaux préadjuvats » se définissant comme ayant 
un niveau mental non expérientiel et sous le ministère des 
Maitres Contrôleurs Physiques. Le végétal étant un niveau de 
conscience non enseignable et machinal (42:10.3). En effet, 
considérant la collaboration entre les végétaux et les champi-
gnons (mycorhize) au niveau racinaire (association symbio-
tique) et l’intercommunication qu’ils ont entre eux, semblable 
au réseau internet reliant tous les ordinateurs dans le monde, 
nous pouvons constater qu’un certain contrôle s’effectue sans 
doute de la part des Maitres Contrôleurs Physiques pour le 
maintien vital de la végétation et l’entretien de la vie sur la 
planète. De plus, il a été prouvé scientifiquement qu’une 
plante attaquée par des insectes ravageurs dégage des signaux 
chimiques pour alerter les plantes voisines afin de sécréter une 
substance défensive, preuve comme quoi cette vie végétale 
réagit aux agressions, donc possède un certain niveau de 
conscience, même minime ou du moins automatique ! ◼

Line St-Pierre 
Ste-Sophie 
Le jour où Gaétan est devenu président de 
l’association au Qué-
bec, il m’a demandé 
ce que je pensais de 
recevoir un groupe 
d’étude à la maison. 
Sachant que c’était 

un fort désir qu’il choyait, celui de vou-
loir faire quelque chose de beau avec ce 
livre, j’ai consenti. Il m’a répondu que ce 
n’était pas quelque chose de temporaire 
ou quelque chose, qui pour certains, était 
à la mode, mais que ce serait un enga-

gement tant et aussi longtemps qu’on en aurait la capacité ! Et 
la traversée dans cette aventure perdure depuis septembre 
1999. 

Comme nouveau groupe, les 5-6 participants que nous 
étions, avons entamé Le Livre d’Urantia en commençant par 
le début avec les fascicules complexes. Pendant la dernière 
heure, les rencontres étaient allégées avec la lecture de la Vie 
et les enseignements de Jésus, tout en s’inspirant des belles 
leçons qu’on y lisait et en partageant la façon qu’elles étaient 
pratiquées dans notre vie, ce qui nous permit de rapidement 
créer des liens de camaraderie et de nous apprécier. Nous 
avons mis 12 ans à lire la première page jusqu’à la dernière. 

Au fil des ans, nous nous sommes penchés sur des sujets 
très précis, nous avons travaillé sur la foi en groupe pour une 
présentation lors d’une thématique faite à Saint-Jérôme, revi-
sité des concepts déjà vus, nous avons repris du matériel de 
cours de l’École UBIS de la Fondation et avons ensemble fait 
le cours pendant le groupe d’étude, nous avons reçu des étu-
diants d’autres groupes qui nous ont présenté le fruit de leur 
travail personnel et en 2017 nous avons instauré le souper du 
souvenir, chaque 6 avril se retrouvant pour partager un repas 
comme le maitre l’a fait la veille de sa mort et par Zoom du-
rant les deux années de la pandémie. 

L’aventure du groupe d’étude 
Découverte

Groupe d’étude
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 Le temps d’une rencontre de groupe 
d’étude, nous avons accueilli des étudiants 
des États-Unis, de la Belgique et du Congo 
qui passaient près de chez nous. 

Tant de gens se sont réunis autour de 
la table de la salle à manger ; des dizaines 
de personnes et pour toutes sortes de rai-
sons. Certaines cherchaient une guérison, 
d’autres sont venus par curiosité pour ren-
contrer ces bizarres de personnes qui li-
saient ce gros livre, d’autres pour mieux 
comprendre le livre, et aujourd’hui, toutes 
sont là pour progresser spirituellement.  

Avec le temps, le nombre de partici-
pants varia entre six et quatorze lecteurs et 
tout ce monde en personne autour de la 
table ! Depuis quelques années, nous nous 
retrouvons généralement douze. Et, est 
venue la pandémie. Toutefois, nous étions 
préparés pour faire face à un tel chambou-
lement, car deux ans plus tôt, l’instauration des rencontres se 
fit des deux manières, en présentiel et par Zoom. 

D’accommoder les gens qui tenaient à se joindre au 
groupe et habitant loin de chez nous, faisait aussi partie de 
notre engagement. Pour ceux qui connaissent Gaétan, toutes 
les dispositions ont été prises pour ceux qui nous suivaient par 
internet ; un ordinateur portable, un écran de 27 pouces pour 
afficher la galerie des participants, un micro au centre de la 
table et voilà on était équipé pour tous se voir et partager la 
joie d’être ensemble et de progresser dans la bonne direction. 

