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R é f l e c t i v i t é

Chers amis et membres de l’AUQ,

Mot du président

Cest av ec pl a isi r qu ’en 
ta nt que pr ésident de 
l’Association Urantia du 
Québec j’écris ce premier 

filet de mots pour vous souhaiter 
l a bien v en ue à cette nou v elle 
édition de la lettre de nouvelles 
Réflectivité. 

Depuis 2006, le Réflectivité avait été 
jumelé avec la lettre de nouvelles interna-
tionales Tidings. Cet arrangement avait pour 
but de vous faire bénéficier des nouvelles 
entourant les activités Urantia sur le plan 
international. À ses débuts, Tidings était 
publié tous les mois, mais vu les difficultés 
rencontrées dans cet effort, sa publication a 
été reportée tous les deux mois et de ce fait, 
privait les membres et lecteurs québécois de 
leur rapport intime et ponctuel avec leur lettre 
de nouvelles locales.

Dans un esprit de service, les membres 
du conseil de l’AUQ ont décidé unanimement 
de pallier à cette contrainte en vous offrant à 
nouveau le Réflectivité dans un format à part 
et mensuellement. Nous continuerons notre 
effort à traduire et à vous offrir Tidings en 
version électronique. Nous croyons qu’il est 
important pour les lecteurs du Québec d’être 
informé sur les activités urantiennes au niveau 
international et ainsi pouvoir contribuer à 
la fraternité universelle et spirituelle. Nous 
espérons que cette initiative contribuera à 
confirmer votre soutien à l’Association Urantia 
du Québec (AUQ) et à l’Association Urantia 
internationale (AUI).

J’encourage les lecteurs à écrire un 
article, une réflexion et faire bénéficier leur 
compréhension et leur expérience à d’autres 
lecteurs via le Réflectivité et l’envoyer à line.
stpierre@gmail.com 

Je profite aussi de l’occasion qui m’est 
donnée de clarifier le rôle de l’association 

locale et internationale en rapport avec 
la Fondation Urantia. Souvent dans mes 
rencontres avec les lecteurs au Québec ou en 
voyages à l’étranger, plusieurs confondent les 
rôles que ces organismes jouent en rapport 
avec Le Livre d’Urantia. Dans la Charte de l’AUI 
et de l’AUQ, la mission qui nous est donnée est 
celle de disséminer les enseignements du Livre 
d’Urantia, et ce, par notre exemple personnel 
dans les activités de la vie courante, dans le 
cadre familial, social ou de travail.

Précédant la création de la fraternité 
Urantia (Urantia Brotherhood), les révélateurs 
avaient transmis à la commission de contact 
certaines directives importantes concernant 
la dissémination des enseignements du 
Livre d’Urantia et le livre lui-même. Ces 
directives ont été lues aux premiers membres 
du Brotherhood en 1955 par Sadler Jr. et 
s’intitulait « Le mandat de publication » que 
vous pouvez trouver sur notre site Internet 
à l’adresse suivante.http://www.urantia-
quebec.ca/urantia_quebec/page213.shtml 
Aujourd’hui plus que jamais, l’Association 
Urantia du Québec s’appuie sur ce document 
important pour donner vie à sa mission et la 
poursuivre; voilà pourquoi les groupes d’étude 
et la formation de chefs et d’enseignants sont 
au premier plan de notre démarche.

Pour bien comprendre les différences 
de responsabilités entre la Fondation et 
l’association, comme promulguées par les 
révélateurs, voici que la Fondation publie, 
traduit, distribue et protège les textes du Livre 
d’Urantia. Son rôle en est un d’ordre matériel et 
commercial en ce qui a trait à la publication et 
la distribution du Livre d’Urantia. L’association 
a un rôle d’ordre social et spirituel dans la 
promotion de la fraternité et l’émancipation 
d’une religion personnelle.

Ces deux organisations sont intimement 
interdépendantes l’une de l’autre et travaillent 
conjointement dans l’accomplissement de la 
mission du Livre d’Urantia comme stipulé dans 
le mandat de publication et autres directives 
formulées par les révélateurs et contenues 
dans la déclaration des Fidéicommissaires.

