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R é f l e c t i v i t é

Dans le texte précédent, 
nous avancions l’idée que 
notre Père céleste soit 
effectivement au service 

de l’âme humaine notamment par la 
présence des Ajusteurs de Pensée. 
Cette idée pourrait être difficile à 
accepter pour certains.  Les idéolo-
gies qui ont cours présentement 
dans notre société expliquent, en 
partie, ces difficultés.

Je crois que notre vision du service est 
affectée par les conceptions des religions 
modernes et le comportement franchement 
matérialiste de notre société. Dans notre 
analyse, il faut tenir compte de la vision judéo-
chrétienne que l’église institutionnalisée nous 
a léguée. Nous avons été éduqués avec l’idée 
que le Père céleste est un roi siégeant sur un 
trône, lançant ses ordres à travers l’univers à 
des myriades de créatures célestes se pros-
ternant devant lui. Le Père est effectivement 
le dirigeant de notre univers, mais en faisant 
une telle comparaison, certains commettent 
l’erreur d’asssocier son comportement à celui 
des rois humains qui se sont succédé sur 
Urantia. Or, ces derniers ne s’abaissent pas à 
servir, ils ont plutôt une armée de personnes 
à leur service. Jésus a présenté son Père en 
utilisant l’image d’un Roi régnant sur un 
royaume spirituel, car la religion juive, à cette 
époque, souhaitait ardemment un Dieu qui 
siégerait sur le trône de David. Bien qu’il ait 
tenté d’éviter toute association avec le concept 
de royauté, il était trop difficile, pour les juifs 
de son temps, de se défaire de ces idées; la 
révélation doit toujours se plier aux nécessités 
et aux besoins de l’époque qu’elle cherche à 
éclairer. 

« Le grand effort incorporé dans ce ser-
mon fut la tentative pour transférer le concept 
du royaume des cieux dans l’idéal de l’idée de 
faire la volonté de Dieu. Depuis longtemps, le 
Maitre avait appris à ses disciples à prier : “Que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite. 
“ À cette époque, il chercha sérieusement à 
leur abandonner l’emploi de l’expression, 
royaume de Dieu, en faveur d’un équivalent 
plus pratique, la volonté de Dieu, mais il n’y 
parvint pas. » Fascicule 170 no.2; p 1860 no 6

« Jésus désirait substituer à l’idée de 
royaume, de roi et de sujets, le concept de la 
famille céleste, du Père céleste et des fils de 
Dieu libérés, engagés dans un service joyeux 
et volontaire en faveur de leurs semblables 
humains et dans l ’adoration sublime et 

intelligente de Dieu le Père. » Fascicule 170 no.2; 
p 1860 no 7

Nous sommes, aujourd’hui, les héritiers 
de ces conceptions et par conséquent, il peut 
être difficile d’accepter l’idée que le Père 
céleste puisse servir sa création. Mais posons-
nous franchement la question, qu’y a-t-il de 
si humiliant dans le service pour penser que 
Dieu ne puisse s’y adonner? Il n’y a absolument 
rien d’humiliant dans le fait de servir! Seule 
la vision déformée de notre société moderne 
peut nous faire croire à cette idée. En effet, 
beaucoup de gens, aujourd’hui, semblent 
voir dans le service, une certaine forme 
d’humiliation. La vision de notre société est 
aux antipodes de celle du Maître qui consacra 
sa vie entière au service de l’humanité. Dans 
son discours sur le royaume des cieux, Jésus 
nous dit que pour être grand dans le royaume 
de son Père, nous devons devenir le serviteur 
de tous (voir la note no. 4, partie 3, Le service: expression de 
l’amour). C’est le service qui nous permet d’être 
grand. Il nous appartient donc de changer 
notre façon de voir en réévaluant la valeur du 
service à la lumière de la 5e révélation.

