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R é f l e c t i v i t é
Vœux de 
nouvelle 
année!

Pour terminer l’année, voici 
l’édition spéciale de Réflectivité 
décembre- janvier 2013 avec ses 
huit pages.

Dans ce numéro, vous y trouverez 
des réflexions et des partages sur 
les groupes d’étude, le message du 
président Gaétan Charland, la troisième 
partie de l’article sur l’adoration de 
Marc Belleau, l’invitation à l’Assemblée 
générale annuelle et aussi une envel-
oppe-réponse pour aider à soutenir les 
efforts de dissémination de la révélation.   

Q u e  l a  p é r i o d e  d e s  f ê t e s 
s’annonçant, vous procure de la  joie et 
que 2013 vous apporte de la santé ainsi 
que de belles opportunités de service 
et de progression spirituelle.

Line St-Pierre   

Message du 
président

Chers membres et amis (es)
de l’association,

Durant l’année qui se termine, 
l ’Association Urantia du Québec a 
poursuivi sa mission, ses buts et ses 
objectifs; elle a été supportée dans 
ce travail par plusieurs d’entre vous 
incluant aussi les membres de son 
conseil d’administration. Le travail de 
l’organisation peut sembler anodin ou 
superflu pour certains d’entre nous, 
mais laissez-moi vous rassurer sur ce 
volet.

Je compare souvent la mission du 
Livre d’Urantia comme la construction 
de fondations nécessaires au support 

de la fraternité spirituelle qui devra être 
présente sur notre planète pour accueil-
lir la prochaine révélation d’époque qui 
sera inaugurée par une nouvelle Ère où 
les hommes seront disposés à chercher 
la vérité et la droiture. Quelle sera 
cette révélation; plusieurs hypothèses 
s’ouvrent à nos spéculations, mais, 
chose certaine, elle ne peut se produire 
sans que notre monde soit prêt spiritu-
ellement à son déploiement.

Pour arriver à cette étape de 
préparation et de bonne volonté, les 
Révélateurs nous ont donné quelques 
directives simples à exécuter, mais qui 
demandent un certain travail de coor-
dination et d’organisation. La création 
de milliers de groupes d’étude ainsi que 
la formation de chefs et d’enseignants 
ne sauraient se faire sans un minimum 
d’organisation et de coopération parmi 
le nombre croissant de lecteurs du 
Livre d’Urantia; voilà les directives des 
révélateurs et ce à quoi, l’Association 
Urantia du Québec travaille.

Il y a un peu plus de douze ans, on 
ne comptait au Québec que quatre à cinq 
groupes d’étude répertoriés, la plupart 
dans les grandes villes telles Montréal, 
Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. 
Il y avait au Québec à cette date deux 
à trois mille lecteurs, tenant compte 
du fait qu’il se vend environ deux à 
trois cents livres d’Urantia au Québec 
année sur année, et ce depuis les années 
70. Aujourd’hui, il y a probablement 
beaucoup plus de personnes dans notre 
province qui ont lu Le Livre d’Urantia. 
C’est pourquoi un des objectifs de 
l’association est d’établir un contact 
avec ces lecteurs et les encourager à 
participer à un groupe d’étude.  

L’association répertorie en ce 
moment près de 20 groupes d’étude 
répartis un peu partout autour des 
grandes villes du Québec. Ce nombre 
est loin d’être suffisant si nous souhai-
tons un jour transformer notre société 
par le principe de l’attrait et l’influence 
et la rendre accueillante à une nouvelle 
révélation. Pour se faire, l’association 
a organisé cette année une série de 

trois rencontres dédiées aux hôtes de 
groupes d’étude afin de coopérer avec 
eux et ainsi rendre leurs groupes plus 
efficaces dans la poursuite de la mission 
du Livre d’Urantia qui est d’étendre la 
conscience cosmique et rehausser la 
perception spirituelle.

Cette mission qui peut se réaliser 
par le biais des groupes d’étude ne 
saurait se faire sans votre concours et 
votre participation à un de ces groupes; 
voilà une façon simple qui vous est 
offerte de vivre l’aventure extraordi-
naire de participer à la naissance d’un 
nouvel âge de religion dans ce monde. 
Malheureusement, trop de lecteurs 
se refusent encore cette opportunité 
d’échanger, de partager et d’apprendre 
en groupe, préférant s’isoler dans 
leur lecture et ainsi courir le grand 
risque d’acquérir une vision étroite des 
enseignements et se priver de la vue 
plus élargie que procure l’association 
avec d’autres personnalités. 

Bien entendu, là ne s’arrête pas le 
travail de l’association, la lettre de nou-
velles que vous lisez en ce moment et 
qui est publiée chaque mois fait parti de 
se service et moyen de communication 
par lequel nous tentons de rejoindre 
tous les lecteurs du Livre d’Urantia 
du Québec. Nous publions aussi une 
lettre de nouvelles internationale, 
Tidings, tous les deux mois qui se joint 
souvent dans nos envois postaux ou 
électroniques au Journal de l’AUI qui 
est publié tous les trois mois. Pour faire 
ce travail de publication, nous avons 
besoin d’une base de données qui 
nécessite un perpétuel travail de mise 
à jour et de traducteurs pour traduire 
certains textes de l’anglais au français.