Il est certain que cette brève descrip-
tion ne couvre pas tous les aspects de cette 
interdépendance, mais tout du moins elle 
la définit dans sa portée et son action. Je 
vous suggère alors de poursuivre cette 
réflexion en consultant le site Internet « 
Michael’ s plan » à l’adresse suivante http://
www.michaelsplan.org/ vous y trouverez 
de nombreux documents intéressants sur 
l’origine du mouvement Urantia et sa destinée. 
Vous pouvez aussi consulter le site Internet de 
la Fondation qui rapporte de façon détaillée 
ses nombreux projets et accomplissements 
tel que décrit dans ses lettres de nouvelles à 
l’adresse suivante, http://www.urantia.org/

J’espère que vous retrouverez dans 
cette nouvelle édition du Réflectivité le 
même plaisir que vous avez eu dans la lecture 
de ses premières parutions sous la directive 
et la plume de Pierre Routhier.

Bonne lecture.

Gaétan G. Charland
Président AUQ   

Pique-nique 
anniversaire

Pas question d’oublier la date 
anniversaire de la venue de 
Micaël de Nébadon. C’est 
devenu une tradition pour 

l’Association Urantia du Québec 
d’inviter les lecteurs du LU à fêter 
cet événement par un pique-nique au 
parc Angrignon à Montréal

C’est ainsi que le samedi 21 août 2010, 
une trentaine de personnes ont répondu à 
l’appel. L’endroit dans le parc Angrignon était 
le même que l’année dernière. Il était identifié 
par une large bannière portant les trois cercles 
concentriques bleus.

La température maussade et même 
pluvieuse n’a eu aucun effet sur le caractère 
fraternel et serein de la fête. Je dis un gros 
merci à tous ceux et celles qui ont contribué 
à remplir la longue table à pique-nique de 
victuailles ainsi que de bons vins. Le service 
était complet, car même une toilette portative 
était installée près du campement.

 Une portion de gâteau portant >>
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Le libre arbitre : un 
droit divin

Une expérience 
religieuse

toujours su équilibrer revenus et dépenses 
de notre famille malgré des conditions 
financières souvent difficiles. J’affirmai alors 
: « Je me suis toujours tellement identifiée à 
maman! » Et voilà que, dans un éclair, j’associai 
cette expérience de ma relation avec maman 
au texte précédemment lu sur la glorification 
et l’expansion de la volonté, et je compris! 
Quelle belle expérience religieuse!

Jeune enfant, ma mère me fascinait. 
Je la trouvais belle, joyeuse, intelligente et 
aimante. Mes sœurs et moi, nous voulions 
lui ressembler et nous nous disputions par-
fois à savoir laquelle d’entre nous lui ressem-
blait le plus. Je voulais faire comme elle, être 
comme elle. Très jeune, j’avais tellement bien 
intégré les qualités et les valeurs de maman 
que je n’ai jamais vraiment eu  le sentiment 
de lui obéir. Mes actes ont presque toujours 
répondu à une pulsion qui, il me semblait, 
venait de moi. Lorsque je calquais mes ac-
tions sur celles de maman, je n’abandonnais 
pas ma volonté, j’avais plutôt le sentiment de 
m’affirmer. Et c’était pour moi un grand plai-
sir. N’est-ce pas là une illustration de ce que 
peut être l’expansion de la volonté?

Je comprends maintenant que c’est 
un processus tout à fait semblable qui nous 
accorde à la volonté de Dieu et cela dans le 
plus grand plaisir d’une expansion de notre 
volonté.

Je suis très heureuse de cette expéri-
ence et je prie Dieu de me révéler encore 
d’aussi belles choses qui éclateront comme 
des éclairs dans ma vie.
J’ai fait part à mes amis de cette compréhen-
sion nouvelle d’un texte du Livre d’Urantia 
et ils en ont été enchantés. Grâce à cette 
capacité d’association qui nous a été oc-
troyée par un esprit adjuvat, de nouvelles 
expériences feront surgir de meilleures com-
préhensions, de plus hautes significations 
liées aux faits de notre existence. Le proces-
sus semble tellement naturel, il est tellement 
bien adapté à la nature de l’être humain qu’il 
passe parfois inaperçu en tant qu’expérience 
religieuse. Je m’émerveille de ce processus 
dans l’expérience religieuse. Quelle douce 
subtilité divine! Dieu apporte ainsi sa lumière 
et je l’en remercie.