« Dans le monde spirituel, il n’y a rien 
qui ressemble à un travail servile. Tout service 
est sacré et passionnant, et les êtres d’ordre 
supérieur ne dédaignent pas les ordres inféri-
eurs d’existence ». Fascicule 25 no.1; p 273 no 10

Notre époque est caractérisée par 
l’enrichissement matériel au profit des gains 
spirituels. Dans une société où l’on doit 
constamment travailler pour surconsommer, 
on a moins de temps à consacrer au service 
de la famille divine. Entendez-moi bien, je n’ai 
rien contre la production de richesses pourvu 
qu’elle ne supplante pas la recherche de Dieu 
et le service de la confraternité spirituelle. 
Chez certains, la passion du service est totale-
ment inexistante et les buts sont devenus 
purement monétaires. On travaille plus pour 
s’enrichir que pour améliorer les choses. Eh  
bien, je crois que le service... c’est le contraire ! 
On travaille en premier lieu pour améliorer les 
choses et ensuite pour subvenir à nos besoins. 
En réalité, le service est un état d’esprit ou l’on 
fait les choses afin d’améliorer les conditions 
de notre entourage et de se perfectionner 
soi-même. Pour les gens qui sont investis de 
l’esprit du service, la rétribution monétaire 
devient quelque chose de secondaire.

Conclusion

Au cours des derniers mois, nous avons 
exploré certaines facettes du service de la 
confraternité spirituelle. Nous avons vu que 
celui-ci est l’expression de l’amour que nous 
portons à Dieu et à nos semblables. Il est une 
prédisposition bienveillante qui s’inscrit dans 
les gestes concrets de la vie quotidienne. C’est 
avant tout notre attitude de disponibilité et 
d’ouverture aux autres qui détermine si nous 

sommes au service de nos frères et sœurs. 
Par la suite, nous avons abordé l’idée que le 
Père céleste est au service de sa création. Si 
nous voulons lui ressembler, comme il nous 
l’a demandé, nous devons nous aussi nous 
mettre au service les uns des autres.  Nous 
avons aussi réfléchi sur la conception du 
service dans notre société moderne. Celle-ci 
est en flagrante contradiction avec l’esprit 
du service tel que Jésus l’a vécu et enseigné 
alors qu’il était incarné sur notre monde. 
Il est important de prendre conscience de 
l’importance du service dans notre ascension 
et de lui redonner ses lettres de noblesse. Le 
service est avant tout l’expression de l’amour, 
un amour si grand qu’il va jusqu’à donner sa 
vie pour ses amis. Jésus, lui, la donna même 
à ses ennemis. Le service suprême, tel qu’il l’a 
vécu, c’est le don total de soi à quelque chose 
de plus grand que soi.

« Sur des millions de mondes habités, 
des dizaines de billions de créatures évolu-
antes auraient pu être tentées de renoncer 
à la lutte morale et d’abandonner le bon 
combat de la foi. Elles ont jeté un nouveau 
regard sur Jésus crucifié, puis ont repris leur 
chemin en avant, inspirées par la vue de Dieu 
abandonnant sa vie incarnée par dévotion au 
service désintéressé des hommes. » Fascicule 
188, no. 5, paragraphe 5

Si vous avez des commentaires, des 
questions ou des objections à propos de ce 
texte, n’hésitez pas à m’écrire. Il me fera plaisir 
de vous lire.

Marc Belleau 
belleaumarc@hotmail.com   

LE SERVICE, 
EXPRESSION DE L’AMOUR 
(partie 4)

>>

Voici l’essentiel des propos 
tenus visant à définir la 
vocation du Comité de la 
femme lors d’une première 

rencontre le 25 février dernier à la 
Villa St-Martin à Pierrefonds.

Cinq porteuses de flambeau se sont 
réunies en cette journée mémorable dont 
Johanne Séguin, présidente du comité, Line 
St Pierre, Madeleine Boisvert, Liette Ezri et 
Louise Charbonneau.

Pourquoi la formation d’un Comité de 
la femme?

Rencontre du Comité 
de la femme
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Rencontre du Comité de la femme...
suite de la page 1

Cette cellule a vu le jour suite à une inter-
rogation de Line St-Pierre. Quelle est la raison 
de l’absence des femmes dans le mouvement 
Urantia? Urantia est-il un mouvement trop 
intellectuel? Oui il y a des femmes, mais peu, 
pas suffisamment. Il a été constaté que dans 
les groupes d’étude, lors des thématiques ou 
de bien d’autres évènements dans le mouve-
ment urantien, la participation des hommes 
était plus importante. Que doit-on mettre en 
oeuvre pour attirer les lectrices, susciter leur 
intérêt pour qu’elles se présentent lorsqu’elles 
sont sollicitées! 