Il y a aussi des rencontres ponc-
tuelles organisées dans différentes 
régions de la province. La prochaine sera 
l’ Assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le 10 février à l’Hôtel Le Dauphin de 
Drummondville. Cette rencontre sera 
l’occasion idéale d’en savoir plus sur 
l’association et d’apprendre comment 
vous pourriez vous impliquer dans sa 
mission. L’association participe aussi >>
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>>

Appel aux 
candidatures

Cette année, lors de notre 
Assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le dimanche 
10 février, 2013 à Hôtel Le 

Dauphin, 600, boulevard St-Joseph, 
Drummondville QC, il y aura élec-
tion pour les postes de président(e) et 
trésorier(e).

Description des postes : (tiré de nos statuts et 
règlements corporatifs)

Président : Le président préside les réunions 
du Conseil de direction et les réunions 
générales annuelles de tous les membres 
de l’association, agit comme porte-parole 
de l’association et présente un rapport 
annuel écrit des activités de l’association à 
l’association locale et/ou nationale, ainsi qu’à 
la présidence du Comité de coordination.

Le président d’une association locale 
assure aussi la liaison avec les associa-

tions constituantes locales et participe, en 
tant que membre votant, aux réunions 
de l’association nationale. Le président 
d’une association nationale fait la liaison 
au niveau international et, en tant que 
membre- électeur, participe aux réunions 
internationales.

Trésorier : Le trésorier est responsable 
de la caisse et des comptes bancaires de 
l’association; il recueille les cotisations et 
les contributions; il est responsable des 
collecteurs de fonds.

______________________________

Tout membre en règle désirant sou-
mettre sa candidature peut le faire dès 
maintenant en communiquant son intention 
par la poste à l’adresse suivante :

Association Urantia du Québec
a/s du secrétaire
C.P. 304, St-Jérôme,QC 
J7Z 5L0

Par courrier électronique :
secretaire.auq@gmail.com

Nos vues sur 
l’orientation de 
progression de 
notre groupe 
d’étude, à la 
Maisonia 
Gilles Bertrand & Louise Renaud

Rétroactions 
brunch de Noël AUQ

Message du président... 
suite de la page 1

activement à l’envoi de livres dans 
certains pays d’Afrique, d’Amérique du 
Sud et dernièrement d’Haïti. Tous ces 
projets nécessitent de l’organisation et 
aussi des fonds, nous avons un trésorier 
qui veille aux grains et qui prend bien 
soin de vos dons en les associant aux 
activités que vous désirez supporter.

Le conseil comprend aujourd’hui 
six membres qui se réunissent à chaque 
mois pour une rencontre de planification 
et d’organisation. Ce conseil comprend 
un président, un vice-président, un 
secrétaire, un trésorier, une responsable 
des communications et un archiviste. 
L’association maintient aussi un site 
Internet à www.urantia-quebec.ca 
et sera bientôt l’organisateur officiel 
pour le prochain congrès international 
de l’AUI qui aura lieu en 2015. Pour ce 
projet important, nous aurons besoin de 
volontaires pour nous assister dans ce 
travail d’organisation, nous publierons 
bientôt une liste de postes à combler.

Pour terminer, je me joins à toute 
l’équipe de direction de l’AUQ pour 
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et 
une nouvelle année remplie de joie 
spirituelle.

Aimer c’est servir.

Gaétan G. Charland
Président AUQ   

D’a bor d m erci d’avoi r 
organisé cette activité 
festive et fraternelle. C’est 
vraiment excitant de pouvoir 

partager avec des gens qui ont la même 
quête du divin et le même désir de se 
rapprocher de Dieu notre Père.

Le 2 décembre dernier lors du 
brunch rassemblant des lecteurs de 
LU, les échanges et les conversations 
allaient si bon train que la direction 
s’est vu obliger de nous inviter à libérer 
la  salle.   Nous étions bons derniers à 
quitter les lieux et nous nous sommes 
attardés sur le perron pour poursuivre 
d’autres conversations et nous dire les 
derniers au revoir.

Plusieurs ont été étonnés que je 
quitte mon Abitibi-Témiscamingue natal 
pour participer à ce Brunch de Noël. 
C’est beaucoup grâce à l’hospitalité 
d’une grande amie que j’ai pris cette 
décision, mais aussi parce que j’avais un 
besoin de partage, et je l’avoue, j’aime 
beaucoup les « partys ».

Avant de prendre ma décision, j’ai 
naturellement commencé par faire le 
compte des pertes : Consacrer à cette 
rencontre une de mes précieuses fins 

de semaine de travailleurs temps plein, 
aussi s’envolait ma précieuse fin de 
semaine avec mon amoureux, remise 
à plus tard mes promenades en plein 
air. J’ai mis une croix sur une séance 
de magasinage de Noël, procédé au 
report des taches ménagères, etc.  Mais 
bon intuitivement je pensais faire le 
bon choix.  

