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R é f l e c t i v i t é

Je vous tr a nsmets quelques 
réflexions suite à des commen-
taires reçus d’une lectrice de 
Réflectivité sur des aspects 

touchant, entre autres, aux buts de 
la 5e révélation.

« … Ce que je déplore dans Le Livre 
d’Urantia c’est qu’il n’y a aucun enseigne-
ment pour le travail sur soi. C’est bien beau 
lire et se remplir de connaissances, mais 
comment parvenir à vivre notre propre 
divinité »

Ce commentaire très intéressant nous 
amène à réfléchir aux buts qu’avaient les 
révélateurs lorsqu’ils nous ont légué Le 
Livre d’Urantia. La 5e révélation nous a été 
donnée afin de raviver la vie spirituelle de 
notre planète. Elle le fait en dépeignant le 
panorama de l’éternité qui s’étend devant 
nous, permettant ainsi de nous situer dans 
l’univers. Nous sommes au début de notre 
voyage et l’atteinte de la perfection divine est 
le but de toute existence. Celle-ci s’acquiert 
par la recherche de la connaissance du divin 
et de son application dans la vie quotidienne. 
Il est vrai que Le Livre d’Urantia ne nous donne 
pas de recette pour nous accomplir, si ce n’est 
de faire confiance à cette parcelle du divin en 
nous, l’ajusteur de pensée. C’est à nous que 
revient la tâche d’utiliser les nombreux outils 
disponibles pour travailler sur soi. D’ailleurs, 
Le Livre d’Urantia nous invite à utiliser tous ces 
moyens pour croître et vivre de façon divine : la 
psychologie pour se connaître soi-même, l’art 
pour s’exprimer, la sociologie pour apprendre 
la vie de groupe, les sciences pour percer 
les mystères de la nature, l’anthropologie 
pour comprendre d’où nous venons, et 
ainsi de suite. La spiritualité qu’offre Le Livre 
d’Urantia donne un sens et unifie ces différents 
domaines de notre vie. Nous croissons pour 
une seule raison, rejoindre Dieu, devenir 
semblable à lui afin que notre relation avec lui 
devienne de plus en plus consciente.

Parce que la 5e révélation ne nous 
impose pas de méthode toute faite, elle nous 
laisse libres de choisir la voie que nous croyons 
la meilleure pour répondre à l’invitation de 
Notre Père Céleste : « soyez parfait comme 
moi-même je suis parfait ». Elle nous invite à 
utiliser notre potentiel pour créer notre propre 
chemin à travers l’univers, c’est-à-dire, choisir 
les concepts spirituels et les valeurs selon la 

connaissance que nous avons de la vérité, hors 
de tout carcan religieux. Nous sommes donc 
des intervenants dans notre propre chemine-
ment. Dieu nous laisse libres de choisir la voie 
que nous croyons la meilleure et de plus, il 
nous accompagne sur cette route que nous 
avons choisie pour vivre cette expérience avec 
nous et nous soutenir durant notre parcours. 
Le but du Livre d’Urantia est de nous faire 
découvrir et comprendre notre place dans 
l’univers ainsi que notre relation avec Dieu.

« … Moi aussi j’ai essayé de relire dans 
Le Livre d’Urantia, mais je ne comprends 
plus rien. C’est trop compliqué. Je pense 
que dans un cheminement, moins on en 
sait mieux c’est. »

Je pense qu’il est très dangereux de 
ne pas comprendre le cheminement sur 
lequel nous nous engageons. C’est, le plus 
souvent, dans ces conditions que l’on peut 
se faire avoir. Lorsque les gens ne savent 
pas ou ne cherchent pas à comprendre, les 
choses les plus horribles peuvent arriver. 
À une certaine époque, des religions ont 
empêché l’accès à la connaissance dans le but 
de mieux nous manipuler. Certaines le font 
encore… malheureusement. Est-il nécessaire 
de reprendre le discours sur la nécessité de 
comprendre, de connaître et d’ouvrir nos 
horizons, d’élargir notre vision des choses par 
la connaissance et la réflexion? J’admets qu’il 
est parfois difficile de comprendre certains 
concepts de la 5e révélation. Cependant, je 
vous dirai que nous sommes ici pour découvrir, 
apprendre et expérimenter. Bien que nous 
ayons l’éternité pour le faire, ce travail qui est 
le nôtre doit débuter dès maintenant, ici-bas 
sur Urantia. Personnellement, je crois qu’il n’y 
a pas de moments plus exaltants que celui où 
l’on accède à une plus grande compréhension 
des choses. Il est clair, pour moi, que plus 
nous en savons, plus il nous est possible de 
jouir de l’existence. Apprenons donc à aimer 
la connaissance et jouissons de la vie plus 
abondamment et plus intensément.