Il y a plus de 2 ans, nous avons recommencé l’étude des 
fascicules de la Vie et les enseignements de Jésus et depuis, 
l’amitié et l’amour fraternel que nous portons les uns envers 
les autres s’est développé, car nous savons que ces liens exis-
teront éternellement.  

Dans le fascicule 160, Rodan d’Alexandrie, l’art de vivre 
que nous étudions aujourd’hui on nous raconte ceci : 

Or, il est possible, par une association de personnalités, 
d’unir ces points de vue sur l’existence temporelle et ces pers-
pectives éternelles. Alors, le mental de l’un accroit ses valeurs 
spirituelles en assimilant une grande partie des aperçus de 
l’autre. De cette manière, les hommes enrichissent l’âme en 
mettant en commun leurs possessions spirituelles respectives. 
160:2.7 

Devenir hôte de groupe d’étude est une responsabilité très 
importante, demandant un ferme engagement. Vingt-quatre ans 

sont passés et nous sommes toujours 
fidèles au rendez-vous les lundis soir, 
et ce, faisant le bonheur du groupe. 

Un grand pouvoir spirituel est in-
hérent à la conscience d’être consa-

cré de tout cœur à une cause com-
mune, d’être mutuellement fidèle à une 

Déité cosmique. 160 :2.8 ◼

Capture d’écran du groupe d’étude Découverte.

La lutte idéologique

Thématique

Zshonette Reed 
Californie 
1 re partie | Prendre position. 

Dans le mandat de publication du Livre 
d’Urantia, on nous dit que nous devons 
avoir une armée d’enseignants et de lea-
ders prêts pour un grand travail éducatif 
après la conclusion de la présente lutte 

idéologique. Nous avons produit une vidéo expliquant que 
nous croyons que la lutte idéologique actuelle est la même que 

celle soulevée par la rébellion de Lucifer, c’est-à-dire la vraie 
liberté contre la fausse liberté, ou la liberté contre la licence.  

Bien que la rébellion ait été anéantie par Micaël lors de 
l’accomplissement de sa mission d’effusion, les effets de la 
rébellion demeurent. Et cet effet résiduel est la raison pour 
laquelle nous continuons à vivre la lutte idéologique sur notre 
monde. Si nous avons raison de dire que la lutte idéologique 
est la lutte entre la liberté et la licence telle qu’elle a été pré-
sentée par la rébellion de Lucifer, alors il est impératif que 
nous prenions position du bon côté de la lutte. 

Est-il nécessaire de prendre position ? 

Voilà une question intéressante. Puisque la lutte est d’ori-
gine céleste, c’est peut-être aux êtres célestes qu’il revient de 
la résoudre. Peut-être que tout ce que nous devons faire, c’est 
d’être de bonnes personnes et de travailler sur notre relation 
personnelle avec le Père. 
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Comme l’explique Le Livre d’Urantia : 

Micaël a choisi de rester à l’écart de la rébellion jusqu’à 
ce qu’il ait accompli sa mission d’effusion. En fait, c’est le 
conseil qui lui a été donné par les représentants du Paradis. 
Mais cela n’implique pas que les autres qui soutiennent Mi-
caël doivent rester à l’écart. Examinons les faits. 

Gabriel ne s’est pas tenu à l’écart. Bien qu’il ne lui in-
combât pas d’anéantir la rébellion ou de juger les rebelles, il 
lui incombait, en tant que chef exécutif de l’univers, de 
prendre position en faveur de la justice, et c’est ce qu’il a fait. 
Une fois que Lucifer a établi sa contre-révolution, Gabriel a 
pris position sur le Monde du Père et a contré sans relâche la 
propagande des rebelles. Il a montré pourquoi la soi-disant 
Déclaration de Liberté de Lucifer était erronée, blasphéma-
toire et destructrice. 

Les Pères de la Constellation ont également fait leur part. 
Bien qu’ils n’aient pas le pouvoir d’anéantir la rébellion ou de 
juger les rebelles, il était dans leur pouvoir de couper les cir-
cuits de Satania pour confiner les rebelles dans le système 
local et les empêcher de contaminer les systèmes voisins. 

Puis, il y eut Manotia, la commandante en second des 
séraphins de Satania, qui refusa de participer à ce qu’elle ap-
pelait « l’insulte faite à Micaël ». Alors que son supérieur était 
victime de ce sophisme, Manotia prit le contrôle de son 
groupe séraphique avec l’aide des Melchizédeks, de la majori-
té des Fils Matériels et des mortels ascendants de Jérusem. 
Grâce à leurs efforts combinés, de nombreuses personnalités 
furent sauvées. 

Nous avons le récit d’Ellanora, une jeune femme de la 
planète voisine de Panoptia, qui a pris la direction des races 
humaines et a empêché son monde d’être victime de leur 
prince planétaire rebelle. 