Je suis a même de constater que 
j’ai été dans l’impossibilité d’anticiper 
tout le positif que cet engagement a 
su m’apporter soit : des liens d’amitié 
renforcis, des échanges édifiants, des 
amitiés naissantes, des recettes pour 
Noël, une compréhension approfondie 
des enseignements du LU, des cer-
titudes, de la confiance en moi, des 
possibilités de services, et j’en oublie. 
J’en ai déduit que je risque de me 
priver d’expériences enrichissantes si 
je m’accroche à ma routine et à mon 
coin de pays.  

En terminant, je vous confie un 
secret.   Il m’est arrivé en de rares 
occasions de ressentir des moments de 
joie intenses, comme si dans mon cœur 
des cloches carillonnaient. Eh bien, vous 
savez quoi?  Le 2 décembre dernier, en 
votre présence, elles ont résonné de 
nouveau dans mon cœur.

Alléluia
Une amie et une sœur
Claire   

Lors de la rencontre des 
hôtes de g roupe d ’ étude 
organisée par l ’A.U.Q. le 4 
novembre dernier à St-Jérôme, 

il y a eu continuation du plan d’action 
pour améliorer l ’accent des groupes 
d’étude du Livre d’Urantia. La première 
réunion avait eu lieu quelques mois 
auparavant.
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Il y eut plusieurs suggestions pour 
les buts, objectifs et stratégies reliées à 
notre propre groupe de travail.

Ces idées furent élaborées par les 
huit animateurs réunis autour d’une 
même table. Cependant, certaines 
tables de travail ont saisies et retenues 
d’autres moyens que les nôtres. Il 
s’agissait simplement de les baliser 
correctement.

Dans une rencontre ultérieure avec 
nos participants, nous allons soumettre 
à l’acceptation volontaire, les choix et 
moyens décrits parmi toutes les sug-
gestions énumérées plus loin.

Voici donc le schéma général 
que nous voulons utiliser pour gérer 
efficacement notre groupe d’étude du 
Livre d’Urantia. 

Nous déterminerons les étapes à 
suivre et pourrons les insérer dans des 
cadres respectifs en termes de temps, 
à savoir bi annuellement, annuellement 
ou diversement temporisé. Le tout est 
d’insérer en cadre d’activité la meilleure 
procédure à prendre sur la vision de 
notre propre groupe d’étude.

Les groupes d’études
Plan d’action 2012

Nos buts
1. Rehausser la compréhension intel-
lectuelle et spirituelle.
2. Faciliter l’intégration des enseigne-
ments.
3. Promouvoir l’émergence de chefs 
et d’enseignants.
4. Promouvoir la dissémination du 
Livre d’Urantia et de ses enseigne-
ments.
5. Aider à la création de nouveaux 
groupes d’études.
6. Augmenter le nombre de lecteurs.

Nos objectifs
1-Rehausser la compréhension intel-
lectuelle et spirituelle

• Analyser et faire régulièrement 
l’autocritique du groupe.     
•  Encourager le partage de la 
compréhension de chacun des 
membres du groupe. 
• Les points de vue peuvent ne pas 
être uniformes, mais l’unité devrait 
être manifeste par cet équilibre 
énoncé entre l’intellectuel et le 
spirituel.

2-Faciliter l’intégration des enseigne-
ments

• Étudier-Méditer-Agir. 
• Rendre plus conscients les ensei-
gnements dans nos relations en 
manifestant pratiquement ces 
enseignements. (Servir de modèle 
dans notre groupe et ailleurs). 

3-Promouvoir l’émergence de chefs 
et d’enseignants.

• Partager certaines responsabilités 
avec les hôtes.
• Encourager à exprimer un ensei-
gnement particulier ou autre leçon, 
etc. par l’élaboration d’un travail 
personnel à présenter au groupe 
sous diverses formes. 
• Rechercher de quelques manières 
ou façons que ce soit à enseigner 
diversement des principes déjà 
intégrés dans notre personnalité.

4-Promouvoir la dissémination du 
Livre d’Urantia et de ses enseigne-
ments.

•  Être créatif  pour trouver ou 
inventer des moyens originaux 
pour répandre la bonne nouvelle.
• En devenir des témoins vivants.
• Être alerte pour saisir l’occasion de 
parler de spiritualité.

5-Aider à la création de nouveaux 
groupes d’étude.

• Augmenter notre interaction 
auprès des lecteurs connus ou 
inconnus pour les inciter, les stim-
uler et les inviter à participer à l’un 
des plus grands projets de notre 
planète en détresse.

6-Augmenter le nombre de lecteurs 
dans le groupe.

• Devenir de plus en plus un leader 
dans le sens élargi du terme et 
encourager les hôtes à en devenir 
autant. L’attraction d’amour est un 
puissant élément rassembleur.

Objectif  1
Rehausser la compréhension intel-
lectuelle et spirituelle

•  Encourager le partage de la 
compréhension de chacun des 
membres du groupe. 
•  Rechercher l ’équilibre entre 
l’intellectuel et le spirituel. Les 
points de vue peuvent ne pas être 
uniformes, mais l’unité devrait être 
manifeste. 
• Analyser et faire régulièrement 
l’autocritique du groupe.  