Hélène Boisvenue,
Sherbrooke   

les trois anneaux bleus a été servie à tous 
ceux présents en commémoration de la date 
anniversaire de Micaël de Nébadon. 

Cette festivité est devenue une tradition 
pour les lecteurs des environs de Montréal 
et des environ. Plusieurs en profitent pour 
rencontrer des lecteurs autres que ceux qu’ils 
rencontrent dans leurs groupes de lecture. 
C’est une occasion d’échange de toute sorte.
Comme une photo vaut mille mots, je vous 
invite à visiter le site internet suivant:  http://
www.urantia-quebec.ca/album/page221.
shtml . Vous pouvez y visionner des photos 
prises à cette occasion cette année et même 
pour des années précédentes. Bon visi-
onnement.

Guy Laporte   

Les révélations de Dieu écla-
tent comme des éclairs sur 
terre dans la vie des hommes 
qui révèlent Dieu à leurs 

semblables. LU 1467 § 2.
Cette phrase tirée d’un texte du Livre 

d’Urantia me rappelle une expérience très 
agréable vécue l ’automne dernier, une 
expérience que je peux qualifier de religieuse. 
Je veux la partager avec vous.

En octobre dernier, lors d’une séance 
d’étude du Livre d’Urantia, nous lisions cet 
extrait:… quand la personnalité créée consent 
à – choisit de – soumettre la volonté de la 
créature à la volonté du Père…Ce choix de la 
créature n’est pas un abandon de la volonté. Il 
est une expansion de la volonté, une glorification 
de la volonté, un perfectionnement de la volonté. 
LU 1221 § 5 et 6. Bien entendu, nous étions 
unanimes pour nous extasier sur la teneur de 
ce texte, mais, en moi-même, je gardais une 
vague réticence que je n’osais exprimer. Cette 
affirmation heurtait mon bon sens : comment 
la soumission peut-elle se transformer en 
glorification et en expansion de la volonté? 
Logiquement, n’y a-t-il pas une contradiction 
dans les termes? Lors de cette fin de semaine, 
par manque de temps, je me suis peu attardée 
à résoudre ce paradoxe et je l’ai oublié. 

Quelques semaines plus tard, je part-
ageais un bon repas avec des amis et nous 
échangions amicalement sur des anecdotes 
amusantes et des sujets divers liés à notre 
vie passée et présente. Nous parlions, entre 
autres, de budget et j’informais mes amis de 
mon goût et de ma capacité de gérer le budget 
familial. Avec l’assentiment de mon mari, ce 
secteur de notre organisation familiale est sous 
ma responsabilité. J’indiquai alors que cette 
compétence me venait de ma mère qui avait 

Pique-nique Anniversaire
suite de la page 1

Il n’est pas nécessaire de chercher très 
loin pour trouver des exemples illustrant mes 
propos. Vous n’avez qu’à écouter le téléjournal 
et vous serez servi. Pensez aux scandales 
financiers qui ont lieu de temps à autre et 
vous comprendrez ce que je veux dire. Pensez 
aux Kamikazes qui commettent des attentats 
suicides au nom de la religion instituée et vous 
ressentirez, tout comme moi, cet outrage fait 
à l’humanité. Pourquoi Dieu accepte-t-il 
toutes ces situations? Pourquoi permettre 
autant de souffrances? Dieu n’est-il pas 
beau, bon, grand et tout puissant, ne 
pourrait-il pas empêcher tout cela? 

Si toute cette souffrance est présente 
dans notre monde, ce n’est sûrement pas parce 
que Dieu cherche à nous éprouver. Je refuse 
catégoriquement d’adhérer à cette vision des 
choses. Un parent digne de ce nom n’inflige 
pas toutes sortes d’expériences désagréables 
à ses enfants dans le but de leur donner des 
leçons de vie, de les faire grandir et ainsi, 
acquérir un caractère noble. Les circonstances 
normales de l’existence entraînent néces-
sairement leur lot de problèmes à résoudre et 
cela, croyez-moi, est bien suffisant pour nous 
mettre au défi et stimuler notre croissance. 
Alors pourquoi tous ces maux viennent-ils 
à l’existence?

