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R é f l e c t i v i t é

Cet te deu x i èm e th ém a-
tique de l’année organisée 
pou r les lecteu r s pa r 
l’Association Urantia du 

Québec fut une autre occasion de 
voir ou revoir les gens de la com-
munauté et partager avec ceux-ci.

Combien il est intéressant de regarder et 
d’écouter différentes personnalités exposées sur 
un même sujet, mais de façon tout à fait unique 
et en faire ressortir une multitude de facettes. 
C’est ce qu’on fait Louise Renaud, Guy Breton et 
Robert Ezri le samedi 14 mai dernier à Lévis. Foi 
et Croyances en étaient le thème. 

L’articulation et le travail de recherche 
de chacun de ces lecteurs  étaient absolument 
très éclairants. Même après avoir lu et étudier 
la foi pendant des années, ont y trouve toujours 
quelque chose qui, soit n’était pas là dans notre 
compréhension ou qui nous avait échappé. 

Leur sagesse divine éblouissait et mon 
âme s’en trouvait remplie de joie. 

Une trentaine de lecteurs s’y sont réunis 
et ont discuté en après-midi sur des questions 
pratiques qui nous ont faites évoluées sinon en 
connaissance tout au plus en fraternité.

Merci à vous qui avez accepté cette 
invitation et rendu cette journée à la hauteur 
de votre foi vivante et dynamique

Aimer c’est servir
Line St-Pierre   

Foi et croyances

>>

Réponse à Jean le 
Baptiste

Placement du Livre 
d’Urantia en bibliothèque

Mon ami, mon frère, il me 
semble, vu ton article, 
que tu es plus cœur/
cœur que tête/cœur.

C’est pourquoi le côté organisationnel 
bouscule tes convictions, qui selon toi, « Les 
femmes et les hommes de Dieu ne doivent pas 
être comme les instructeurs de l’Ancien Monde. 
»  Jésus était le grand instructeur de l’ancien 

monde (son époque) et il avait mis sur pied 
toute une organisation d’apôtres, d’évangélistes 
et de disciples.

Jésus était une personne bien équilibrée 
entre la tête et le cœur et reconnaissait la 
nécessité de l’organisation, ce que tu ne sembles 
pas reconnaître.

Chaque personne a son point de vue, 
et notre point de vue dépend de notre vécu. 
Comme chacun a son propre vécu, il est tout à 
fait normal que notre point de vue diverge du 
point de vue des autres.

Les révélateurs ne nous ont pas seulement 
donné THE URANTIA BOOK ils ont aussi donné 
des instructions au Groupe de contact au sujet 
de la protection du Livre, de la Fondation et 
de la fraternité. Cette dernière devant œuvrer 
à mettre sur pied des milliers et des milliers 
de groupes d’étude du L.U., il faut des leaders 
pour cela!

Un leader doit être une personne bien 
équilibrée entre la tête et le cœur, une personne 
en harmonie pour bien harmoniser un groupe 
d’étude. La 5e Révélation d’Époque nous 
rappelle avec insistance, l’importance du travail 
en groupe. Les groupes d’étude, les congrès, les 
associations urantiennes et la Fondation Urantia, 
sont tous du travail de groupe.

Ce n’est pas parce que l’on a lu cette révé-
lation une ou plusieurs fois que l’on a compris 
tout ce qu’il y avait à comprendre, puisque notre 
unique point de vue ne nous en fait découvrir 
qu’un aspect. Ce n’est que par l’échange de nos 
points de vue que nous pouvons élargir le nôtre 
et atteindre un point de vue cosmique… voir 
d’en haut plutôt que d’en bas.

Les leaders dont tu sembles te moquer 
sont des partisans avoués de Jésus parcourant 
la seconde lieue. C’est pour cela qu’il y a 
une rencontre des leaders à Chicago, pour 
harmoniser leur participation à l’œuvre de la 
5e Révélation d’Époque.

L’ego, c’est soi-même, tel que nous 
sommes présentement dans la chair, nous 
n’avons pas à le combattre, mais à l’éduquer, 
à le perfectionner selon le désir de Notre Père 
Universel : « Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. »  L’accomplissement de ce 
souhait sera éternellement notre tâche.

Pierre Routhier   

Àl’automne 2010, lorsque 
j’ai décidé de former un 
groupe d’étude j’ai placé 
une annonce dans un jour-

nal local et plusieurs annonces sur 
des babillards dans des commerces 
de ma région.

 Du journal  j ’a i  eu une diz aine de 
répondants dont huit ne connaissaient pas le 
livre d’Urantia. Des annonces placées sur les 
babillards je n’ai eu qu’un seul répondant qui 
fait aujourd’hui parti de notre groupe. J’ai pris 
contact avec deux autres lecteurs grâce à la liste 
fournie par l’AUQ de gens intéressés à faire parti 
d’un groupe d’étude.