« … Le mental n’a pas le pouvoir de 
changer la vie. Ceci est seulement l’apanage 
du Cœur et de l’Âme. Pour comprendre ces 
paroles, il faut penser par le Cœur et pour lire 
Le Livre d’Urantia, il faut penser avec la tête. »

Il est vrai que le mental seul ne peut 
arriver à changer notre vie, mais cela vaut 
aussi pour le cœur. Pour se transformer, il faut 
le soutien de la présence divine dans notre 
pensée sans quoi rien, absolument rien n’est 
possible.

Le cœur (dans le sens où mon inter-
locutrice le prend ici) est fait pour aimer et 
ressentir et non pour penser; sa fonction 

n’est pas de comprendre. C’est à notre mental 
qu’est dévolue cette responsabilité. C’est lui 
qui perçoit ce qui est à l’extérieur de nous, 
notre milieu, et ce qui est à l’intérieur de nous, 
notre état émotif. Naturellement, puisque 
notre mental peut analyser et comprendre, 
il faut effectivement se servir de sa tête pour 
lire et saisir toute la portée et la beauté des 
concepts du Livre d’Urantia. Lorsqu’on se sert 
du bon organe pour comprendre, notre vision 
spirituelle s’éclaircit et cette compréhension 
permet à notre cœur d’aimer davantage et de 
manière plus sage.

Marc Belleau
belleaumarc@hotmail.com

Si vous avez des commentaires, des 
questions ou des objections à propos de ce 
texte, n’hésitez pas à me les partager. Je serai 
heureux de vous lire.   

Découvrir et 
comprendre notre 
place dans l’univers

Le grand Défi de 
l’homme moderne
D’après Le Livre 
d’Urantia

Première partie de deux

Préambule

Afin de rester le plus possible 
fidèle au Livre d’Urantia, 
je préfère non pas écrire à 
propos de ce qui y est dit, 

d’en faire une exégèse ou de le com-
menter avec les risques de dérive que 
cela comporte, mais d’en extraire des 
morceaux choisis et de les disposer 
de la façon me semblant la plus 
courte et la plus logique autour du 
sujet à traiter. Par ailleurs le sujet 
étant vaste et complexe, je me suis 
volontairement limité aux aspects 
de la question me paraissant les plus 
utiles aux lecteurs.

Le grand Défi : communiquer avec 
son Ajusteur.

Sachant que « Dieu est la destination 
éternelle de l’homme (67.1) 5.4.3», et que 
nous avons tous le grand privilège d’être >>
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>>

L’autre voie majeure est l’adoration, 
(et la méditation, quand elle l’englobe), 
que Jésus pratiqua très souvent pour 
communier avec son Ajusteur.

« Il ne faudrait pas imaginer les Ajusteurs 
comme vivant dans le cerveau matériel des 
êtres humains. Ils ne sont pas des éléments 
organiques... Il est préférable de les envisager 
comme habitant le mental mortel de l’homme, 
plutôt que confinés dans un organe physique 
déterminé. Indirectement et sans être reconnu, 
l’Ajusteur communique constamment avec son 
sujet humain, spécialement au cours de ces 
expériences sublimes où le mental prend, dans 
la superconscience, un contact d’adoration avec 
l’esprit. (1203.3) 110:1.1  »

   « De même que l’on peut assimiler la 
prière à la recharge des batteries spirituelles de 
l’âme, de même on peut comparer l’adoration 
au fait d’accorder l’écoute de l’âme sur les 
émissions universelles de l’esprit infini du Père 
Universel. (1621.7) 144:4.8» 

   L’adoration est la contemplation du 
spirituel et nous rapproche du Père. « Elle 
est l’étalon qui mesure le degré auquel l’âme 
s’est détachée de l’univers matériel et s’est 
attachée simultanément en sécurité aux réalités 
spirituelles de toute la création » (P.1616 - §8).

   « Jésus enseigna à ses disciples qu’après 
avoir fait leur prière au Père, ils devaient rester 
quelque temps dans un état de réceptivité 
silencieuse pour donner à l’esprit intérieur les 
meilleures chances de parler à l’âme attentive. 
C’est quand le mental humain est dans une 
attitude de sincère adoration que l’esprit 
du Père parle le mieux aux hommes. Nous 
adorons Dieu grâce à l’aide de l’esprit intérieur 
du Père et à l’illumination du mental humain 
par le ministère de la vérité. Jésus enseigna que 
l’adoration rend l’adorateur de plus en plus 
semblable à l’être qu’il adore. (1641.1) 146:2.17  »

________________________
Morceaux choisis du Livre d’Urantia par 

Hubert Gallet.    
Montréal, le 6 septembre 2010.   

