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R é f l e c t i v i t é
Vous êtes le sel de 
la terre
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Nous sommes passés dans 6 pays, dont 
la Colombie, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, 
le Chili et le Pérou. Nous avons changé 6 fois 
de monnaie, nous avons expérimenté deux 
tremblements de terre, le premier au Chili de 
5,9 et le deuxième au Pérou d’une amplitude 
similaire. La température a varié le jour de 12 C. 
à 34 C. et pour la nourriture ce fut passablement 
varié cela va sans dire. J’ai pu goûter à une variété 
incroyable de fruits dont je n’avais jamais vu. 
Certains savoureux, d’autres avec un goût dont 
je suppose qu’on s’y fait à la longue. 

Des présentations ont été faites par 
Gaétan dans 10 villes, Bogota, Baranquilla, 

Pereira, Medellín, São Paulo, Buenos Aires, Punta 
del Este, Santiago de Chili, Arequipa et Lima. 
Plusieurs rencontres fortuites avec des lecteurs 
et 15 rencontres plani"ées avec des groupes — 5 
moyens de transport : avion, traversier, autobus, 
taxi, trains, 17 vols et de nombreuses heures 
d’attente dans les aéroports. 

Un point commun reliait ces gens qui nous 
attendaient dans tous ces endroits visités; celui 
de la responsabilité de partager les enseigne-
ments du Livre d’Urantia et du message de la 
cinquième révélation d’époque. 

Le vieil adage que l’on connaît et qui se 
résume en : «Les voyages forment la jeunesse», 
je le crois fermement. De s’éloigner de chez nous 
et d’expérimenter autre chose que ce que l’on 
connaît, autre façon de faire que dans son petit 
coin de pays, devient une aventure fort pro"t-
able; la perspective de faire et du faire savoir des 
autres élargissent notre esprit et notre champs 
d’action. Ça nous permet de nous ajuster dans 
notre façon d’agir, notre savoir-faire.

Quel plaisir à connaître d’autres cultures et 
d’autres mœurs, de partager nos expériences de 
réussite et d’échec dans la façon d’approcher les 
gens et de faire de la dissémination des enseigne-
ments. J’ai vu le travail de couples engagés faire 
la lumière dans ce monde par di#érentes actions 
personnelles, en vivant les enseignements et 
en étant des exemples pour leurs pairs. Cela 
me laisse penser combien plus fort en couple 
nous pouvons ensemble nous énergiser, nous 
stimuler, mieux comprendre le travail que nous 
accomplissons et donner un sens à notre vie, 
puisqu’ensemble nous avons un but commun, 
là est la bénédiction.

J’ai rencontré des personnes merveilleuses 
et courageuses, beaucoup de femmes, de tout 
âge, qui elles aussi étaient aussi curieuses que 
moi à savoir quelles étaient mes activités au 
Québec par rapport à la Cinquième révélation. 
Nous avons échangé de nombreuses heures, de 
nos vies, de nos enfants, de notre couple, de notre 
naissance de l’esprit, des joies spirituelles qui se 
manifestaient lors de nouvelles rencontres. Tous 
ces contacts humains m’inspirent à mieux servir 
Dieu qui est dans l’autre. De cette conscience de 
Dieu chez les femmes plus particulièrement, me 

fait encore plus apprécié la bonté de Dieu dans 
cette sensibilité que nous avons.

Le partage des expériences des uns forti"e 
les autres dans leur élan et encourage chacun à 
vouloir continuer à servir avec joie et enthou-
siasme. « L’homme qui connaît Dieu décrit ses 
expériences spirituelles non pas pour convaincre les 
incroyants, mais pour édi!er et satisfaire mutuelle-
ment les croyants. » (30.5) 1:6.6

J’ai vu la loyauté des femmes au Pérou et 
au Chili faire des projets ensemble, soit pour 
éduquer des jeunes enfants, soit enseigner des 
techniques de travail basées sur les plus hautes 
valeurs. J’ai vu ce besoin qu’elles ont de vouloir 
tout mettre en œuvre dans leur vie pour la cause 
la plus importante qui existe à ce moment–ci  sur 
la planète.