Même à l’heure d’internet j’ai été fort 
surpris de constater combien si peu de gens con-
naissaient le livre d’Urantia. N’ayant absolument 
pas l’esprit de croisade je me suis quant même 
demandé si je pouvais faire quelque chose et 
j’ai naturellement pensé au placement de livre 
en bibliothèque.

J’ai communiqué avec le président de 
l’AUQ pour lui faire part de mon projet. Celui-ci 
m’a procuré des exemplaires du livre ainsi 
que l’adresse d’une page web de la Fondation 
concernant la politique de placement de livre 
en bibliothèque. Celle-ci indiquait à quel 
endroit on pouvait placer le livre; bibliothèques 
municipales, prisons, hôpitaux et lieux publics, 
mais aucune procédure particulière, de façon 
de faire, ni du type de difficultés que je pourrais 
rencontrer. J’ai donc dû établir une « approche» 
de quelle façon vais-je présenter le livre? Quelles 
sont les questions qu’on pourrait me poser et 
comment vais-je y répondre? J’ai aussi décidé de 
prendre beaucoup de notes sur la manière dont 
se dérouleraient mes visites en bibliothèque en 
vue de partager cette expérience avec d’autres 
lecteurs et peut-être aider ceux qui voudraient 
faire de même.

J’ai commencé par dresser une liste des 
bibliothèques publiques de ma région. Grâce 
à internet, il est possible de trouver l’adresse 
et les heures d’ouverture de la majorité des 
bibliothèques municipales. On peut également 
parcourir leur répertoire informatique pour 
vérifier s’ils ont Le Livre d’Urantia et en combien 
d’exemplaires. Cela permet de ne pas à avoir à 
se déplacer pour rien. Sur plus d’une vingtaine 
de bibliothèques, trois seulement étaient en 
possession du livre. J’ai décidé de ne pas 
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essayer de placer des livres en milieu carcéral; 
peut-être dans l’avenir. Pour ce qui est des lieux 
publics, je n’en ai trouvé aucun, qui est propice 
à cette démarche.

La bibliothèque de l’hôpital de ma région 
n’étant pas accessible par internet j’ai téléphoné 
pour savoir s’ils possédaient le livre. Ce n’est 
qu’une fois sur place que j’ai compris que la 
bibliothèque était réservée aux employés de 
l’institution. Le responsable m’a alors suggéré 
d’offrir le livre au service d’accompagnement 
spirituel de l’hôpital. J’ai accepté. C’est ici que 
j’ai été le plus chaleureusement reçu.

L’APPROCHE
En bibliothèque je commençais toujours 

en disant que je voulais faire don d’un livre à 
leur établissement et je demandais s’ils avaient 
le livre (au cas où l`Information obtenue sur 
internet ait été incorrecte). À chaque fois je 
suggérais le classement du livre en disant : le 
livre est normalement classé en spiritualité 
ou en religion. À partir de là, je ne faisais que 
répondre à leurs questions en évitant d’être trop 
militant. En majorité, les entretiens ne duraient 
que quelques minutes.                         
LES QUESTIONS

-  Qui est l’auteur?
-  Réponse : C’est sans doute la question 

la plus difficile. Étant donné qui y’a plusieurs 
auteurs du livre et vue leur origine, j’ai trouvé 
plus simple, pour le but de l ’exercice, de 
répondre, -  la Fondation Urantia.

-  Le livre parle de quoi?
Il n’est pas facile de faire une description 

du Livre d’Urantia en quelques phrases; peu 
importe ce que l’on dit, c’est toujours réducteur. 
J’ai néanmoins opté pour la description suiv-
ante. -  Le livre parle de Dieu, de l’origine et de 
l’histoire de l’univers, de l’origine et de l’histoire 
de notre planète, de la vie et des enseignements 
de Jésus de Nazareth. Parfois j’expliquais que le 
livre unifiait science et religion.

-  Le livre appartient-il à une église?
Réponse : Non il n’y a pas d’église, ni 

prêtre. Il y’a une fondation qui s’occupe de la 
publication et de l’intégrité du texte et il y a 
des associations de lecteurs où chacun est libre 
d’interpréter le livre à sa façon.

-  Êtes-vous un représentant?
Réponse : Non c’est à titre personnel 

que je suis ici, mais les livres sont fournis par 
l’Association Urantia.

À deux repr ises ,  on m’a demandé 
si j ’acceptais que des lecteurs potentiels 
m’appellent pour avoir plus d’information. J’ai 
poliment refusé en suggérant d’aller voir sur 
internet les sites de l’AUQ et de la Fondation. 
Parfois je mentionnais que le livre était dis-
ponible sur internet en plusieurs langues et 
en audio.

