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Réflectivité est attribuable à son rédacteur 
en chef Claude Flibotte. Ce changement se 
veut une projection vers l’avenir où l’in-
formation circulera de plus en plus de façon 
numérique et où les formats en papier dis-
paraitront, contribuant ainsi à une économie 
plus respectueuse de l’environnement. De 
cette manière, le Réflectivité pourra conte-
nir un plus grand nombre de pages et d’ar-
ticles intéressants. 

En ce qui concerne la pérennité de 
l’association, nous sommes privilégiés 
d’avoir un trésorier prévoyant et efficace. 
Ce dernier est dans un processus de mettre 
en place des outils de gestion pour garantir 
la continuation et la stabilité financière de 
l’association. Un de ces outils permettra à 
ceux et celles qui le désire, de laisser une 
partie de leur avoir par legs testamentaire. 

Une autre initiative de l’association est 
de classer par catégories les nombreux 
travaux de lecteurs qui sont actuellement 
disponibles sur le site internet de l’associa-
tion et ainsi permettre un meilleur accès à 
ces derniers. Toutes ces initiatives vont 
contribuer à mieux servir la communauté 
francophone grandissante des lecteurs du 
Livre d’Urantia partout dans le monde. 

L’association continuera d’offrir des 
conférences en ligne sur une variété de 
sujets qui contribueront à la progression de 
la conscience cosmique et au rehaussement 
de la perception spirituelle, soyez au ren-
dez-vous. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Les mois d’automne sont souvent 
réservés à la préparation de ce que nous 
proposera la nouvelle année et à une ré-
flexion sur ce qui a été accompli durant 
l’année qui se termine. Pour l’Association 
Urantia du Québec, plusieurs choses ont été 
accomplies dans sa mission de service et 
principalement dans le volet éducation. 

En effet, l’association a planifié et se 
projette dans l’avenir en poursuivant sa 
lancée de promouvoir la formation d’ensei-
gnants et de leaders, de mieux informer ses 
membres et lecteurs associés et de déve-
lopper des moyens pour assurer sa pérenni-
té sur le long terme. 

Pour suivre cet objectif de dévelop-
pement, en début d’année, un nouvel onglet 
portant le nom ÉDUCATION a été ajouté à 
son site internet. Cette nouvelle section 

contient une offre de différentes écoles qui 
sauront répondre aux besoins et attraits de 
différents types d’étudiants de la cin-
quième révélation. Pour complémenter son 
offre en matière d’éducation, l’Association 
Urantia du Québec (AUQ) a conclu un 
accord avec le GALLUQ, une association 
d’autres lecteurs du Québec, pour inclure 
sur son site internet une page dans la sec-
tion ÉDUCATION réservée à une école 
internet portant pour nom École Internet 
GALLUQ.  

Cette nouvelle école offrira des cours 
sur internet d’un type différent qui sauront 
sûrement plaire à plusieurs lecteurs franco-
phones. Bientôt, vous pourrez consulter 
l’offre de cours offerts par cette école. 
Cette collaboration entre l’AUQ et le 
GALLUQ ouvre la porte à un avenir pro-
metteur pour les lecteurs francophones du 
Livre d’Urantia au Québec et ailleurs dans 
le monde.   

Un autre pas a été franchi concernant 
l’offre de cours en français, l’AUQ a 
conclu un accord important avec les au-
teurs de l’École des Ambassadeurs afin 
d’offrir ses cours gratuitement à tous les 
lecteurs francophones. Cette entente est 
sous la forme de contrat renouvelable an-
née sur année et comprend les frais d’hé-
bergement de l’école et son maintien. Elle 
sera administrée par l’AUQ et reflétera son 
image et sa mission. 

Autre nouvelle importante, la lettre de 
nouvelle Réflectivité fera peau neuve à 
compter de janvier 2023. Cette refonte du 

faciliter la publication de texte auparavant 
trop long pour une parution dans la for-
mule habituelle de quatre pages, le statut 
de la lettre de nouvelle passera à celui de 
journal d’opinion faisant ainsi de votre 
publication un journal à part entière. 