D’essayer de répondre à ces questions 
en a soulevé bien d’autres. Il faudra plusieurs 
rencontres et échanges pour établir un plan 
d’action. En premier lieu, nous étions toutes 
d’accord que cette association de femmes se 
devait d’être universelle, sans égard de race, 
de religion ; que celles qui souhaiteraient 
se joindre à nous seraient les bienvenues, 
lectrices du Livre d’Urantia ou non. Un critère 
était exigé, c’est quelle soit une personne 
spirituelle. Les buts de ce groupe de réflexion 
sont : l’entraide, la fraternité, le partage de la 
spiritualité et l’amour que nous avons pour 
Dieu. Poursuivre le cheminement spirituel 
avec d’autres femmes qui désirent s’améliorer. 
Changer la vision de la réalité par la spirituali-
sation. Réaliser l’expression féminine dans la 
spiritualité. Enseigner aux futures générations, 
en particulier les jeunes filles, l’importance 
de la spiritualité dans l’éducation. Tous ces 
énoncés sont le fruit d’une courte rencontre 
de 3 heures.

Le pouvoir de la femme est tel que 
son inf luence est sans limites. Émotive, 
d’une nature généreuse et aimante, vivant 
sa spiritualité au quotidien, elle transmet ses 
valeurs tout naturellement à son entourage. 
La vie des femmes est dans le service: avec 
sa famille, son conjoint, ses enfants, les 
personnes âgées, les malades, les associations 
bénévoles de toutes sortes, le milieu de 
travail, etc. La femme apporte son énergie, sa 
compétence, son coeur dans chacune de ses 
actions. Elle trouve sa place là où un besoin 
est à combler. Tout passe par elle, du matériel 
au spirituel. Elle est un pilier dans la société. 
Quelle précieuse candidate.

La conscience et la connaissance de 
Dieu impliquent une responsabilité dans notre 
société pour la femme qui sait. La spiritualité 
est un soutien, elle apporte encouragement 
et espoir, elle est essentielle à l’équilibre et 
au sain développement d’un individu. C’est 
donc à travers le service qu’il est possible de 
tendre la main à la détresse, de réconforter, 
de soulager, d’aimer.

Refléter la Beauté, la Bonté, la Vérité, 
voilà ce que le Comité de la femme désire 
véhiculer.

Une prochaine rencontre est prévue le 
2 avril prochain à Trois-Rivières.

Louise C.Bellerive
Ste-Sophie   

Si personne n’avait de ses yeux 
vu une chenille se tr ans-
former en papillon, personne 
n’aur ait pu croir e qu’une 

telle transformation soit possible.

Qu’un tel rampant grignotant des feuilles, 
devienne un superbe être ailé butinant le nectar 
des fleurs.

Supposons maintenant, qu’une pre-
mière personne soit témoin d’un tel exploit 
inimaginable et vienne le raconter à d’autres 
personnes… on la trouverait très drôle et 
qu’elle a beaucoup d’imagination, ou qu’elle 
prend ses rêves pour la réalité. Le scepticisme 
serait de mise. 

Comme de telles transformations sont 
courantes dans la nature, d’autres transforma-
tions plus sublimes encore, sont l’apanage des 
humains devenant des âmes et c’est la toute 
première étape pour une vie sans fin. C’est tout 
un défi pour les sceptiques, car la foi en Dieu 
en est la clé et la foi c’est simplement la chance 
que l’on se donne!  Vouloir croire en un Dieu 
d’Amour, c’est déjà y croire.

La chenille ne connaît rien du processus 
pour devenir papillon, elle ne fait que suivre 
sa programmation, elle n’a pas le choix. Mais 
si elle l’avait, elle pourrait se dire : « j’aime bien 
grignoter de succulentes feuilles, les fleurs et 
leur nectar ne me disent rien. »

Il n’est pas nécessaire à l’humain de con-
naître le processus pour édifier son âme, mais il 
a le choix de rechercher la Vérité, la Beauté et la 
Bonté – la Lumière divine qui l’habite – et d’en 
répandre les fruits sur ses semblables. Ainsi, 
notre nature humaine devient la chrysalide 
de notre âme, devenant notre seconde nature 
libérée au décès du corps. C’est bien nous… 
sous une forme bien différente, pouvant voir 
et entendre les humains et les anges.

Étant notre Père Universel, Dieu aime 
chaque humain d’un amour désintéressé et 
inconditionnel. Cet Amour devient le modèle 
dont les humains doivent s’inspirer pour aimer 
Dieu et leur prochain. Jésus a fait de cet amour 
un souhait pour ses disciples et pour nous : « 
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés. » C’est la joie de donner gratuitement, 
sans rien attendre en retour, pas même un 
remerciement ou un signe de gratitude. C’est la 
consécration de notre vie à Dieu et au service 
du prochain.