Le libre arbitre accordé à tous les êtres 
humains est la cause de tout ce qui est bon 
ou mauvais sur notre monde. Cependant, 
en donnant le pouvoir de choisir à des êtres 
immatures et inexpérimentés, on crée le 
potentiel pour l’erreur, le mal et toutes leurs 
conséquences. Si nous avons le choix de bien 
faire, il faut aussi avoir le choix de mal faire. 
Lorsque, dans une circonstance donnée, 
nous faisons un mauvais choix, lorsque nous 
commettons une erreur, nous permettons 
au mal d’exister. Ce sont donc nos décisions 
personnelles et nos décisions comme société 
qui amènent le mal à l’existence et affectent 
l’ensemble des individus qui vivent dans notre 
environnement. On peut alors se demander 
pourquoi Dieu accorde le libre arbitre à des 
créatures qui s’en servent mal.

Cette question est tout à fait légitime 
quand on voit l’utilisation qui est faite du 
libre arbitre. C’est l’amour qui est la raison 
principale de notre liberté. Le but de toute 
personnalité est d’aimer et d’être aimé. Dieu 
et l’être humain n’échappent pas à cette 
règle. Dieu et l’homme sont faits pour s’aimer 
et l’amour exige la liberté de choix, le libre 
arbitre. Il n’y a pas d’amour possible à moins 
que celui-ci ne soit ardemment désiré et 
librement consenti. Pour aimer Dieu, il faut 
pouvoir le choisir! Quant à Dieu, il nous a déjà 
choisis. En donnant la liberté à ses créatures 
imparfaites et sans expérience, l’erreur et le 
mal sont devenus possibles. Il ne tient qu’à 
nous de ne pas les amener à l’existence >>On se demande souvent 

pourquoi l’humanité doit 
faire face à l’injustice, au 
mal qui sévit dans notre 

monde.
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Calendrier des 
activités 2010

Journée Thématique
Dimanche le 14 novembre 2010
L’endroit et le sujet sont à confirmer.

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

en utilisant notre libre arbitre pour choisir 
la volonté divine à la lumière de notre con-
naissance. Notre Père sait que nous ferons 
des erreurs de parcours et celles-ci nous sont 
déjà pardonnées avant même que nous le lui 
demandions.

Apprenons donc à utiliser avec sagesse 
ce don précieux octroyé par notre divin Père 
céleste. Nous pouvons être sûrs qu’à chaque 
faux pas, chaque erreur, lorsque nous utilisons 
mal notre faculté de choisir, Dieu demeure 
toujours présent pour nous soutenir et vivre 
avec nous et en nous, les conséquences 
malencontreuses et, il faut bien le dire, parfois 
désastreuses de nos mauvaises décisions et 
tout cela… par amour pour sa création.

Marc Belleau
belleaumarc@hotmail.com

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

Une tendance 
planétaire dans 
l’air

Laissez-moi vous raconter une histoire.
Il y a cinq ans, trois personnes plus moi, 

avons décidé d’aborder un thème du L.U. pour 
en faire une étude approfondie, non pas une 
lecture, mais une étude. Nous prenions une 
journée complète par mois pour faire éclater 
toute la profondeur de ce thème. Cette étude 
dura trois ans, laissez- moi vous dire que ce qui 
en découla fût extraordinaire.

Ce fut assez intense comme expérience, 
assez même que, lorsque je me présentais 
dans d’autres activités organisées, je ne pou-
vais m’empêcher de transmettre ce que j’avais 
perçu de nos travaux. Probablement parce que 
j’en parlais avec tellement d’enthousiasme, 
que d’autres personnalités se sont montrées 
intéressées. De quatre, notre groupe est donc 
passé à huit. C’était un nouveau groupe, des 
éléments nouveaux s’étant ajoutés, le groupe 
était appelé à être ajusté.

Cette fois-ci le thème abordé était, Une 
Étude du Maître Univers de William S. Sadler Jr.

