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R é f l e c t i v i t é
La place du Livre 
d’Urantia dans 
notre croissance 
spirituelle

UNE DES PLUS BELLES QUALITÉS DE JÉSUS 
ÉTAIT CE SUBLIME ÉQUILIBRE QU’IL ARRIVAIT À 
MAINTENIR ENTRE SES ACTIVITÉS PHYSIQUES, 
INTELLECTUELLES ET SPIRITUELLES. 

L’harmonie d’une personnalité se révèle 
par l’équilibre de ses composantes. Tout comme 
la science et la religion doivent se compléter, les 
e!orts de compréhension par l’intellect doivent 
s’accompagner de la compréhension du cœur 
et prendre corps dans l’exercice pratique et 
l’enseignement. Les questions que l’on pose aux 
autres doivent se compléter par les questions 
que l’on se pose à soi-même et #eurir dans un 
partage des compréhensions. Un équilibre entre 
le doute et la foi est également nécessaire. Le 
doute étant l’épice qui assure une saveur à la 
foi de l’homme. Il en aura toujours besoin pour 
stimuler sa croissance spirituelle. 

Il n’y a rien que l’homme puisse acquérir 
sans effort. Dans cet esprit, nos efforts pour 
répondre à nos questionnements sont louables 
et essentiels. Là où cela devient problématique, 
c’est lorsque l’on veut se donner des réponses 
définitives. Avec le temps, celles-ci se font 
dogmes et empêchent par la suite la progression 
de sa pensée.

La venue du Livre d’Urantia s’inscrit par-
faitement dans le cheminement de l’évolution 
de l’homme, évolution que les Révélateurs ont 
bien pris soin de respecter. Ce Livre ne nous a pas 
été donné pour provoquer une révolution, mais 
bien pour assurer une continuité de l’évolution. 
Les cinq Révélations d’époque sont des paliers 
de croissance et ont bien été plani"ées.

Le Livre d’Urantia n’est nullement respon-
sable de notre croissance, celle-ci dépend des 
e!orts de chacun et ne peut s’obtenir que par 
nos tentatives de favoriser la croissance des 
autres. Le Livre d’Urantia nous apporte des con-
naissances, mais pas la vérité. La vérité est beau-
coup plus que cela. C’est une relation vivante 
que nous entretenons avec notre Créateur. Elle 
ne peut ni s’enseigner ni s’apprendre. Elle doit 
se vivre dans l’action. Le Livre d’Urantia ne nous 

apporte pas non plus la foi, car cette dernière ne 
procède pas de la connaissance. Ce que le Livre 
d’Urantia nous apporte est une sensibilité accrue 
aux réalités spirituelles, en nous les dévoilant. 

Maurice Migneault
février 2010   

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

DU 6 FÉVRIER 2010

C’E S T À L’HÔ T E L  LE  DAU P H I N D E 
DRUMMONDVILLE QUE L’ASSOCIATION 
URANTIA DU QUÉBEC A TENU CETTE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DANS 

LA MATINÉE.
 
Trois sujets importants étaient à l’ordre 

du jour :
a) Changements aux statuts et règle-

ments de l’AUQ, pour se conformer aux règle-
ments de l’AUI et satisfaire aux exigences de 
notre mission.

b) Augmentation de 10 $ des cotisa-
tions des membres, débutant en 2011, pour 
mieux supporter les frais occasionnés par 
notre mission.

c) Élection au Conseil de l’AUQ, aux 
postes de vice-présidence et de trésorerie.

Les deux premiers ont été adoptés à 
l’unanimité et aucun autre candidat ne s’est 
présenté aux élections. Les deux candidats 
sortants, soient Guy Laporte et Alain Cyr, 
ont acceptés d’être reconduit à leur poste 
respectif pour un autre mandat de deux 
ans, faute d’opposition. Une bonne main 
d’applaudissement pour ces deux mandarins 
pour leur offre de service grandement 
apprécié.

La composition du CA de l’AUQ pour 
l’année 2010 est donc conservée et s’établit 
comme suit :

communications : Line St-Pierre

Pierre Routhier   

Thématique 
sur l’ÉGO

BONJOUR À TOUS LES MEMBRES LECTEURS DU 
LIVRE D’URANTIA DU QUÉBEC ET D’AILLEURS. 
À L’HÔTEL LE DAUPHIN À DRUMMONDVILLE, 
LE 6 FÉVRIER DERNIER, APRÈS L’ASSEMBLE 

ANNUELLE DE L’ASSOCIATION URANTIA DU QUÉBEC, A EU 
LIEU EN APRÈS-MIDI UNE THÉMATIQUE SUR L’ÉGO. 

Le seul  conférencier  étai t  G aétan 
Charland, président de l’AUQ. Son propos sur 
l’égo comportait trois approches, soient la 
psychologie, la philosophie et la spiritualité. La 
présentation était appuyée par des diapositives 
appuyant à souhait ses dires. Contrairement à 
l’opinion généralement répandue qui considère 
l’égo comme une partie négative de notre être, 
la route empruntée par Gaétan considérait au 
contraire l’égo comme une étape vitale qui 
doit être transcendée comme le cocon l’est au 
papillon. Ca se traduit comme le transfert de 
l’identité du moi humain au moi spirituel. Il y a 
de la sagesse divine là-dedans! 