La date d’impression du livre (1994) 
semblait parfois  poser problème; on trouvait 
le livre trop vieux. Mes interlocuteurs étaient 
surpris d’apprendre que le livre datait de 1955. 

Lors de mes visites en bibliothèques 
je parlais souvent à des bénévoles qui ne 
pouvaient, de leur propre chef, accepter le livre; 
la décision revient toujours au bibliothécaire. 
Je laissais donc mon nom et mon numéro de 
téléphone au cas où le livre serait rejeté. Cela est 
arrivé quatre fois et j’ai dû retourner chercher le 
livre. Pour éviter cela, il aurait fallu que je fasse 
mes visites les jours ouvrables. Presque tous 
mes déplacements se sont faits les week-ends.

-  Le livre avec ou sans la boîte?
Je me suis aperçu que si j’arrivais avec 

le livre sans la boîte mes interlocuteurs sup-
posaient que le livre m’appartenait en propre 
tandis que si j’arrivais avec le livre dans sa boîte 
cela suscitait de la suspicion; comme si j’avais 
un mandat en tant que représentant d’une 
organisation.

L’ACCUEIL
L’accueil en bibliothèque est très variable, 

cela dépend beaucoup de la personne à qui l’on 
parle. Je sais par expérience que la plupart des 
non-croyants et même certains croyants ont 
peur du livre d’Urantia. J’ai fini par réaliser qu’il y 
avait cinq types d’interlocuteurs possibles soit : 
1- un croyant intéressé, 2- un croyant indifférent, 
3- un croyant hostile, 4- un non-croyant indif-
férent, 5- un non-croyant hostile.

J’ai cru comprendre aussi que certains 
d’entre eux étaient réfractaires aux parties du 
livre traitant de l’eugénisme, on ne m’a pas 
posé de questions à ce sujet, mais c’est ce que 
j’ai ressenti.

En somme, lors de mes visites, j’ai été très 
bien reçu à 35 %, bien reçu à 15 %, reçu avec 
réserve à 15 % et reçu avec réserve et suspicion 
à 35 %. Bien entendu, tout cela est très subjectif, 
mais cela représente ce que j’ai vu, ressenti et 
compris.

LES LIVRES REJETÉS
Quatre bibliothèques ont rejeté le livre 

pour les raisons suivantes :
1- Impossible de trouver le livre dans 

un répertoire informatique.
2- Rejeté par ordre des supérieurs.
3- Rejeté parce que le livre est trop 

spécialisé et qu’il ne s’adresse pas à la clientèle 
de leur établissement.

4- Rejeté parce que le livre n’est pas 
intéressant.

Évidemment je n’ai pas vraiment cru à 
leurs réponses, mais j’y ai plutôt vu une façon 
polie de dire non. Lorsque je suis retourné 
chercher ces livres, je n’ai opposé aucune 
objection et n’ai posé aucune question. Je les 
ai simplement remerciés. Il est à noter que 
trois des quatre livres rejetés l’ont été par les 
bibliothèques les plus importantes que j’ai 
visitées.

LE SUIVI
Trois mois après ma dernière visite j’ai 

décidé de vérifier, toujours par internet, si les 

bibliothèques où j’avais placé le livre étaient 
bel et bien en possession du livre. Trois d’entre 
elles ne l’étaient pas. Au cas où le livre n’aurait 
pas été entré dans leur répertoire informatique, 
j’ai téléphoné, de façon anonyme, pour voir s’ils 
avaient le livre. 

- La première avait le livre, mais celui-ci 
n’avait pas encore été coté ou classé dans une 
catégorie. Le livre n’est toujours pas disponible 
pour la clientèle de la bibliothèque.

- La deuxième n’avait pas inscrit le livre 
dans leur répertoire, mais le livre était disponible 
pour la clientèle.

- La troisième aussi n’avait pas inscrit 
le livre à leur répertoire et le livre n’était pas 
disponible à cet instant parce qu’un citoyen avait 
emprunté le livre. J’avoue ici que j’ai ressenti une 
grande joie.

CONCLUSION
J’espère que la description que j’ai faite de 

cette expérience pourra servir à d’autres lecteurs 
qui pourraient être tentés par ce type d’action. 
Les seuls conseils que je peux donner c’est 
qu’il faut se préparer à l’avance. Tout faire pour 
éviter que des exemplaires du livre ne soient 
perdus et accepter, comme dans la parabole du 
semeur, que le livre aille être rejeté par certains 
et qu’on n’ait aucun pouvoir sur cela. L’acte nous 
appartient pas le résultat. À plusieurs reprises on 
m’a regardé comme si j’étais un extra-terrestre, 
mais je ne m’en suis pas offusqué; après tout, il y 
a des journées où je me demande si j’en suis un.