Et, bien sûr, nous avons le récit du grand Van et de son 
associé mortel Amadon qui ont maintenu leur loyauté envers 
le gouvernement de l’univers et préservé les restes de la civili-
sation jusqu’à l’arrivée d’Adam et Ève. 

Et pour nous ? Devrions-nous adopter une approche dé-
sinvolte face à la rébellion de Lucifer ? Devons-nous rester les 
bras croisés alors que la lutte idéologique fait rage ? Ou y a-t-

il quelque chose que nous puissions faire, quelque chose qui 
soit en notre pouvoir, et qui nous incombe en tant que fils 
mortels de la foi des Pères célestes ? 

Il semble qu’il y ait quelque chose que nous puissions 
faire. Comme Gabriel, nous pouvons prendre position pour 
contrer les sophismes rebelles. La méthode de Gabriel est ex-
posée dans le fascicule 53. On y lit : 

. . . Aux premiers temps 
de la lutte, Lucifer discourut 
en permanence dans l’amphi-
théâtre planétaire. Gabriel 
avait établi son quartier gé-
néral à proximité, et de là il 
mit sans cesse à nu les so-
phismes des rebelles. Les 
diverses personnalités pré-
sentes sur la sphère et qui 
hésitaient sur l’attitude à 
prendre allaient et venaient 
entre ces discussions jusqu’à 
ce qu’elles fussent parvenues à une décision définitive.  
(LU 53:5.6) 

La méthode de Gabriel était l’éducation. Il a fourni un 
espace et un lieu pour la conversation. De nombreux êtres ont 
été induits en erreur parce qu’ils ne pouvaient pas comprendre 
qu’il était possible qu’une personnalité aussi éblouissante que 
Lucifer s’égare. Ils ont été induits en erreur parce qu’ils 
étaient des personnalités adoratrices. La solution, telle que 
présentée par Gabriel, consistait à examiner les idées, et non 
les personnalités. Comme Gabriel, nous pouvons fournir un 
endroit où les gens peuvent entendre le point de vue de Mi-
caël. Ce site Web est un endroit où l’on peut entendre le point 
de vue de Micaël dans la lutte idéologique. 

Certains peuvent considérer qu’une telle prise de position 
est trop controversée, voire qu’elle porte un jugement. Mais ce 
que nous jugerions, ce sont des théories et des idées, pas des 
personnes. Le jugement des idées et des théories fait partie 
intégrante de toute lutte idéologique. On ne peut vraiment pas 
l’éviter. La vraie liberté et la fausse liberté ne peuvent coexis-
ter pacifiquement. L’une l’emportera et l’autre devra être 
vaincue. Dans les cieux, cela s’appelle « la guerre ». Et il y 
aura des victimes. 

Délai inutile 
Ensuite, il y a la question de la justice. Lorsque nous pen-

sons aux énormes dégâts causés par la rébellion, et aux nom-
breuses souffrances que nous continuons à endurer, il est com-
préhensible que nous souhaitions ardemment l’anéantissement 
des archi rebelles. Mais se pourrait-il que nous ayons une part 
de responsabilité dans ce retard ? Nos actions ou notre inac-
tion pourraient-elles contribuer à ce retard ? 

Cette question se pose en raison de ce qui est dit dans le 
fascicule 54 : 

. . . . Or les Anciens des Jours refusent d’anéantir un être 
avant que toutes les valeurs morales et les réalités spirituelles 
soient éteintes aussi bien chez l’auteur du mal que chez tous 
ses partisans et sympathisants possibles. (LU 54:3.3) 

Une vue imaginée de la planète Panoptia. https://www.youtube.-
com/watch?v=T1IwLDBHpVE.

http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca
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Considérez également ce qui est indiqué au sujet de Satan 
dans le fascicule 43 : 

Depuis le triomphe du Christ, tout Norlatiadek est en 
passe d’être débarrassé du péché et des rebelles. Quelque 
temps avant la mort physique de Micaël, Satan, l’associé de 
Lucifer déchu, tenta d’assister à un tel conclave d’Édentia, 
mais le sentiment des autres membres contre les archirebelles 
s’était concrétisé au point que les portes de la sympathie leur 
furent à peu près universellement fermées, et que les adver-
saires de Satania ne trouvèrent aucun emplacement où se tenir. 
Quand nulle porte n’est ouverte pour recevoir le mal, il 
n’existe aucune occasion d’entretenir le péché. Les portes 
des cœurs de tout Édentia se fermèrent devant Satan. Il fut 
unanimement rejeté par les Souverains de Système assemblés, 
et c’est alors que le Fils de l’Homme « vit Satan tomber du 
ciel comme un éclair » (LU 43:4.9) 

Nous pouvons en conclure que tant que les concepts luci-
fériens ne sont pas entièrement rejetés sur notre monde, les 
Anciens des Jours peuvent s’abstenir d’anéantir les rebelles. 
Ainsi, un retard dans l’exposition des proclamations empoi-
sonnées de Lucifer peut prolonger notre agonie planétaire. 