J’ai vu la sagesse de Dieu à travers les 
actions de plusieurs, qui eux aussi ressentent 
cette urgence de vivre et d’enseigner les valeurs 
suprêmes. En Colombie, plus précisément à 
Pereira, 2 couples éduquent leurs 4 jeunes gar-
çons de 5-6 et 10 ans de sorte qu’ils deviennent les 
futurs leaders du mouvement Urantia dans leur 
pays. Nous avons habité quatre jours chez Jairo 
Franco Londono et sa femme Maria Mercedez, 
leur fils de 10 ans est tout à fait remarquable; 
vif, intelligent, créatif, il a composé une >>
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histoire de plusieurs pages qui semble de la 
science-"ction pour ses amis et professeurs, 
mais qui traite de textes du LU. Depuis déjà 
quelques années, il suit son père et assiste 
au groupe d’étude. Les parents organisent 
des jeux de rôle avec comme personnages, 
Andon et Fonta, Adam et Ève. J’ai observé les 
valeurs familiales qui sont au plus élevé chez 
eux. J’ai tellement apprécié leur savoir-faire 
avec leurs enfants que parfois j’ai senti des 
larmes montées en étant témoin de l’amour 
qu’ils vouaient à leurs enfants.  

 
Lors des rencontres officielles organ-

isées par chaque président de l’association 
du pays visité, il y avait entre 25 et 55 lecteurs. 
Au début de la réunion, Gaétan demandait 
au responsable du groupe de lire le fascicule 
140, 4e chapitre, VOSOTROS SOIS LA SAL 
DE LA TIERRA, VOUS ÊTES LE SEL DE LA 
TERRE. C’était lu de façon révérencieuse et 
chaque fois je pressentais que les participants 
étaient inspirés et moi aussi. J’ai entendu ce 
texte douze fois en espagnol et trois fois en 
portugais. Même si je ne comprenais pas 
entièrement la langue, je ressentais l’intensité 
avec laquelle s’était partagé. Plus je l’entendais 
plus je m’en imprégnais. Après chaque lecture 
de ce texte Gaétan ajoutait : « et si ce n’est pas 
vous, qui est-ce? Et si ce n’est pas maintenant, ce 
sera quand? » Cette phrase me revient souvent 
en pensée depuis notre retour. 

Quel bonheur et quel privilège d’avoir 
rencontré autant de personnalités consacrées 
à amener l’homme un peu plus près de Dieu et 
d’amener Dieu un peu plus près de l’homme.

Un voyage parsemé de bénédictions par 
rapport à toutes ces expériences humaines et 
spirituelles vécues avec des hommes et des 
femmes, lecteurs et non-lecteurs

Line St-Pierre
Ste-Sophie   

CONFIDENCES D’UN 
ÉTUDIANT

Je lui ai répliqué que le livre dont je lui parlais 
était beaucoup plus que de la philosophie et 
dépassait même toute la philosophie connue.

 
Son étonnement m’a paru sublime. Je 

venais peut-être de trouver un authentique 
chercheur de vérité.

 
 À ce moment l’autobus est arrivée, 

avant d’embarqué, je lui ai répété : n’oublies 
pas – Urantia. - Il s’est dirigé vers l’arrière et 
je suis resté debout près de l’entrée. Pendant 
un moment, j’ai senti un lourd regard inter-
rogateur posé sur moi, oui, j’avais raison, j’ai 
légèrement tourné la tête et il me regardait 
avec une très grande intensité. Nous sommes 
descendus au métro et me suis fondu dans 
la foule.

 
Voyez-vous, je pense de temps en temps 

à ce garçon et il me vient un inexplicable et 
curieux sourire de tendresse; parce que je suis 
persuadé à l’intérieur de moi – et je veux le 
croire - qu’il a fait l’achat du Livre d’Urantia et 
tout comme nous, il a trouvé ce qu’il cherchait 
et qu’il est penché avec amour et intérêt sur 
l’étude de la révélation.

 
 Gagner une âme au Royaume est une 

chose merveilleuse.
 
En ce moment et dans l’étude de la 

Révélation, j’ai terminé le fascicule 187, demain 
je commencerai le 188.

Tout comme vous tous, j’ai ressenti en 
étudiant ce fascicule une immense douleur. 
Mais avec mon cheminement spirituel, j’ai 
refusé de condamner et de me révolter. Et 
cette dernière phrase du fascicule 187 m’a 
donné raison :

P.2011 - §7 Ainsi se termina une journée de 
tragédie et de douleur pour un vaste univers dont 
les myriades d’intelligences avaient frémi au 
spectacle choquant de la cruci!xion de la forme 
humaine incarnée de leur bien-aimé Souverain; 
elles étaient abasourdies par cette exhibition de 
perversité humaine et d’insensibilité de la part 
des mortels..

Je termine ici, car je crois que j’ai dépassé 
l’espace qui m’était alloué. Mais peut-être vous 
reviendrai-je…

  
Je vous laisse ce que j’ai acquis avec la 

révélation : mon amour et ma tendresse

Clermont Fortier,
Étudiant du Livre d’Urantia   O) (’& ,!(&),+ ,’+5.'.! 