Stratégies :
-Après une lecture ou lors d’un 
nouveau concept à saisir, expliquer 

notre compréhension personnelle 
en plus d’écouter le point de vue 
de chacun. 
-Tenter à chaque réunion de faire 
participer tous les membres du 
groupe par des actions concrètes 
immédiates tel qu’interpréter un 
passage du livre par le dévoilement 
d’une de nos expériences vécues. 
Donner un exemple de notre pro-
pre vie au quotidien.
-Avant de conclure chacune des 
réunions, il serait agréable de 
finaliser cette dernière, soit par 
une pensée positive, une courte 
prière d’Action de grâce, un passage 
inspirant ou une découverte sig-
nificative énoncée par un membre 
du groupe.
-Faire une synthèse ou un compte 
rendu sur la réunion pour la partager 
ensuite avec d’autres lecteurs et la  
produire par le meneur du groupe 
ou un volontaire enthousiaste. 
Devoir à partager à tour de rôle.
-L’hôte du groupe note à chaque 
réunion si les objectifs ont été 
atteints et si les stratégies ont été 
menées à   
 bien.
-Demander à chaque réunion 
l ’impression des membres du 
groupe sur le déroulement de la 
séance pour en en améliorer la 
qualité et s’approcher de la meil-
leure procédure à suivre.
-Demeurer ouvert à toute bonne 
suggestion.

Objectif   2
Faciliter l’intégration des enseigne-
ments

• Étudier-Méditer-Agir. 
• Rendre plus conscients les ensei-
gnements dans nos relations en 
manifestant pratiquement ces 
enseignements. 

Stratégies :
-Étudier chez soi en plus d’étudier 
en groupe.
-Stimuler respectueusement la 
réflexion.
-Suggérer des conférences déjà 
élaborées (Voir Journal A.U.I . , 
Réflectivité et Tidings) ou livres 
d’intérêts  (Méditation Vipassana)
-Servir de modèle dans notre 
groupe et ailleurs. (Pratique de 
comportement)

>>

Nos vues sur l’orientation... 
suite de la page 2
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Nos vues sur l’orientation... 
suite de la page 3

Adoration
3ième partie

Objectif   3
Promouvoir l’émergence de chefs et 
d’enseignants.

• Partager certaines responsabilités 
avec les hôtes.
• Encourager à exprimer un ensei-
gnement particulier ou autre leçon, 
etc. par l’élaboration d’un travail 
personnel à présenter au groupe 
sous diverses formes. 
• Rechercher de quelques manières 
ou façons que ce soit à enseigner 
diversement les principes déjà 
intégrés dans notre personnalité.

Stratégies :
- Responsabilité pour le choix du 
sujet d’étude.
- Responsabilité d’animer le groupe 
pour un temps.
- Responsabilité matérielle quel-
conque (production et distribution 
documents, etc.)
- Présenter une méditation, lecture 
brève ou une présentation plus 
élaborée selon ses talents.
-Saisir les occasions d’enseigner de 
toutes les manières.

Objectif  4
Promouvoir la dissémination du Livre 
d’Urantia et de ses enseignements.

•  Être créatif  pour trouver ou 
inventer des moyens originaux 
pour répandre la bonne nouvelle.
• En devenir des témoins vivants.
• Être alerte pour saisir l’occasion de 
parler de spiritualité.

Stratégies :
-Mettre plus à vue le Livre d’Urantia 
dans notre maison.
-Faire un ou plusieurs choix parmi 
les 111 façons de disséminer le 
Livre d’Urantia ou d’en élaborer 
d’autres. Puis 
-Devenir un témoin vivant de 
notre connaissance spirituelle. 
(Des modes d’opération employés 
par Jésus sont nettement décrits 
dans le L.U., le questionnement, 
la prise de position contre le mal 
et notre propre statut de Fils de 
Dieu en sont trois exemples des 
plus remarquables… Questionner 
pour susciter l’intérêt et le dia-
logue, intervenir pour aider à bannir 
l’injustice, la violence gratuite ou 
autre mal qui se déroule devant 
nous et que nous pouvons faire une 
action positive immédiate et enfin 
avoir le courage de nous affirmer 

dans notre foi quand le besoin s’en 
fait sentir.
-Prendre ces meilleures habitudes 
en régularisant ces actions au 
quotidien, car si le mal progresse 
c’est que personne ne fait rien. Ne 
laissons pas le sel s’affadir. 
-S’ouvrir si possible aux nouveaux 
médias tels que Twitter, Facebook, 
Skype… Etc. ou échanger autre-
ment les enseignements du Maître 
par des correspondances person-
nelles.

Objectif  5
Aider à la création de nouveaux 
groupes d’étude.

• Augmenter notre interaction 
auprès des lecteurs connus ou 
inconnus pour les inciter, les stim-
uler et les inviter à participer à l’un 
des plus grands projets de notre 
planète en détresse.