Témoignage d’une 
fervente

Per mettez-moi de pr endr e 
quelques instants de votre 
temps pour venir en premier 
lieu, r emercier :  Hélène 

Boisvenue; une expérience religieuse. 
Marc Belleau; libre arbitre : un 
droit divin. Al Neil; une tendance 
dans l̀ air. Textes publiés lors de 
l̀ édition du Réflectivité, sept. 2010

Il est toujours tellement enrichissant 
humainement et spirituellement de lire et 

dotés d’un fragment de Dieu, l’Ajusteur(1), « le 
grand défi lancé à l’homme moderne consiste 
à établir de meilleures communications 
avec le divin Moniteur qui habite le mental 
humain. La plus grande aventure de l’homme 
est son effort sain et équilibré pour repousser 
les frontières de la conscience de soi…pour 
atteindre…le contact avec la divine présence. 
(2097.2) 196:3.34 »  

   Du fait de l’immensité de la différence 
spirituelle entre Dieu et les humains, « pour le 
mental matériel pauvrement spiritualisé de 
l’homme mortel, il est extrêmement difficile 
de prendre par expérience une conscience 
notable des activités spirituelles d’entités 
divines telles que les Ajusteurs du Paradis. 
(65.15:2.5»

   Mais, à mesure qu’augmente notre 
spiritualité et ainsi notre capacité spirituelle de 
réceptivité, à mesure que notre volonté se con-
sacre, par notre libre choix, à faire la volonté 
divine, à mesure que nous voulons connaître 
Dieu et devenir semblables à lui, donc « à 
mesure que l’âme créée conjointement par le 
mental et l’Ajusteur affirme progressivement 
son existence, il se produit une nouvelle phase 
de conscience d’âme capable de ressentir 
par expérience la présence des Moniteurs de 
Mystère et de reconnaître leurs directives 
spirituelles. (65.1) 5:2.5» 

   Pour nous encourager dans cette voie 
rappelons que « Le Père désire que toutes ses 
créatures soient en communion personnelle 
avec lui. C’est pourquoi, …pour nous tous, 
Dieu est approchable, le Père est accessible, 
la voie est ouverte. (63.6) 5:1.8»

_______________________
(1) ou divin Moniteur, ou Moniteur de 

Mystère, ou d’autres appellations.

L’un des moyens de communiquer 
est la prière. 

« La prière incite l’ego humain à recher-
cher de l’aide dans les deux directions: pour 
l’assistance matérielle en puisant dans le 
réservoir subconscient de l’expérience du 
mortel, et pour l’inspiration et la gouverne 
en allant aux frontières superconscientes où le 
matériel prend contact avec le spirituel, avec 
le Moniteur de Mystère. (997.3) 91:3.5»

   « La prière éclairée doit reconnaître 
non seulement un Dieu extérieur et personnel, 
mais aussi une Divinité incluse et imperson-
nelle, l’Ajusteur intérieur. Quand un homme 
prie, il est tout à fait juste qu’il s’efforce de 
saisir le concept du Père Universel au Paradis 
;  mais, pour la plupart des buts pratiques, une 
technique plus efficace consistera à revenir au 
concept d’un proche alter ego, exactement 
comme le mental primitif avait l’habitude de 
le faire, et on reconnaîtra ensuite que l’idée 
de cet alter ego était tout d’abord une simple 
fiction devenue ensuite, par évolution, la 
vérité que Dieu habite l’homme mortel par 
la présence de fait de l’Ajusteur; de sorte que 
l’homme peut ainsi parler, pour ainsi dire 
face à face, avec un divin alter ego réel et 
authentique qui l’habite et qui est l’essence 
et la présence même du Dieu vivant, le Père 
Universel (997.5) 91:3.7»

Le grand Défi...
suite de la page 1

d`approfondir la pensée de nos frères et sœurs, 
émanation de la profondeur de leurs âmes, en 
évolution vers leur destinée future, immortelle, 
éternelle et divine!

Merci à chacun et chacune de vous pour 
votre partage.

En second lieu, laissez-moi vous com-
muniquer un témoignage que j`avais écrit à 
des non-lecteurs, il y a vingt ans, sur un livre 
extraordinaire n’étant nul autre que : LE LIVRE 
D`URANTIA.