Chacune des parties a fait son ascen-
sion individuelle, mais ce qui est le plus 
merveilleux, c’est que chaque partie a fait 
son ascension dans un groupe qui, lui aussi  
ascendait. Mais au-delà du thème, des mots 
et de la matière que nous avons explorés, j’y 
ai découvert autre chose.

Une chaude camaraderie s’est instaurée 
au sein de ce groupe, dû au fait que nous 
déployions tous nos efforts ensemble, dans 
un but commun, comprendre un peu plus les 
plans de Dieu à notre égard.

Cette chaude camaraderie s’est vite 
transformée en esprit d’équipe, et de cet esprit 
d’équipe naquit quelque chose de plus beau 
encore, la fraternité spirituelle. Pour toujours, 
je chérirai cette expérience unique d’avoir 
participé à ce groupe d’étude. J’y ai reçu 
beaucoup plus que j’ai pu en donner.

Certes ma perception spirituelle s’est 
élevée et ma vision cosmique s’est étendue 
davantage, mais je me suis rendu compte que 
le groupe crée aussi une dépendance.

Nous avons maintenant besoin les uns 
des autres. Bien sûr nous avons atteint notre 
but, cela aura pris près de deux années de 
rencontres intensives afin de terminer cette 
étude.

Et maintenant il y a la prochaine destina-
tion. Nous nous sommes réengagés en tant 
que groupe dans une autre aventure, une 
autre étude des concepts du L.U. qui nous 
mènera sûrement et en sécurité vers d’autres 
rivages inexplorés de notre mental.

Je chéris l’expérience passée, mais 
j’anticipe davantage la prochaine. L’influence 
planétaire des groupes d’étude est présente, 
serez-vous tendance cette année?

Al Niel   

Le libre arbitre : un droit divin
suite de la page 2

Si vous avez remarqué, depuis 
quelque temps, l’Association 
Urantia Internationale et 
ses dirigeants, pousse fort la 

note sur l’importance d’instaurer 
des groupes d’étude sur les enseigne-
ments du L.U. partout au travers le 
monde.

N’oubliez pas que ces gens sont des 
visionnaires, dans le sens qu’ils ont une vision 
plus globale de la situation présente sur 
Urantia. Après que la Fondation ait mis leurs 
efforts sur la traduction en plusieurs langues 
et la distribution du  L.U. dans beaucoup de 
pays, l’AUI essaie maintenant de faire passer 
la tendance du contenant, à celle de l’esprit 
du contenu, c’est-à-dire les enseignements. 
Et ils ont raison! 

L’ordre des choses suit bien son cours 
sur Urantia, maintenant que presque toute 
la planète peut s’approprier le L.U., il est 
maintenant temps de passer à l’heure du but et 
de la signification de la 5e révélation d’époque.

C’est cette prochaine tendance plané-
taire de formation de groupes d’étude qui 
donnera une valeur toute particulière à notre 
monde. Une valeur spirituelle inestimable 
dans notre quête cosmique. Il y a tant de 
choses à découvrir parmi un groupe d’étude. 

Invitation au 
Saguenay
Le dimanche 10 octobre

Chers lecteurs du Livre 
d’Urantia.,

Les membres du conseil de 
l’Association Urantia du Québec 
seront dans votre région pour 
une rencontre informative et 
fraternelle, le dimanche 10 
octobre prochain au Holiday 
Inn Saguenay — Centre 
des congrès 2675, boul. du 
Royaume, Jonquière. 

Nous vous présenterons 
l’Association, son rôle, son mandat 
et la poursuite de ses buts. Vous 
serez informé du Symposium 
sur le leadership qui s’organise à 
Chicago l’année prochaine. Nous 
vous informerons également 
des activités entourant Le Livre 
d’Urantia au Québec et à travers 
le monde. 

Nous vous accueillerons dès 9 h 30 
pour commencer les présentations 
à 10 h et nous poursuivrons la 
rencontre jusqu’à 16 h. Une pause 
d’une heure pour le lunch sera 
prise autour de 12 h 30.    

 C’est avec joie que nous vous y 
attendons. C’est un rendez-vous.

Le Conseil de L’AUQ   
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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

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.  