Stratégies :
-  Faire le bilan des lecteurs poten-
tiels et les inviter à participer à un 
groupe d’étude. Courriels et visite à 
domicile sont à priori les principales 
démarches à exécuter pour inciter 
les contacts connus à s’impliquer 
dans ces activités.
- Dans une seconde phase, d’autres 
médias pourront être employés 
pour réunir plus de participants.
- Le bouche-à-oreille ne doit pas 
être négligé. Souvent ces occa-
sions de passage sont propices à la 
réception d’engagement pour une 
telle activité.

  
Objectif  6

• Augmenter le nombre de lecteurs.
Stratégies :

- Nous avons conclu que si les 
objectifs sont maintenus et les 
stratégies correctement suivies, 
le nombre de lecteurs devrait 
augmenter proportionnellement 
à l’ensemble nos actions exécutées 
loyalement. Sinon, une révision 
sérieuse ou autre avenue devraient 
être considérée pour observer 
ledit phénomène. Cependant, il 
faut se rappeler que le rythme de 
la vie surgit souvent en vagues 
constantes faites de haut et de bas 
relatifs.   

Ce texte est la troisième 
p a r t i e  d ’u n  a r t i c l e  s u r 
l ’adoration par u da ns le 
Réflectivité au mois d’octobre 

2012. Dans le numéro précédent, nous 
disions que l’Ajusteur imprime ses créa-
tions sur les niveaux supérieurs du mental 
matériel, la zone de la super conscience. 
Voyons maintenant comment la médita-
tion nous permet d’être à l ’écoute de 
l’Ajusteur.

La méditation selon le Livre d’Urantia
On arrive à s’approprier ces créations 

par la méditation, ce que Peter Holley 
appelle, dans son texte, Meditation in 
The Urantia Book – Jesus style.  Certaines 
idées qui vont vous être présentées ici 
proviennent de ce magnifique article 
que je vous presse de lire. Vous pouvez 
le consulter à l’adresse suivante : http://
urantiabook.org/archive/newsletters/
herald/herald_2004.pdf. Selon l’auteur, 
la méditation dont parle Le Livre d’Urantia 
est différente des techniques proposées 
aujourd’hui. À l’époque de la parution 
du livre, soit au milieu du 20e siècle, les 
dictionnaires définissent la méditation 
comme étant l’acte de contempler une 
idée, une réflexion mentale soutenue 
et de nature religieuse. Il ne s’agit pas, 
comme dans certaines autres techniques, 
d’arrêter le cours de la pensée, de faire le 
vide, mais au contraire, d’en augmenter 
le contenu par la réflexion. L’activité y 
est intense et toutes les ressources du 
mental sont sollicitées. Les méthodes 
de méditation que nous connaissons 
aujourd’hui se sont beaucoup éloignées 
de celle proposée par les révélateurs. En 
favorisant les activités qui impliquent la 
réflexion, nous permettons à l’Ajusteur 
de communiquer ses directives à notre 
mental. Plus nous réfléchissons, plus 
notre compréhension de ces directives 
s’approfondit. Plusieurs activités nous 
permettent d’exercer notre capacité de 
réflexion. L’écriture de textes, que ce 
soit sous forme de journal personnel 
ou de publications dans un mensuel 
comme le Réflectivité, pour ne nommer 
que celui-là, permet de structurer notre 
réflexion et nous donne un but, celui 
de partager notre vie intérieure avec 
nos frères et sœurs. Être membre d’un 
groupe de lecteurs est un autre moyen >>
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d’apprendre à être à l’écoute de notre Père 
céleste. En effet, la réflexion en groupe 
nous permet de dépasser les limites de 
notre vision personnelle par le partage de 
ce que chacun découvre sur Dieu. Se pré-
parer à ces rencontres hebdomadaires en 
réfléchissant sur les lectures des fascicules 
à l’ordre du jour dans le but de partager 
ce que l’on a compris nous donne aussi 
l’opportunité d’apprendre à bien formuler 
et à bien exprimer notre pensée. Le 
partage de notre vie intérieure nécessite 
non seulement que l’on comprenne la 
matière sur laquelle nous réfléchissons, 
mais implique aussi le développement 
de notre capacité à exprimer clairement 
notre vision des choses. Les groupes 
de lecteurs du Livre d’Urantia sont des 
laboratoires dans lesquels nous pouvons 
prendre de l’expérience dans la juste 
expression de notre vision de Dieu 
et cela, dans un milieu amical. Enfin, 
toutes ces activités nous rapprochent 
de cette zone où le mental humain et 
l’Ajusteur peuvent prendre contact. Ne 
pas avoir une conscience aiguë de cet 
échange n’invalide en rien la réalité de 
ce phénomène. La communication entre 
l’Ajusteur et le mental humain s’effectue à 
travers nos temps de profonde réflexion 
(méditation).