Avantages et inconvénient 

En somme, qu’est-ce que cela signifie 
et quels seront les avantages et le principal 
inconvénient de ce changement ?  Comme 
mentionné plus avant, tous les lecteurs et 
lectrices ayant à cœur de partager un sujet 

d’étude favori dans un texte excédant plus 
d’une page 8 1/2 x 11 pouces pourra être 
publié au cours du mois suivant l’envoi de 
son ouvrage. C’est ce que tentait de faire la 
publication spéciale du mois de juillet, mais 
limitée à une seule parution par année. 

Une refonte complète du Réflectivité 
au point de vue graphique sera accomplie 
afin de favoriser une lecture plus aisée et 
agréable. Parmi les améliorations, vous 
retrouverez le texte disposé sur deux co-
lonnes au lieu de trois limitant ainsi les 
coupures de mots, et récupérant de l’espace 
avec une marge en moins. Le corps du texte 

Nouveau statut à venir pour le Réflectivité

Claude Flibotte
Sainte-Julie

Bonjour lecteurs et lectrices de votre 
lettre de nouvelle Réflectivité. 

Un grand changement dans le statut de 
votre publication préférée s’annonce pour 
le mois de janvier 2023. En effet, afin de Suite à la page 2
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Humains dégénérés et biologiquement défectueux

passera de 9 points à 10 points pour une 
meilleure lisibilité. Disposées sur un gaba-
rit comportant deux colonnes, les photos et 
illustrations pourront ainsi bénéficier de 
plus d’espace. Plusieurs rubriques regrou-
pant les genres de textes seront créées et 
mises en évidence par un effet 3D augmen-
tant ainsi l’attrait visuel et le repérage fa-
cile des différentes sections. À l’image de 
ce qu’était la publication spéciale du mois 
de juillet, la nouvelle version du Journal 
Réflectivité accueillera plus de photos et 
d’illustrations en couleurs. Nous vous en-
courageons à nous en faire parvenir !  Cette 
nouvelle version pourra afficher le nombre 
de pages nécessaires afin de refléter l’opi-
nion de tous. Autre argument non négli-
geable, votre Réflectivité deviendra plus 
écologique dans sa nouvelle version élec-
tronique comparativement à la version 
papier si ce format unique est accepté. 

Suite à la page 3

Suite de la page 1 La limite de quatre pages ne sera plus 
de mise. Elle était dictée par les contraintes 
d’une impression papier qui nous limitait à 
produire sur un gabarit d’une feuille 11 x 
17 pouces pliée en deux donnant quatre 
pages recto verso. Ceci sans compter le 
coût de l’impression et tout le travail d’en-
voi postal. Ces économies pourront main-
tenant être redistribuées ailleurs dans l’As-
sociation Urantia du Québec (AUQ) pour 
une utilisation judicieuse de services accrus 
aux membres selon le choix des membres 
consultés. Vous aurez compris que le prin-
cipal inconvénient se résume à l’élimina-
tion de la version papier. Afin de connaitre 
votre opinion, l’AUQ fera un sondage à 
l’aide d’un questionnaire inclus dans la 
version papier du Réflectivité de novembre 
pour établir le décompte réel des personnes 
n’ayant pas accès à la version électronique 
du Réflectivité. Selon le résultat de ce son-
dage, une décision finale sera prise sur 

l’avenir de la version papier. Nous avons 
donc deux mois pour nous préparer. Nous 
considérons qu’en 2022, la technologie 
ayant fait un grand pas dans son accessibili-
té, la grande majorité des gens ont mainte-
nant un téléphone intelligent, une tablette, 
un ordinateur, un accès internet à leur bi-
bliothèque, à leur maison de retraite ou par 
l’entremise d’un parent, d’un frère, d’une 
sœur ou d’un ami pour accéder à leur pu-
blication. 

Nous croyons que cette nouvelle ver-
sion de votre Réflectivité apportera énor-
mément plus d’avantages que l’inconvé-
nient de la disparition imminente de la 
version papier. Une plus grande liberté 
d’opinion vous sera maintenant accessible 
rapidement avec tout l’espace nécessaire 
pour le faire !  Le prochain numéro du Ré-
flectivité de décembre vous donnera plus 
de détails sur les différentes rubriques et 
nouveautés à venir ! ◼