$) (#* 3#$. -! T',')0%/ 
R+7-!5*'"'*+. J! .!(!.5'! 
5!**! 3!.%#))! 1$' (! 

7&'* -’;#))!$. ,’&"#'. 5!**! 5#)7'-
&)5! !) (#'.

Vous êtes le sel de la Terre  suite de la page 9 On m’a demandé d’écrire un mot pour 
le Tidings/ Réflectivité. Je remercie cette 
personne qui me fait l’honneur d’avoir cette 
con"ance en moi.

Il est impossible pour moi de décrire Le 
Livre d’Urantia; l’œuvre est trop majestueuse, 
trop grande, trop extraordinaire, est issue 
et relève d’intelligences qui dépassent mon 
entendement. Cependant, l’enseignement 
que je retiens le plus, c’est la religion person-
nelle telle qu’enseignée par notre bien-aimé 
Souverain Michaël. Cet extraordinaire et 
simple enseignement repose sur la foi en la 
"liation avec la Source Centre Première par 
la présence de notre merveilleux Ajusteur. 
C’est par la bonne volonté que se manifeste 
cette foi de tous les jours, c’est par la bonne 
volonté que nous parvenons avec l’aide 
absolue de notre Ajusteur à faire en toutes 
choses la volonté de Notre Père qui est aux 
Cieux. C’est par la bonne volonté que nous 
progressons chaque jour expérienciellement 
dans cette religion personnelle qui nous a été 
si généreusement o#erte. Cette magni"que 
religion personnelle transcende toutes les 
religions évolutionnaires établies; elle est libre! 
Libre de dogmes établis et stationnaires, libre 
de cérémonies extérieures et inutiles, libre 
de ne pas se soumettre à des enseignements 
périmés et dépassés, libre de représentations 
d’idoles et d’icônes. Nous avons reçu de Notre 
Père à tous ce don in"ni : LA LIBERTÉ; et, le 
mariage et l’union présente que nous pouvons 
désirer et faire avec notre Ajusteur, nous assure 
la continuité de la grandiose aventure de la vie 
éternelle d’amour et de services vers et pour 
le Créateur de toutes choses.

 
En application journalière parmi tant 

d’autres, mon but est comme le vôtre, amener 
d’autres humains à entrer dans le Royaume.

 
 Voici une histoire.
 
Un jour de pluie, je suis entré dans un 

abri pour attendre l’autobus, il y avait déjà 
un garçon qui s’y trouvait. Ayant oublié ma 
montre, je lui ai demandé l’heure, il s’est 
exécuté, mais a ajouté des commentaires sur 
les gens qui étaient toujours pressés et sur 
la conduite des personnes en générale, il a 
continué en exprimant le bas niveau d’estime 
dans lequel il tenait et lui inspirait la société. Il 
était visible que ce garçon était malheureux 
et tourmenté.

 
 Sans trop savoir comment et pourquoi, 

je lui ai demandé s’il connaissait un livre qui 
s’appelait Urantia. Il m’a répondu sèchement 
qu’il s’occupait seulement que de philosophie. 
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Calendrier des 
activités 2010

12E VERSET DU TAO

(VIVRE AVEC SES CONVICTIONS INTÉRIEURES)

L
ES CINQ COULEURS AVEUGLENT L’ŒIL;

Les cinq tons assourdissent l’oreille.

Les cinq saveurs émoussent le goût.

La poursuite et la chasse rendent les gens fous.

Gaspiller de l’énergie pour acquérir des objets rares ralentit 

la croissance de l’individu.

 

Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision 

intérieure.

Il permet aux choses d’aller et venir. 

Il préfère ce qu’il y a à l’intérieur à ce qu’il y a à la 

l’extérieur.

Fête de Michaël
Samedi le 21 août 2010
Au Parc Angrignon à La Salle

Voyage en région par les 
membres du Conseil
Les 9-10 et 11 octobre 2010
Lac St-Jean

Journée Thématique
Dimanche le 14 novembre 2010
L’endroit et le sujet sont à con"rmer.

Souper de Noël 2010
Samedi le 4 décembre 2010
Les détails suivront.

TÉMOIGNAGE
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J’ai connu le Livre d’Urantia en 1982 
et depuis ce temps, je fais une lecture d’une 
demi-heure chaque jour (méditation). C’est le 
plus grand bonheur de ma vie, un bonheur 
qui dure, et si vivi"ant.

Le Ciel est ouvert pour moi et ma famille, 
il y a 7 livres dans la famille, car nous sommes 
tous si loin les uns des autres, quand même, 
je suis heureuse de leur avoir fait connaître 
ce livre.

Mme Cécile Guillemette   
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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.  