 
Jésus et la méditation

Jésus communiait souvent avec 
son Père céleste. Dans Le Livre d’Urantia, 
la méditation et la communion telles 
qu’il les pratiquait sont généralement 
associées avec l’idée de réfléchir. Voici 
quelques exemples :

Cet été-là, il (Jésus) monta fréquemment 
au sommet de la hauteur située au nord-ouest 
de Nazareth, pour prier et pour méditer… Ainsi, 
il se remémorait et retournait dans son mental 
les évènements historiques et traditionnels du 
peuple de son père Joseph. [1387 :1]

À ce moment-là, Jésus a 14 ans, 
et déjà il médite, il retourne dans son 
mental (en d’autres termes, il réfléchit), 
les évènements qui ont forgé l’histoire du 
peuple de son père Joseph. Il apprend à 
connaître l’histoire de ce peuple en vue 
de son prochain ministère public. 

… cette nuit-là, Jésus ne dormit pas. 
S’enveloppant dans ses couvertures, il alla 
s’asseoir au bord du lac en réfléchissant, et 
réfléchit jusqu’à l’aube du lendemain. Au 
cours des longues heures de cette nuit de 
méditation… [1532 :1]

Dans cette citation, l’acte de méditer 
est encore une fois associé à la réflexion. 

Les quarante jours dans la solitude des 
montagnes ne furent pas une période de 
grandes tentations, mais plutôt la période des 
grandes décisions du Maître. Durant ces jours 
de communion solitaire avec lui-même et avec 
la présence immédiate de son Père — l’Ajusteur 
Personnalisé, il parvint, une à une, aux grandes 
décisions qui devaient gouverner sa politique 
et sa conduite durant le reste de sa carrière 
terrestre…  [1515 :4]

Ici,  la communion entre Jésus 
avec son Père céleste, sous la forme de 
l’Ajusteur personnalisé, est associée à la 
prise des grandes décisions qui devaient 
gouverner ses actions durant le reste 
de son incarnation. Or, on ne prend pas 
de grandes décisions sans réfléchir. La 
communion avec le Père céleste, telle que 
Jésus la pratiquait, implique la mobilisa-
tion du mental. 

Jésus pratiquait la méditation et la 
communion sur une base régulière. Nous 
vivons tous dans des univers limités par le 
temps; nous avons donc besoin de temps 
pour comprendre ce que Dieu attend de 
nous. En ce sens, la répétition de cette 
activité en vue d’en faire une habitude 
de vie est un facteur important de tout ce 
processus de communication avec Dieu. 
Plus on se donne du temps pour réfléchir, 
plus les créations que l’Ajusteur imprime 
dans le mental supérieur deviennent 
claires pour notre conscience. Lorsque 
je décide d’écrire un texte sur un thème 
que j’ai choisi, je débute avec une idée 
qui me donne envie d’écrire. En lisant 
et en réfléchissant, je découvre d’autres 
idées et de nouvelles signif ications 
s’ajoutent. Plus je me donne du temps, 
plus ma réflexion s’approfondit et plus 
le texte s’enrichit. Ici, j’aimerais vous 
donner une image pour vous permettre 
de visualiser ce processus de recherche et 
de découverte. Pour moi, l’écriture d’un 
texte, c’est un peu comme marcher dans 
une forêt en plein brouillard. Au départ, il 
peut être difficile de discerner les formes 
des choses; on devine plus que l’on voit; 
mais à mesure que l’on avance, le paysage 
finit par émerger du brouillard et ce qui 
semblait flou au départ devient de plus 
en plus clair. Parlant au figuré, je dirais 
que la méditation telle que l’on vient de 
la définir dans ce texte nous permet de 
percer le brouillard qui entoure la zone de 
la super conscience (rappelez-vous, nous 
sommes inconscients de cette partie de 
notre mental) afin de faire émerger les 

créations que l’Ajusteur imprime dans 
cette zone, vers notre mental conscient 
(notre table de travail) et d’en avoir ainsi 
une vision plus claire; à la lumière de notre 
compréhension de ces directives, nous 
pouvons choisir de les appliquer dans 
notre vie de tous les jours. Selon moi, c’est 
de cette manière que nous pouvons être 
à l’écoute de l’Ajusteur. C’est pourquoi 
je pense qu’il est préférable de faire de 
la méditation une habitude de vie. Vous 
n’êtes toujours pas convaincu du rôle de 
la réflexion dans le contact avec Dieu? 
Lisons une autre citation extraite du Livre 
d’Urantia :

Bien peu de mortels sont réellement 
des penseurs. Vous ne développez pas et ne 
disciplinez pas votre mental jusqu’au point 
favorable à une liaison avec les Ajusteurs 
divins. [1213: 1]

Les écueils de la communication avec 
l’Ajusteur

L’A j us te u r  d e  Pe nsé e  n’a  p as  d e 
mécanisme spécial par lequel il puisse attein-
dre à l’expression de soi. [1104 :5]

Nous l’avons dit, plut tôt, il est 
dif f icile d’entrer en communication 
avec un être qui n’a pas les moyens de 
s’exprimer d’une manière personnelle 
comme nous le faisons nous-mêmes.  Si 
l’Ajusteur ne peut s’exprimer à la manière 
dont nous le faisons, il doit utiliser nos 
processus mentaux (lors de nos périodes 
de méditation) pour arriver à transmettre 
ses créations à notre mental conscient 
(notre table de travail). Si l’on accepte 
cette idée, il faut considérer les problèmes 
que cette situation peut générer. En effet, 
comment distinguer entre les créations 
issues de notre propre réflexion de celles 
présentées par notre Ajusteur? Le terrain 
est vraiment très glissant! 