André Desjardins
St-Alexis-des-Monts

Plusieurs étudiants du Livre d’Urantia 
croient qu’une partie de la mission ada-
mique sur notre planète concernait l’élimi-
nation des dégénérés et des êtres défec-
tueux. Aucune solution ne fut envisagée 
par le Fils et la Fille Matériels pour les 
humains déficients et aucun moyen de 
sélection drastique ne fut employé pour 
leur élimination. Il est important de souli-
gner que l’élimination des êtres déficients 
par Adam et Ève n’est pas une espèce de 
génocide envers des êtres humains ; les 
êtres divins ne peuvent accomplir une 
tâche aussi ignoble. La signification du mot 
« éliminer » dans un dictionnaire nous 
donne une autre définition : « Ne pas rete-
nir un candidat, une candidature, ne pas 

les recevoir parce qu’ils ne satisfont pas à 
certains critères définis de sélection. » Il 
faut croire que ces êtres dégénérés n’étaient 
pas sélectionnés selon les critères établis 
d’avance et ne pouvaient faire partie de la 
sélection dans le Jardin. Lorsqu’une équipe 
sportive est éliminée, cela ne signifie pas 
qu’elle n’est plus vivante, lorsqu’un candi-
dat posant sa candidature pour un poste 
quelconque est éliminé, cela ne signifie pas 
qu’il doit trépasser. 

Connaissant l’Amour inconditionnel 
du Père pour ses enfants du temps il m’est 
impossible de croire qu’il s’agissait d’éli-
miner les dégénérés et les êtres défectueux 
tel que mentionné dans la mission de Adam 
et Ève sur Urantia. Des êtres d’origine 
divine et morale n’ont pas les capacités ni 
le pouvoir d’éliminer des êtres vivants à 
cause de déficiences mentales et physiques. 
Aucun parent sensé n’agirait ainsi envers 
ses enfants, nous sommes tous des enfants 
de Dieu qu’importe notre état physique et 
mental.  

Le rôle du couple adamique consistait 
à rehausser le niveau biologique des êtres 

humains dans le Jardin d’Éden avec des 
êtres plus avancés spirituellement et aucune 
école spécialisée n’était prévue pour les 
déficients mentaux et physiques comme 
celle établie sur le premier monde des mai-
sons. Urantia est une planète expérientielle 
d’origine imparfaite et ses natifs ne 
naissent pas parfaits ; elle peut contenir 
plusieurs carences en maladies mentales et 
physiques pour certains individus. Des 
écoles spécialisées se trouvent sur le pre-
mier monde des maisons concernant ces 
carences mentales et physiques pour que 
chacun d’entre nous ait une chance réelle 
d’élever son âme et assurer sa survie, ac-
compagné d’un Ajusteur de Pensée.  

Comme tout être doué de volonté, 
c’est toujours un choix personnel qui assure 
sa survie ou son élimination. Il n’incombe 
pas à des êtres divins de le faire que l’on se 
considère comme normal ou ayant des 
déficiences mentales et physiques, Dieu ne 
fait acception de personnes et la survie 
dépend toujours de notre filiation avec le 
Père Céleste. « Ni limitations d’intellect, ni 
restrictions d’enseignement, ni privations 
de culture, ni appauvrissement du statut 
social, ni même un standard moral inférieur 
résultant d’une absence malheureuse 
d’avantages éducatifs, culturels et sociaux 
ne peuvent invalider la présence de l’esprit 
divin chez des individus ainsi dépourvus 
de chance et humainement handicapés, 
mais croyants. La présence intérieure du 
Moniteur de Mystère inaugure et rend pos-
sible le potentiel de croissance et de survie 
de l’âme immortelle. » [5:5.13 (69.8)] ◼

La fidélité

Samuel Heïne
Île de la Réunion

169:2.6 (1854.2) « J’affirme que qui-
conque  est  fidèle  dans  les  petites  choses 
sera également fidèle dans les grandes ; et 
celui qui est injuste dans les petites choses 
sera également injuste dans les grandes. Si 
vous n’avez pas montré de prévoyance et 
d’intégrité  dans les  affaires de ce monde, 
comment pouvez-vous espérer être fidèles et 

http://www.urantia-quebec.ca
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Le cours Le Ministère du Maitre s’efforce 
à rehausser et à améliorer la spiritualité, 
non pas à changer la religion d’une per-
sonne. Alors si tu tiens à faire une diffé-
rence dans la vie de quelqu’un que tu vou-
drais aider spirituellement, tu trouveras des 
réponses dans ce cours.  