Loin de moi de vouloir convaincre 
aujourd`hui, en 2010, des étudiants chevron-
nés comme chacun de vous, mais bien plus 
pour témoigner à nouveau, en temps actuel, 
mon fidèle engagement envers les 2097 pages 
de cette Révélation dont les enseignements 
transcendent toutes pensées humaines!

 Cependant, il faut bien s̀ exprimer avec les 
moyens dont notre Père Céleste nous a gratifiés : 
le mental, le sentiment, l`âme, le coeur, l`amour, 
reflets de notre essence la plus profonde...

En ces jours-là, le texte commençait 
comme suit :

Je me souviens.. . C`était un soir de 
tempête. Dehors, le froid sévissait, m`incitant 
à demeurer bien au chaud, près du feu de mon 
foyer. Un nouveau livre, acquis le jour même, 
reposait sur la table du salon. Le moment était 
propice pour en ouvrir les pages. Il y a de cela 
douze ans.

En ce temps-là, j `ignorais que cette 
brique de deux mille quatre-vingt-dix-sept 
pages allait totalement changer ma vision de 
la Vie, de l`Homme, de la Mort, de la Survie, 
de l`Éternité, de Dieu et finalement de mon 
destin... Pendant les six mois consécutifs à ce 
mois d`hiver, la lecture de ce livre devint ma 
nourriture des yeux, du coeur, de l`esprit et de 
l`âme, le temps qu`il m`a fallu pour absorber sa 
densité, sa profondeur, sa lumière... Il m`engagea 
à la réflexion, à la prière, à la méditation comme 
aux chaudes larmes et à la joie indescriptible. Il 
répondait aux interrogations de mes trente-six 
dernières années sur le pourquoi de mon court 
séjour sur cette planète tourmentée... Jamais un 
seul instant, n`ais-je mis en doute la crédibilité 
de son contenu, rédigé non pas d`une pensée 
humaine, mais de pensée céleste. La Beauté 
dévoilée, la Vérité transcendante, l`amour 
ressenti à travers l`esprit du livre illuminèrent 
ma conscience humaine.

De fascicule en fascicule, je découvrais 
la réelle signification de ce livre. Les portes des 
cieux étaient grandes ouvertes... La Déité sortait 
de son mystère. Le grand univers ouvrait ses 
pages, si longtemps fermées à la race humaine. 
Le processus évolutif de la Création était révélé 
noir sur blanc, dans la plus grande clarté. Les 
origines de l`homme, du primate à celui de nos 
jours, sa destinée, tant planétaire qu`éternelle, 
ses âges du passé, et ceux à venir; comme un 
voile se soulevant... nous sortant de l`ombre et 
de l`ignorance pour nous diriger vers le réel but 
de nos existences, ici-bas. Rien n`était omis pour 
éclairer sous une nouvelle lumière, le chemin de 
l`humanité des temps modernes.

http://urantia-uai.org/
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Témoignage d’une fervente
suite de la page 2

Souper des Fêtes 2010
Samedi le 4 décembre 2010

Les lecteurs et leurs conjoints sont 
invités à venir socialiser le
Samedi 4 décembre 2010 de 17h00 à 
20h30 au
Restaurant l’Académie ,1730 Pierre 
Péladeau, Laval 
Apportez votre vin et confirmez votre 
présence au 450-565-3323 
ou par courriel à : association.urantia.
quebec@gmail.com
Les places sont limitées.

Les scientifiques, les astronomes, les 
spiritualistes, monsieur et madame tout le 
monde, sans distinction de race, de couleur, 
de religion y trouveraient leur compte. Ce livre 
avait été écrit pour l`humanité entière! Ma vie 
en fut totalement bouleversée et définitivement 
transformée.

Depuis ce temps lointain, depuis ce soir 
d`hiver, tout en tempête, je n`ai jamais refermé 
les pages de ce livre, si unique... devenu mon 
livre de chevet! Et aujourd`hui, je voudrais tout 
simplement vous dire ceci : si j`allais mourir 
demain, j`exclamerais dans la joie suprême à 
toute âme qui veut l`entendre :

« Ne quittez point cette planète sans 
un jour ou l`autre, ouvrir les pages du LIVRE 
D`URANTIA. Ne cherchez point l`auteur, car 
il n`est pas de ce monde. Ils sont plutôt une 
multitude de là-haut à l`avoir rédigé, sous 
le nom de corps de personnalités célestes, 
simplement parce que les portes des cieux sont 
grandes ouvertes... C`est le plus grand cadeau 
offert à l`humanité en cette fin du vingtième 
siècle, faisant de ce livre, le plus grand livre de 
la planète.