Il est évident qu’une grande partie de notre société adopte, 
sympathise ou tolère, consciemment ou inconsciemment, les 

idées lucifériennes. Et il semble que beaucoup de gens ne 
soient pas conscients de ce qui se joue dans notre monde. Les 
idées lucifériennes sont imbriquées dans notre gouvernement, 
nos loisirs, notre culture. Même nos idéologies religieuses et 
soi-disant spirituelles tombent involontairement sous l’in-
fluence des idées lucifériennes, tout comme des millions 
d’anges et d’êtres célestes. Nous discuterons de quelques-unes 
de ces idées dans les prochains articles. 

Mais où est le contrepoids à tout cela ? Qui se tient sur 
« le Monde du Père » pour montrer l’erreur de ces idées ? Pra-
tiquement tout le lectorat de la communauté du Livre d’Uran-
tia porte la bannière de Micaël, les trois cercles bleu azur sur 
un fond blanc. Nous l’affichons sur presque tous nos sites web 
et médias sociaux. Nous la portons sur nos vêtements et nos 
bijoux. Mais comprenons-nous les implications ? 

Accepter cette norme signifie que nous sommes du côté 
de Micaël dans la controverse. Nous ne sommes pas de 
simples spectateurs et badauds. Nous sommes ceux qui ont la 
connaissance et la compréhension de la profondeur et de l’am-
pleur de la rébellion. Nous connaissons son origine et nous 
connaissons sa destinée. 

Il incombe donc à tous ceux qui portent l’étendard de 
faire connaître la vérité en ce qui concerne la lutte idéolo-
gique. Nous ne devons pas limiter nos discussions. Nous de-
vons prendre réellement position du côté de Micaël dans la 
controverse, jusqu’à ce que la lutte soit gagnée et que les idées 
rebelles soient entièrement et complètement rejetées. 

Nous vous encourageons donc à réfléchir à ce qui a été dit 
ici. Que pouvez-vous faire pour prendre position du côté de 
Micaël dans la lutte idéologique ? Comment pouvez-vous ac-
célérer le rejet des idées lucifériennes ? N’hésitez pas à nous 
écrire pour nous faire part de vos idées, commentaires ou 
questions, et peut-être qu’ensemble nous pourrons faire la dif-
férence. Et, pensez à vous inscrire à L’École des Ambassa-
deurs pour développer et améliorer vos compétences ministé-
rielles afin que vous puissiez être efficace dans la promotion et 
le soutien du côté de Micaël dans la lutte idéologique. 

En attendant puisse l’Esprit de Vérité vous accompagner.  
◼

Passer au suivant…

Philosophie
occasions. Il faut dire que pour moi, le but premier d’avoir un 
commerce était de m’assurer un revenu substantiel qui me 
permettrait de participer librement dans l’aventure que m’of-
fraient les enseignements du Livre d’Urantia. 

Très souvent, nous pouvons rendre de nombreux services 
à d’autres sans n’avoir jamais eu un regard sur le résultat ou 
les conséquences de notre action. Je vais partager avec vous 
une de mes expériences personnelles que j’avais oubliée et 
qui, après plusieurs années, vint me confirmer ce que j’avais 
lu dans Le Livre d’Urantia : que les actions sont à nous et les 
conséquences appartiennent à Dieu. 

Il y avait cette jeune employée, Renée, qui travaillait très 
souvent le soir et était responsable de la fermeture du magasin 
à 2 heures du matin. Elle n’avait pas de voiture et devait 

Gaétan Charland 
Sainte-Sophie 
Il y a de nombreuses années alors que je 
travaillais dans mon commerce de location 
de films vidéo, plusieurs jeunes adultes 
travaillaient pour moi et j’ai eu l’opportu-
nité de mettre en pratique les enseigne-
ments du Livre d’Urantia à de nombreuses 
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souvent retourner à la maison à pied ou prendre un taxi. À 
plusieurs reprises, je lui ai offert de la raccompagner, ce 
qu’elle acceptait avec une légère gêne et je dirais même avec 
un certain malaise que je comprenais. 

Une nuit, la raccompagnant chez elle, elle a eu la curiosité 
ou bien le courage de me demander pourquoi je lui rendais ce 
service. Je crois qu’elle se demandait si je n’avais pas d’autre 

motif. Heureusement pour elle, je ne 
faisais pas partie de ceux qui, à 

cause de son pouvoir, auraient 
abusé d’un employé. 