Qu’est-ce que Le Ministère du Maitre ? 

• C’est le ministère que Jésus a commencé. 

• C’est le ministère de la Paternité de Dieu 
et la fraternité des hommes. 

• C’est le ministère qu’il a demandé à ses 
apôtres de compléter. 

Clique sur le lien pour t’inscrire et faire 
une différence : 

https://fr-school.thechristexperiment.org/
users/checkout/auth

Suite de la page 2

École du GALLUQ
(Groupe d’Action des Lecteurs du Livre d’Urantia du Québec)

Une nouvelle école internet du Livre d’Urantia  
en français est maintenant disponible en ligne. 

Vous pouvez consulter les informations à propos de 
cette école ou vous inscrire gratuitement à plusieurs de 

ses cours en cliquant sur l’adresse suivante : https://
www.urantia-quebec.ca/education/ecole-internet-galluq

Pour plus d’information  
Colette ou Richard: 418-285-0546

prudents quand on vous confiera l’adminis-
tration des véritables richesses du royaume 
céleste ?  Si vous n’êtes pas de bons inten-
dants et de fidèles banquiers, si vous n’avez 
pas  été  loyaux  pour  ce  qui  appartient  à 
autrui, qui sera assez fou pour vous donner 
en propre un grand trésor ?

Il faudrait que je fasse une petite re-
cherche pour voir  si  c'est  la  même chose 
dans le LU, mais il me semble que dans la 
Bible et dans le Coran, un des plus grands 
attributs de Dieu est "la fidélité".

Pour  moi,  c'est  la  notion  vivante  de 
citoyenneté cosmique, le fait d'être intégré 
dans le programme de Dieu, dans la réali-
sation de son plan qui,  au niveau de nos 
consciences ou de l'âme,  amène ce dyna-
misme où tout est réalisable dans l'amour, 
la joie et la paix.

Je  ne  sais  pas  si  vous  allez  com-
prendre,  mais  moi  je  me  comprends  très 
bien (sourire).

Jésus (le Maître) n'a jamais cessé de 
nous  faire  comprendre  l'immense  valeur, 
l'immense  chance,  l'immense  potentiel  et 
l'immense responsabilité que Dieu nous a 
donnés.

Quand on lit un livre comme Le Livre 
d'Urantia,  on se rend compte que tout ce 

que Dieu a pu extérioriser ou créer (si je 
puis dire), il l'a fait et organisé uniquement 
pour nous et autour de nous (nous, les plus 
petites créatures ascendantes du cosmos).

Nous aurions dû comprendre cela il y 
a plus de 2000 ans, Jésus, "le Maître" issu 
de la lignée d'Abraham, n'a cessé de nous 
le faire comprendre et d'en être lui-même 
un exemple vivant.

Il  est  peut-être  temps  de  faire  de  la 
terre un paradis de beauté et  d'excellence 
où règnent l'amour, la joie et la paix.

Pouvons-nous  imaginer  l'enthou-
siasme planétaire le jour où nous travaille-
rons  main  dans  la  main  pour  y  parvenir 
collectivement ?  Au lieu de faire la guerre, 
d'utiliser  l'argent  pour  l'armement  et  de 
faire  une  fois  de  plus  subir  les  consé-

quences  aux  pauvres...   C'est  incroyable 
d'être aussi têtu et obstiné !  À un moment 
donné,  c'est  la  sévérité  de Dieu que nous 
goûterons  amèrement,  du  moins,  c'est  un 
point de vue et une certitude personnelle.

Quelle vie, et sur quelle planète !

Note :  Il  semblerait  que les  2,2 mil-
liards de chrétiens dans le monde n'ont rien 
compris aux 300 petites pages du Nouveau 
Testament de la Bible !  Vous imaginez le 
pouvoir  transformateur  que  pourraient 
avoir  ces  2,2  milliards  de  chrétiens  pour 
notre planète dans les années à venir, s'ils 
en  venaient  à  comprendre  et  à  vivre  les 
choses de la bonne manière ?  C'est  sans 
doute dans ce but-là qu'il nous a été donné 
une nouvelle révélation, car il  est grande-
ment temps. ◼
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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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L’équipe de votre lettre de 
nouvelle Réflectivité souhaite 
vous donner la parole, alors 
soyez nombreux à nous faire 

parvenir de vos textes !

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 !
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