Aussi, j’ai réalisé que, même si c’est à titre 
personnel que j’ai effectué cette démarche il 
n’en demeure pas moins vrai que j’ai joué le ‘’rôle 
de représentant’’ pour l’Association Urantia à 
toutes ces personnes à qui j’ai présenté le livre. 
Ne serait-ce que pour cette raison je me suis fait 
un devoir d’être toujours respectueux, courtois 
et poli avec le personnel des bibliothèques. J’ai 
beaucoup aimé cette expérience et j’y ai ressenti 
un réel plaisir. Je me suis senti assisté d’en haut 
et de l’intérieur. De plus j’ai découvert que ma 
foi avait grandi encore un peu plus dans le 
processus. Je tiens spécialement à remercier ma 
femme Louise, pour sa patience pour toutes les 
heures que j’ai passées à m’occuper de ce projet.

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

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

SONDAGE
Quel est pour vous le plus grand message 
du Livre d’Urantia?

Ayant complété ma troisième lecture 
du livre, 1980,2000, 2009, j’ai cru enfin saisir 
quelque chose de primordial. En quelques mots, 
dites-nous votre point de vue.

Je compilerai le tout et vous en ferez part 
avec en sus ma propre réponse.

À bientôt,
Jean-Claude Lafrenière
St-André Avellin   

Annonce concernant 
le Portail des groupes 
d’étude

Le s  d i r i g e a n t s  d e  l a 
Fondation Urantia, de la 
Urantia Book Fellowship 
et de l’Association Urantia 

internationale sont très heureux 
de vous annoncer une réalisation 
historique de service coopératif 
auprès de notre communauté.

Après deux ans d’étude, de tests et de 
soutien enthousiaste des équipes de nos trois 
organisations, le portail des groupes d’étude 
est maintenant opérationnel. Il s’est forgé un 
parrainage conjoint sans précédent, car nous 
affirmons que presque tout ce qui a une vraie 
valeur dans la communauté urantienne, a son 
origine dans les groupes d’étude y compris le 
Livre d’Urantia lui-même qui est né du groupe 
d’étude initial : le Forum. 

Une base de données complète des 
groupes d’étude soutenue par les organisa-
tions majeures a été un idéal chéri pendant 
de nombreuses années, mais cette vision s’est 
concrétisée au cours de la réunion stratégique 
sur internet organisée par la Fondation Urantia 
à l’automne 2008. Ce rassemblement a attiré 
plus d’une douzaine de dirigeants calés en 

matière technique, certains étaient affiliés à des 
groupes de lecteurs et d’autres non. Le modèle 
d’un site web interactif pour groupes d’étude 
s’est montré unanimement attirant et Scott 
Brooks, représentant l’AUI en tant webmestre 
fut d’accord pour concevoir et diriger le projet. 

Le portail des groupes d’étude a été 
construit pour encourager la création et la 
croissance des groupes d’étude. Mais, en tant 
que ressource internet, le portail est quelque 
chose de neuf, c’est un guide de liste volontaire 
toujours accessible à la mise à jour par ceux 
qui accueillent un groupe et c’est un service 
de renvoi toujours disponible aux lecteurs en 
recherche d’un groupe d’étude. Au fur et à 
mesure que ceux qui accueillent s’inscrivent et 
que la base de données croît, ceux qui veulent 
étudier dans un groupe pourront en chercher 
un là où ils vivent ou bien en voyage. Avec une 
interface et un protocole semblable à celui des 
sites de réseaux sociaux, il est facile de naviguer 
sur le portail.

 Le portail contient aussi une bibliothèque 
en ligne d’aides à l’étude du Livre d’Urantia, y 
compris le nouveau Guide des groupes d’étude 
de l’AUI. Ces ressources éducatives serviront de 
tuteurs aux étudiants pour leur compréhension 
des enseignements et aideront au développe-
ment des groupes d’étude grâce au partage 
de modèles et d’expériences réussies. Le site 
comprendra bientôt des traductions multiples 
en faisant ainsi un service vraiment mondial. 

 Si présentement vous accueillez un 
groupe d’étude centré sur le Livre d’Urantia,qui 
soit ouvert à tous les lecteurs et apolitique, 
veuillez vous inscrire MAINTENANT en visitant 
le site : http://UrantiaStudyGroup.org

Le test beta est achevé de sorte que le 
portail des groupes d’étude est maintenant 
ouvert pour servir la communauté urantienne 
! Toutefois, il est encore nouveau et si vous 
rencontriez quelque problème technique ou si 
vous aviez d’autres questions, veuillez contacter 
l’ administrateur sbrooks@rightgood.com

Nous avons aussi besoin d’aides à l’étude 
de valeur pour étendre notre bibliothèque, 
si vous en avez veuillez nous les soumettre.

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

Souper des Fêtes
Samedi le 3 décembre
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.  