L’Ajusteur de Pensée est engagé dans 
un effort constant pour spiritualiser votre 
mental de manière à faire évoluer votre âme 
morontielle, mais vous restez vous-même 
presque inconscient de ce ministère intérieur. 
Vous êtes tout à fait incapables de distinguer 
les fruits de votre propre intellect matériel de 
ceux des activités conjointes de votre âme et 
de votre Ajusteur. [1207 :2]

La meilleure manière de régler 
ce problème, selon moi, est de ne pas 
chercher à discriminer entre les créations 
issues de l’Ajusteur de celles provenant de 
notre intellect. C’est une pure perte de 
temps de se demander si un concept, une 
idée ou une action ont été inspirés par 
l’Ajusteur de Pensée. Il ne semble pas 

Adoration... 
suite de la page 4

>>
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L’expérience du 
groupe d’étude

L’i dé e  de  t e n i r  u n  g rou pe
d’étude est venue en 1999 pour faire 
suite à une discussion entre mon 
mari et moi.   Depuis, nous avons 

accueilli plus d’une trentaine de personnes 
autour de notre table de cuisine à lire, décou-
vrir, explorer et partager notre compréhension 
des vérités contenues dans Le Livre d’Urantia.

Chaque lundi soir depuis septembre 
1999 nous accueillons des étudiants de la 
révélation et nous sommes rendus presque à 
la fin de notre première lecture, au fascicule 
195 plus précisément. Bien sûr que tout le 
long de nos réunions, nous avons étudié des 
thèmes bien spécifiques tels que la foi, la 
personnalité, l’Ajusteur de Pensée, la vie et 
les enseignements de Jésus. Ensemble, nous 
avons préparé des journées thématiques pour 
présenter le fruit de nos travaux. Nous avons 
également fait relâche pour les mois de juillet 
et août, alors que les gens sont en vacances et 
veulent profiter de la belle saison.

Notre groupe porte le nom «Découverte» 
et chaque semaine, se réunissent entre 4 et 9 
personnes, toutes aussi intéressées les unes 
que les autres à apprendre davantage et 
échanger leur point de vue intellectuel et 
spirituel.

Chaque membre du groupe profite de 
la compréhension de l’ensemble et augmente 
en chacun des participants cette qualité de 
recherche divine, mais aussi de développe-
ment spirituel; une façon meilleure de vivre 
sa vie humaine avec pour but ce qu’il y a de 
plus élevé en valeur dans la nature humaine.

Voici quelques témoignages d’étudiants 
lors de nos rencontres.

«Je me sens privilégiée de pouvoir être 
dans un groupe d’étude et d’entendre les 
questions et explications des autres, car ça 
me permet de me remettre en question et de 
pouvoir changer ma façon de penser pour une 
meilleure. Je fais aussi du ménage dans mes 
croyances. J’ai appris à connaître Dieu et son 
fils, la trinité et surtout d’où nous venons. C’est 
ce qui me permet de comprendre pourquoi 
nous sommes rendus où nous sommes et 
agissons ainsi, car je me posais beaucoup 
de questions sur l’humanité et ses bêtises. 
J’ai appris à faire la paix avec notre nature 
parce que maintenant je comprends mieux 
l’être humain. Je n’ai d’ailleurs plus peur de 
la mort, car je sais qu’il y a une suite, j’en suis 
convaincue ! Je rencontre des personnes 
merveilleuses qui veulent approfondir leur 
spiritualité et pour moi je souhaite que chaque 
lecteur puisse vivre cette expérience! »

«Je suis encore novice, quant à la lecture 
du Livre d’Urantia. Je réalise que le catéchisme 
ne nous a pas tout dit et que nos toiles 
d’araignées sont difficiles à déloger.

Étuis en cuir pour 
le Livre d’Urantia

Il y a quelques mois, la Fondation 
se défaisait de quelques 120 étuis pour 
les petits livres d’Urantia.

L’AUQ n’a eu qu’à défrayer les coûts de 
transport et par conséquent elle peut vous les 
vendre à raison de 5$ plus les frais de poste.

Faites-moi part de votre intérêt, soit 
par courriel à line.stpierre@gmail.com ou par 
téléphone au 450-565-3323.   

possible d’avoir des preuves objectives, 
c’est-à-dire démontrables, de l’origine de 
nos pensées. De plus, croire à l’origine 
divine d’une idée nous amènerait pos-
siblement à l’imposer aux autres. Il y a un 
grand danger de céder à l’orgueil spirituel, 
à l’intolérance et même au fanatisme 
religieux. En réalité, il suffit d’agir avec les 
lumières que nous possédons sur la vérité 
sans chercher à savoir d’où proviennent 
nos conceptions. Il faut prendre chaque 
idée qui naît dans notre pensée pour ce 
qu’elle est, un concept incomplet qui 
évolue dans le temps et qui contient à 
la fois du vrai et du faux. Nos idées, nos 
concepts, nos projets, nos idéaux sont 
le résultat de notre interprétation des 
directives de l’Ajusteur et non la pensée 
exacte de ce dernier.  La personnalité de 
contact, celle qui a permis à la 5e révéla-
tion de nous parvenir, est un bel exemple 
de la meilleure attitude à adopter face à 
toutes ces questions. 