Je lui ai assuré qu’à cette heure de la nuit pour une 
jeune femme, mon seul souci était de lui rendre service pour 
sa sécurité. Je lui dis alors qu’un jour elle pourrait redonner à 
quelqu’un d’autre le service que je lui avais rendu de nom-
breuses fois. 

Plusieurs années après, lors de la commémoration du dé-
cès d’un de mes oncles, Renée y était, car elle l’avait bien 
connu et c’est à cette occasion qu’elle me rappela mon geste 
désintéressé et la portée de ce service et de mes paroles que je 
lui avais dites un jour. Après avoir quitté son emploi au club 
vidéo, elle déménagea dans une autre ville pour y vivre et y 
travailler. Elle devint directrice d’une organisation dédiée à la 
santé et profita de cette position pour fonder un organisme 
sans but lucratif qui prendrait soin de personnes défavorisées. 
Grâce à son dynamisme et à son désir de redonner au suivant, 
Renée a choisi de rendre service à plusieurs autres personnes. 

 Il ne faut jamais négliger la portée d’un geste fait par 
amour désintéressé, même un sourire peut changer le cours de 

la vie d’une personne. Il y a plusieurs façons de semer et d’en-
seigner les enseignements du Livre d’Urantia. 

J’ai été réellement privilégié que Dieu me fasse ce petit 
clin d’œil en confirmant que les actions sont à nous et que Lui 
se réserve la façon de produire les conséquences. ◼
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Proxima Centauri B  
serait-elle une planète de  
non-respirateurs ?

Astronomie

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 
« La conduite planétaire des non-respira-
teurs présenterait plus que de l’intérêt 
pour vous, parce qu’une race de ces êtres 
h a b i t e u n e s p h è re t r è s p ro c h e 
d’Urantia » (49:3.6). 

Voilà une citation du Livre d’Urantia qui 
pique certainement votre curiosité, du moins la mienne ! Jadis, 
j’avais lu l’article d’un auteur traitant de ce sujet, dont mal-
heureusement je n’ai pu retrouver la trace, qui situait leur pla-
nète à l’intérieur de notre système solaire. Évidemment, pour 
le Melchizédek de l’école d’administration planétaire de Jéru-

sem, « très proche d’Urantia » peut signifier à l’intérieur de 
notre système solaire comme à des années-lumière de nous ! 

Que savons-nous de cette étoile ? 

Habituellement, une planète orbite autour de son étoile 
mère, tout comme Urantia orbite autour du Soleil, il en va de 
même pour la planète des non-respirateurs. Qu’est-ce que nos 
astronomes savent au sujet de cette étoile ? Pour le moment, il 
s’agit de l’étoile la plus proche de nous. Je dis bien pour le 

L’étoile Proxima du Centaure avec en premier plan sa planète 
Proxima B du Centaure. Source : https://www.youtube.com/watch?
v=60Nzecm_uHI
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moment, puisque les étoiles, tout comme notre Soleil, se dé-
placent dans le cosmos orbitant autour d’un centre de gravité 
qui leur est propre. Dans l’immédiat, Proxima du Centaure est 
l’étoile la plus proche depuis 32 000 ans, mais dans 33 000 
ans, ce sera l’étoile Ross 248 qui détiendra ce titre. 

Proxima du Centaure est une étoile de type naine rouge 
dont le rayon est d’environ une fois et demie celui de Jupiter, 
soit 200 000 km et d’une masse d’un huitième du Soleil. Pour 
vous donner une idée de sa dimension, il faudrait environ 
1000 planètes d’Urantia pour combler l’intérieur de la planète 
Jupiter. Cette étoile fut découverte seulement en 1915 par l’as-
tronome britannique Robert T. A. Innes, car sa luminosité, vue 
d’Urantia, est très faible. En fait, sa luminosité n’est seulement 
que de 0,17 % de celle du Soleil, alors que 85 % de sa lumière 
se situe dans le domaine des longueurs d’onde de l’infrarouge. 
La distance séparant Proxima du Centaure et notre système 
solaire est d’environ 4,244 années-lumière. Au fur et à mesure 
de l’écoulement du temps, dans 26 700 ans, elle ne sera plus 
qu’à 3,2 années-lumière de nous. 

Selon les astronomes et d’après ses caractéristiques phy-
siques, Proxima du Centaure devrait poursuivre sa vie de 
naine rouge durant encore 1 000 milliards d’années ou même 
plus. Au fur et à mesure que l’hydrogène se convertira en hé-
lium, celle-ci deviendra de plus en plus petite et chaude et sa 
couleur passera du rouge au bleu. Elle finira sa vie en tant que 
naine blanche, mais sans passer par la phase de géante rouge 
comme ce qui se produira pour notre Soleil. 