Permettez-moi de léguer mon unique 
héritage à travers ce témoignage, au cas où 
demain serait mon dernier jour... »

Louise Sauvé, Ormstown   

Mission de l’AUQ à 
Saguenay 

partout où il y a des lecteurs.
Dernièrement, les membres exécutifs de 

l’AUQ, formés du président Gaétan Charland, 
du vice-président Guy Laporte, du secrétaire 
Maurice Migneault et de Line St-Pierre respon-
sable du Comité des communications et des 
membres se sont rendus au Saguenay pour 
rencontrer des lecteurs de la région. Le départ 
de l’expédition a eu lieu le samedi 9 octobre 
et le retour lundi le 11, la distance explique la 
durée du séjour.

Les rencontres ont eu lieu le dimanche 
à l’hôtel Holiday Inn de l’arrondissement 
Jonquière. Les visiteurs ont été peu nombreux, 
mais combien importants! Herrol Dallaire de 
St-Félicien, Normand Laperle et sa conjointe 

Chaque année, les membres 
du CA de l’AUQ se donnent 
comme mandat d’aller en 
région dans la province 

de Québec pour r encontr er des 
lecteurs du LU afin de les encour-
ager à former des groupes d’étude.

On sait que les buts et objectifs de 
l’Association, selon l’article #8 de ses statuts 
et règlements, sont de favoriser l’étude en 
profondeur du Livre d’Urantia ainsi que la 
dissémination méthodique de ses enseigne-
ments. Le meilleur moyen d’y parvenir est de 
favoriser l’éclosion de groupes d’étude du LU 

ainsi que Michel Breton sont venus s’informer 
sur ce qui se passe à l’Association Urantia du 
Québec et discuter des gestes à poser pour 
le développement de nouveaux groupes 
d’étude du LU dans la région du Saguenay. Nos 
encouragements ciblés ajoutés aux connais-
sances d’Herrol de ce territoire permettront 
d’envisager la formation de nouveaux groupes 
de lecture dans la région.

C’est plein d’espoir que nous som-
mes repartis, sachant que notre visite a été 
vivifiante pour toutes les personnes présentes.

Guy Laporte,
vice-président de l’AUQ   

Journée Thématique
Thème: Aimer c’est servir

Vous êtes invités, dimanche le 14 
novembre à l’Hôtel Best Western  de 
St-Jérôme, 420 rue Mgr Dubois, à une 
journée thématique.
L’accueil se fera à compter de 9h30 
pour débuter la journée dès 10h.
Murielle Guerrero, Isabelle Lefebvre et 
Stéphane Boucher ainsi que Luciano 
Camellini seront les présentateurs.
 
L’après- midi sera réservée aux 
discussions et partages en tables 
rondes jusqu’à 16h.
Le coût d’entrée est de 10$
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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 pratique importante 
permet de garder un point de vue élargi sur les concepts de vérité.

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie,  nous vous assisterons.  
Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, 
via courriel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

G R O U P E S  D ’ É T U D E

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

Groupe: des Basses Laurentides
Tous les lundis de 19h00 à 21h00
Yvon ou Irène Belle-Isle
Tél : 819-423-1240 
 
 Groupe: Lecteurs de la Mauricie

Tous les lundis de 19h00 à 21h00 
Région de Trois-Rivières
Madeleine Boisvert et
Tél: 819-376-8850
Roger Périgny
819-379-5768

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19 h00 à 21h30
Région de Montréal,  près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514-761-2378 

Groupe de Sherbrooke
Aux deux semaines, le mardi ou mercredi (à 
confirmer)
De 19h30 à 21h30
Hélène Boisvenue ou Denis Gravelle
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 
15h30
Rive-Sud de Québec
Guy LeBlanc
Tél: 418-835-1809

Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 
16h00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851 

Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19h00 à 21h00
Région de Montréal
Julien Audet 
Tél : 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922 

Groupe: Vers les Sommets
Le vendredi de19h00 à 21h00
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

Groupe: La Famille unie d’Urantia
Le lundi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

Les Partenaires du Suprême
Le lundi de 19h30 à 21h30
Région Québec
Richard Lachance
Tél : (418) 614-2520 ou (418) 933-0244 (cell)

Avis: Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation artistique, affirmée ou impliquée, sont celles des auteurs et ne reflètent pas néces-
sairement l’opinion et les points de vue d’Urantia Association International ou les associations de niveaux locaux et nationaux.  

http://urantia-uai.org/