Ceux et celles qui font ce choix de vouloir 
connaître Dieu, notre Père Universel, de l’aimer, 
d’aimer et servir nos contemporains font aussi 
le choix d’être vraiment les heureux de la Terre. 
Soyez heureux.

Pierre Routhier
Montréal   

L’ÂME ET LE PAPILLON Rapport sur la Thématique 
du 13 mars 2011

Le dimanche 13 mars dernier 
ava i t  l i e u  à  l’hô t e l  L e 
Dauphin à Drummondville 
une rencontre thématique 

organisée par l’AUQ. Le thème était 
“LEADERSHIP ET ENSEIGNEMENT”.

Le constat d’une assistance quelque 
peu réduite peut-être attribué semble-t-il à la 
surprise du changement d’heure dans la nuit 
de samedi à dimanche. Grande consolation, 
trois nouveaux venus étaient présents. C’est 
toujours encourageant de voir s’agrandir la 
grande famille des lecteurs du Livre d’Urantia.

Quatre présentations étaient prévues. 
En grande forme, Maurice Migneault nous a 
entretenus sur ¨Le rôle des enseignants et 
des dirigeants¨. Ensuite, une nouvelle figure 
comme dans le rôle présentateur dans le cadre 
d’une thématique, Michel Breton a levé son voile 
sur ̈ Le service, mon leitmotiv .̈ Après la pause 
café, Johanne Séguin, présidente du COMITÉ 
DE LA FEMME, a débuté sa présentation par un 
cours vidéo de 3 minutes, cueilli sur YouTube, 
soit : humanplanet. Ensuite, appuyée par un 
excellent PowerPoint, elle nous a entretenus 
sur le sujet de sa présentation qui portait sur ̈ Le 
leadership, de la théorie à la pratique .̈ En fin 
de matinée, votre serviteur et animateur de cet 
événement, Guy Laporte a élaboré sur le thème 
de ¨Enseignement .̈ Ces quatre présentations 
ont permis de voir comment peut-être variés 
et riches les points de vue sur le thème à fort 
caractère de cette thématique.

Au retour du diner, trois tables de discus-
sion se sont organisées pour travailler en 
atelier. Chacun a pu s’exprimer sur les multiples 
questions que peuvent susciter le sujet du 
leadership et de l’enseignement. En conclusion, 
une plénière a permis de partager l’essentiel des 
opinions émises en atelier.

J’espère que ce bref compte rendu de 
cette journée consacrée à une partie importante 
de la mission de l’AUQ, soit rendre vivante ici la 
mission du Livre d’Urantia, éveiller en vous la 
motivation d’assister à la prochaine thématique, 
FOI et CROYANCE qui aura lieu le samedi 14 mai 
à l’Hôtel l’Oiselière de Lévis.

C’est un rendez-vous!

Guy Laporte
Vice-président AUQ   
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Thématique
Samedi 14 mai 2011

Bienvenue à cette journée à l’Hôtel L’Oiselière à Lévis. Le sujet 
présenté sera FOI ET CROYANCES.

Nous vous accueillerons à compter de 9h30 pour débuter la journée 
à 10 h et se poursuivre jusqu’à 16h.

En matinée il y  aura présentations et l’après-midi est prévu aux 
discussions en table ronde.

Le coût : 10$ 

Le sujet vous intéresse et vous souhaiteriez rencontrer d’autres lecteurs, mais vous n’avez pas de 
transport, nous pouvons peut-être vous accommoder.  S.V.P.  me contacter par courriel à line.stpierre@
gmail.com ou m’appeler au 450-565-3323.

Pique-nique, Fête de Micaël
Dimanche 21 août 2011
Parc Angrignon à Ville La Salle 

Visite en région
Les 1er et 2 octobre 2011
L’endroit vous sera communiqué ultérieurement

Thématique
Dimanche 16 octobre 2011
Le thème et l’endroit vous seront communiqués ultérieurement.

Souper des Fêtes
Samedi le 3 décembre 2011
L’endroit à venir.
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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: 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)

À la Maisonia
Aux deux semaines le lundi de 19h15 à 21h30
Région de Québec
Gilles Bertrand & Louise Renaud
Tél : 418-871-4564

Groupe: Uni-Terre
Tous les dimanches dès 9h00
Région de Lanaudière
Éric Martel
Tél: 450-756-9387

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.  