Selon les dernières informations recueillies, Proxima du 
Centaure pourrait avoir un cortège de trois planètes et d’une 
série de ceintures de poussières plus ou moins volumineuses. 

De la planète Proxima Centauri B, qu’en savons-
nous ? 

Proxima Centauri B est une planète orbitant à 7 millions 
de kilomètres de son étoile. Elle effectue son périple dans ce 
qui est appelé la zone habitable selon nos astronomes, soit la 
zone où l’existence d’eau liquide est possible. Sa découverte 
fut faite en août 2016 par l’Observatoire européen austral. Elle 
aurait une masse de 1,3 en comparaison de notre terre. Elle 
serait une planète rocheuse. En supposant qu’elle n’ait pas 
d’atmosphère, ce qui est compatible avec ce qui est dit dans 
Le Livre d’Urantia pour un monde de non-respirateurs, cet 
état de fait lui accorderait une température de -40 °C à 
l’ombre. Elle est beaucoup trop froide pour moi, mais est-ce 
confortable pour les non-respirateurs ? Mais, comme il est 
mentionné en 49:3.4 pour les non-respirateurs « les réactions 
du système nerveux, le mécanisme régulateur de température 
et le métabolisme de ces peuples spécialisés sont radicalement 
différents de ces mêmes fonctions chez les mortels ». Donc, un 
non-respirateur n’aurait probablement pas de difficulté à vivre 
à une température aussi basse à moins qu’il évite de se tenir 
pour une longue période à l’ombre. 

Répartition des planètes habitées par des types huma-
noïdes de non-respirateurs 

Le fascicule 49:3 nous apprend qu’il y a moins de 7 % de 
ce genre de planètes dans notre superunivers d’Orvonton, et 
que ce pourcentage descend sous les 3 % dans Nébadon pour 
afficher seulement 9 de ces mondes dans notre système de 
Satania. La rareté de ces mondes serait due au fait que notre 
système est jeune et encore pourvu de nombreux corps spa-
tiaux météoriques. Ce qui est un net désavantage pour une 
sphère dépourvue d’atmosphère ne pouvant dissoudre les bo-
lides par friction avec les molécules atmosphériques. 

Sur ces mondes, les habitants doivent impérativement se 
protéger des chutes de météorites par des installations élec-
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Illustration artistique de ce que serait la surface de Proxima B du Centaure.  Source : https://www.youtube.com/watch?v=60Nzecm_uHI
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triques qui les consument ou les dévient. Aussi, du fait qu’ils 
n’ont pas d’atmosphère, ces mondes sont sujets à de terribles 
orages énergétiques forçant les habitants à se réfugier dans 
leurs constructions spéciales d’isolement protecteur. 

L’auteur nous apprend que les non-respirateurs n’ab-
sorbent pas d’eau ni de nourriture comme nous. Tous les actes 
de leur vie s’effectuent autrement, sauf la reproduction, et 
même là, les méthodes de procréation sont quelque peu diffé-
rentes. Sans atmosphère, la vie animale diffère également de 
celle des planètes atmosphériques. 

Caractéristiques des non-respirateurs vues par un 
lecteur du Livre d’Urantia 

Selon un article de Richard « Dick » Bain, des États-Unis, 
trouvé sur le site Web Urantiapedia, et si je résume son ex-
cellent article, les non-respirateurs obtiendraient leur énergie 
pour vivre directement de leur étoile à l’aide des Maitres 
Contrôleurs physiques un peu à la manière des plantes qui 
absorbent de l’énergie par la photosynthèse. Nous savons que 
la photosynthèse utilise l’eau et le dioxyde de carbone dans le 
processus pour synthétiser les amidons et les sucres néces-
saires à la constitution des plantes, il est possible que cela se 
passe ainsi pour eux. N’ayant pas d’atmosphère, la planète ne 
pourrait avoir de l’eau liquide à sa surface, mais pourrait en 
contenir congelé sous la surface, comme notre Lune. En ce qui 
a trait au dioxyde de carbone, nous avons vu plus haut que la 
température de Proxima Centauri B étant très basse, il serait 
possible de le trouver sous forme de gel également en surface 
ou en-dessous. Nous retrouvons donc là les éléments chi-
miques pour entamer le processus d’alimentation. À moins 
que leur corps soit capable de convertir directement la lumière 
de leur étoile en électricité pour soutenir leurs fonctions vi-
tales. 