Après cet te superbe présentation, 
l’assistance divisée en table ronde d’environ 
huit personnes a échangé sur le thème de la 
présentation. Ensuite, une plénière a clôturé 
l’événement.

C’est avec une immense reconnaissance 
que l’assistance a remercié Gaétan Charland 
pour sa superbe présentation qui comportait 
des couleurs de vérité inédite sur l’EGO.

Guy Laporte,
vice-président de l’AUQ   
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Je plaide coupable AUQ 
activités 
à venir

10E VERSET DU TAO

(VIVRE DANS L’UNITÉ)

É
TA NT PORT EUR D’UNE ÂME ET 

D’UN CORPS ET EMBRASSA NT 

L’UNITÉ, POUVEZ-VOUS ÉVITER 

LA SÉPARATION?.

Pouvez-vous aimer vos gens et gou-

verner votre royaume sans faire 

preuve de suffisance?

Pouvez-vous laisser votre corps deve-

nir aussi souple que celui d’un 

nouveau-né? À l’ouverture et à 

la fermeture des portes du ciel, 

pouvez-vous jouer la part féminine 

en vous?

Donner naissance et nourrir; avoir 

sans posséder ; travailler, sans 

s’attribuer de mérite, diriger sans 

maîtriser ou dominer.

Celui qui tient compte de ce pouvoir 

fait advenir le Tao sur cette Terre. 

C’est la vertu première.

Thématique le 24 avril 
prochain
Le samedi 24 avril à l’Hôtel Le Dauphin de 
Drummondville se tiendra une journée 
thématique dont le sujet est : « Comment 
disséminer les enseignements du Livre 
d’Urantia ». 

Cinq présentations seront données; 
Guy Laporte, Johanne Séguin, Normand 
Laperle, Guy Le Blanc et Maurice 
Migneault vous entretiendront sur le 
sujet. Il y aura discussions en tables 
rondes en après-midi sur ce qui fut 
présenté.
 
Le Conseil de l’AUQ vous accueillera 
à compter de 9 h 30 pour débuter la 
journée à 10 h et se terminer à 16 h 30.

Le coût d’entrée est de 10 $

Bienvenue à tous les lecteurs et étudiants 
de la révélation.

CHERS AMIS (ES) DE L’ASSOCIATION URANTIA 
DU QUÉBEC, JE SUIS COUPABLE!, D’AVOIR 
MENTIONNÉ DANS LE DERNIER NUMÉRO DE 
TIDINGS QUE VOS COTISATIONS DE MEMBRE 

SONT ATTENDUES POUR LE 28 FÉVRIER.
Mais rassurez vous, il s’agissait d’une 

impulsion spontanée de la part de ce trésorier 
afin de lui permettre d’évaluer systématique-
ment une partie de l’apport "nancier que nous 
pourrons contribuer cette année au fonds 
international de dissémination des enseigne-
ments du Livre d’Urantia. Rappelez-vous que 
l’AUQ travaille conjointement avec l’Association 
Urantia Internationale pour ces besoins, ainsi 
qu’avec la Fondation Urantia pour la continuité 
de la traduction et de la publication en plusieurs 
langues de cette révélation qui a certainement 
su provoquer une étincelle en vous et moi. Une 
bonne planification repose toujours sur ses 
assises.

Mais hormis les coûts inhérents à la publica-
tion de ce bulletin ainsi que le périodique Journal 
AUI qui nous apporte un baume occasionnel, il est 
rare que notre association puisse e$cacement 
contribuer à cette noble cause de di!usion sans 
l’apport des contributions de nos membres. Ainsi, 
votre contribution de membre devient, même à 
votre insu, une partie du levier qui nous permet 
de soutenir l’actualisation de notre idéal d’un 
monde meilleur.

Votre contribution de membre n’est pas 
déductible d’impôts, elle est "èrement inscrite 
comme participation volontaire d’un membre 
actif. En tant que tel, votre opinion à l’égard de 
l’orientation de notre association est méritoire 
d’une voix. Et comme les actions parlent plus 
fort que les mots, nous vous invitons à demeurer 
actif à votre façon. L’essentiel, c’est que chacun de 
nous puisse en arriver à aider au moins une autre 
personne à reconnaitre la réalité du Père en nous. 

          Alors pour ma repentance, je me ferai 
un devoir de remettre un reçu aux "ns d’impôts 
pour toute somme excédant votre contribution 
de membre (humour oblige), et de vous féliciter 
de votre continuité. Vous pouvez contribuer en 
tout temps de l’année.

A!ection fraternelle,
Alain Cyr, Trésorier     
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C
ETTE 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 
con"rmer)
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 & Valley"eld
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

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