Dans son article, Richard élabore l’idée que n’ayant pas 
d’air, donc pas de poumons, les non-respirateurs n’auraient 
peut-être pas de bouche. Cependant, il se pose la question d’où 
vient la matière première pour produire leur corps ? Sa ré-
ponse serait possiblement les plantes et les animaux qui 
peuplent leur planète. À ce moment-là, pour obtenir les maté-
riaux nécessaires à leur corps, et comme ils ne mangent pas et 
ne boivent pas d’eau comme nous, ils pourraient consommer 
les plantes et les animaux non pour obtenir de l’énergie 
comme nous le faisons, mais pour les minéraux déjà présents 
dans cette nourriture ! 

Sont-ils constitués de cellules comme le sont nos 
corps ? Sa conclusion est oui. Les Porteurs de 

Vie ayant fait évoluer la vie à partir d’une vie 
unicellulaire pour aboutir à l’apparition de 
cette forme de vie humanoïde, sans doute leur 
corps est constitué de cellules. Qui dit cel-
lules, dit nourriture et un système pour trans-
mettre cette nourriture donc un système circu-
latoire impliquant forcément une pompe 

comme notre cœur. Il imagine même un 
mécanisme permettant de refermer rapi-
dement une plaie à la suite d’une blessure 
pour éviter une perte rapide de liquide 
circulatoire. 

Une autre particularité pour ces non-respirateurs réside 
dans la communication. Comment font-ils pour se comprendre 
entre eux ? Pas d’air, pas de parole. Alors, il suppose qu’ils 
utilisent d’autres moyens de communication. Il pense à la 
communication par signes utilisés par les personnes mal en-
tendantes, cependant à la noirceur cette méthode s’avère inef-
ficace. Il suggère alors les ondes radio. Les non-respirateurs 
pourraient avoir un organe spécialisé comme celui des an-
guilles électriques. En faisant varier le courant dans un maté-
riau conducteur avec une variation dans le rythme, cela géné-
rerait des ondes électromagnétiques, des ondes radio. Évi-

demment, il faudrait un autre organe pour les détecter ce qui, 
selon lui, n’aurait pas été un obstacle pour les Porteurs de Vie. 
Bref, il est certain que les Porteurs de Vie auront tout prévu 
pour que la vie de ces humanoïdes soit possible et agréable. 

Une autre caractéristique intéressante est mentionnée en 
40:5.15 où le Puissant Messager nous informe que les non-
respirateurs ont besoin de moyens spéciaux pour communi-
quer avec nous sur les mondes morontiels. Ceci présuppose 
que nos corps morontiels sont semblables à ceux de nos corps 
mortels. Toujours selon l’hypothèse de Richard, ceux-ci de-
vraient se munir d’appareils convertissant leurs ondes radio en 
ondes sonores et vice versa pour nous. 

Finalement, Richard conclut son article en mentionnant 
que les non-respirateurs sont identiques à nous dans la mani-
festation de l’esprit et de la personnalité. Il a l’impression que 
la prière en 144:5.6 qui dit : « donne-nous aujourd’hui les 
forces vivifiantes de lumières » aurait été écrite par un non-
respirateur. 

Une destinée dans la survie différente 

Finalement, cette forme de vie s’écarte tellement des 
autres formes de vie que même dans la survie, ils ne peuvent 
fusionner avec leur Ajusteur. Ils fusionnent avec l’Esprit. 

Source des informations sur l’étoile : L’encyclopédie Wi-
kipédia. ◼
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Illustration artistique de la planète Proxima B du Centaure. Source 
: https://www.youtube.com/watch?v=60Nzecm_uHI
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Samuel Heine 
Ile de la Réunion 

Expérience vécue à L’Île de la Réunion le 1er janvier 
2022 

Le bahaïsme, ou baha’isme, aussi connu sous le nom de 
foi bahá’íe (en persan : بـــھائی (bahāʾī), prononcer [baˈ.haː.ʔ.iː] 
ou [ba.hɑː.i]) ou béhaïsme (vieille graphie), est une religion 
abrahamique et monothéiste, proclamant l’unité spirituelle de 
l’humanité. Les membres de cette communauté religieuse in-
ternationale se décrivent comme les adhérents d’une « religion 
mondiale indépendante » 

J’ai eu envie de vous partager une expérience vécue mes 
frères et sœurs. Depuis une vingtaine d'années, nous sommes 
très amis avec un couple d'origine iranienne qui appartient à la 
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Jeu ludique
Voici un jeu ludique concocté par notre ami André Pominville. Il 
s’agit d’une grille à compléter entièrement consacrée à des 
termes utilisés dans Le Livre d’Urantia. Elle mettra à 
l’épreuve vos connaissances de cette cinquième révélation 
d’époque ! Utilisez les indices pour compléter les mots. Les 
lettres sont partagées lorsque les mots se croisent.

Faute d’une solution pour écrire directement dans la grille, 
vous pouvez imprimer cette page afin de compléter la grille ou 
simplement la reproduire en inscrivant vos réponses sur une 
feuille de papier. 

La solution de cette grille se retrouve à la page suivante. 
Bonne chance, et amusez-vous bien !

Horizontal 

5. Le respect de soi-même, est de nous soucier de nos 
actes envers nous. (54:1.6)

6. Où durant notre ascension, la sincérité devient-elle 
SUBLIME ? (26:4.13)

7. La sincérité est fort utile dans l’œuvre du royaume 
quand elle est alliée au ______________ . (181:2:21)

8. Jésus se servit de leurs exemples pour faire ressortir 
la valeur de la sincérité. (149:6.11)

9. Il n’y a aucune raison pour ne pas adresser la prière à 
Dieu le Père comme partie d’une sincère 
_______________ .

10. Tous les hommes possèdent ces 
clefs. (39:4.14) 

Vertical
1. Par défaut de sincérité, que peut-
on gâcher, gaspiller ? (9:5.7)

2. Ne mets pas en doute le pouvoir 
d’amour de mon Père, MAIS 
SEULEMENT la sincérité et la portée 
de ta __________ . 

3. Le Divin Ajusteur a besoin de la 
sincérité du libre-arbitre de son sujet 
mortel pour l’acquérir. (112:5.5)

4. Synonyme de sincérité ? (100:7.2) 

🤔

Une fête Bahá'íe

Expérience vécue

Suite à la page 17
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religion ou à la foi bahá’íe. J'en parle assez souvent, car 
chaque rencontre nous marque jusqu'au plus profond de notre 
âme, de manière très agréable et indescriptible. 

Le 1er janvier 2022, nous avons été invités à passer 
quelques heures dans l'après-midi à une réunion fraternelle en 
plein air, dans un coin tranquille des hauteurs de l'île de la 
Réunion. 

Comme nous n'avons pas de voiture pour le moment, 
notre ami est venu nous chercher. Il y avait une trentaine de 
personnes avec le sourire, certains avaient le masque et 
d'autres pas, les distances étaient respectées dans la mesure du 
possible, chacun avait apporté quelque chose à manger pour le 
goûter, les enfants étaient surveillés pour jouer à des jeux col-
lectifs, quelques adolescents jouaient de la guitare, un groupe 
de femmes dans un petit coin priaient en groupe et d'autres 
parlaient de choses et d'autres sans aucune médisance, négati-
vité ou ressentiment de colère face aux événements de la vie. 

Comme toujours, on pouvait sentir l'amour de Dieu et 
l'esprit d'une fraternité vivante, la simplicité et une énorme 
sympathie mutuelle dans une rare harmonie de relations. J'ai 

pu me rendre compte « une fois de plus » que ce n'est pas 
principalement l'enseignement spirituel ou la religion décrite 
dans un livre qui est important, mais ce sont les fruits de l'es-
prit visibles dans la manière naturelle d'être des croyants. 

Je n'ai pas de mots pour vous exprimer le bon moment 
que nous avons passé, c'était comme si les batteries de l'âme 
étaient rechargées à ras bord (sourire). 

Je me suis dit (et ce n'était pas la première fois à propos 
des bahá'ís que nous connaissons) : ces gens vivent et com-
prennent l'essence des enseignements de Jésus d'une manière 
que j'ai rarement vue chez les " chrétiens " ou les étudiants du 
Livre d’Urantia.  Sans généraliser bien sûr. 

Ce genre de rencontre dans cette ambiance spirituelle, ça 
fait vraiment du bien !  1000 fois plus qu'une réunion derrière 
un écran d'ordinateur, je peux vous le dire (et je ne dis pas que 
les réunions Zoom ne sont pas bonnes, loin de là). 

Pour moi et mon épouse Adélaïde, c'était une leçon dans 
le parfum d'un monde tel qu'il pourrait et devrait être. Un 
exemple.💓🙏🙏🙏  ◼
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Voici la solution de la grille de la page précédente.  
Toutes nos félicitations à tous ceux et celles qui ont tenté de mettre à l’épreuve leurs connaissances !
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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 pra-
tiques aux enseignements du Livre d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette dé-
marche 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 respon-
sable, via courriel 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

L’équipe de votre journal d’opi-
nions Réflectivité souhaite vous 

donner la parole, alors soyez 
nombreux à nous faire parvenir 

vos textes et photos !

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 d’étude et de partages :  
« La chapelle-Maisonnia »  
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

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)

Nous souhaiterions vous 
connaitre ! Animateur de groupe 

d’étude, n’hésitez pas à nous 
faire parvenir votre texte et une 

photo du groupe ! 
c_flibotte@videotron.ca
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