Si l’Ajusteur de l’être humain par lequel 
cette communication est transmise jouit d’un 
champ d’action aussi large, cela tient surtout à 
ce que cet humain manifeste une indifférence 
à peu près complète pour toute manifestation 
extérieure de la présence intérieure de l’Ajusteur. 
Il est en vérité très heureux qu’il demeure 
consciemment tout à fait indifférent à ce 
processus. [1208 :6]

Laissons Dieu faire son travail et 
nous pouvons être assurés qu’il le fera. 
Occupons-nous plutôt de veiller à ce 
que le nôtre soit fait en prenant le temps 
de communier avec notre créateur tel 
que le faisait Jésus de Nazareth. Cette 
communion nous permettra de mieux 
comprendre qui est notre Père céleste 
et ce qu’il attend de nous afin de mettre 
ses directives en pratique dans notre 
vie quotidienne. Nous pourrons ainsi 
devenir de vrais partenaires de Dieu en 
lui permettant de s’exprimer à travers 
notre vie.

Nous venons d’explorer les deux 
premières manifestations de l’adoration 
: la vénération et la compréhension. Nous 
aborderons, dans le prochain numéro la 
mise en action de ce que l’on a compris 
par la méditation. Ce sera la quatrième et 
dernière partie de cet article.

Si vous avez des commentaires sur 
ces réflexions, n’hésitez pas à m’écrire 
à belleaumarc@hotmail.com. Il me fera 
plaisir de vous lire.

Marc Belleau   

La lecture m’apprend à être plus sage, 
plus tolérant envers les autres; qu’autre 
chose de vivant existe dans l ’univers , 
m’impressionne, m’intrigue et m’intéresse. 
Le fait de lire en groupe me permet d’avoir 
des échanges, commentaires ou explications 
pour mieux en comprendre le sens. »

« L’étude en groupe m’a éclairé sur 
beaucoup de sujets. Elle a démystifié de 
vieilles croyances toujours présentes dans 
ma conscience, ne comprenant pas toutes 
les belles vérités du livre d’Urantia. Je 
sens aujourd’hui que je dois m’impliquer 
davantage dans le groupe pour grandir. J’ai 
beaucoup à apprendre des enseignements 
du Livre d’Urantia et seule je n’y parviendrai 
pas. J’ai l’impression d’avoir manqué le train 
quelque part et je remercie Dieu de m’avoir 
mis sur le chemin de mon groupe d’étude. 
C’est comme s’il m’avait dit:  “Hé la réveille-toi!  
On peut t’aider”. »

« La progression que je vis est en partie 
due à mon engagement depuis de nom-
breuses années dans le groupe Découverte. J’y 
ai découvert la compréhension des concepts 
plus élevés, découvert un plus grand sens 
à la vie, découvert des amitiés profondes 
et découvert la fraternité. C’est toujours un 
heureux rendez-vous de se revoir semaine 
après semaine. »

En quoi est-il souhaitable de participer 
à un groupe d’étude? Pour toutes ces raisons 
et encore davantage. Les révélateurs nous 
exhortent à lire la vie de Jésus, à l’étudier en 
profondeur et en ressortir l’idéal du modèle 
de vie et de s’en inspirer pour qu’à notre tour 
nous devenions des êtres à nature noble et au 
service des autres. 

L’Ajusteur de Pensée qui habite chaque 
humain attend simplement leur bonne 
volonté pour agir et faire progresser son 
sujet. D’étudier le panorama divin en groupe, 
devient alors une marque d’adoration pour 
notre Père céleste.

Line St-Pierre
Ste-Sophie, Québec, Canada   

Adoration... 
suite de la page 5
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L’Association Urantia du Québec (A.U.Q.) est affiliée à l’Association Urantia Internationale (A.U.I.) et soutient la Fondation Urantia dans 
son mandat tel que décrit dans la Déclaration de Fiducie de la Fondation Urantia et l’assiste dans la dissémination des enseignements 
révélés dans le Livre d’Urantia. L’Association est dirigée par un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président, d’un 
secrétaire et d’un trésorier. Tous sont élus pour un mandat de deux ans, lors de l’Assemblée Générale Annuelle.  On peut adhérer à 
l’Association en tant que membre régulier ou membre ami, selon des critères d’admissibilité propres à chacun. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L’Association Urantia du Québec se réserve le droit de révoquer ou de refuser toute demande d’adhésion 
si le requérant ne satisfait pas à ses exigences et règlements ou à ceux de Urantia Association International. 

 
 

 

MEMBRE RÉGULIER 
Critères d’admissibilité : 
 

C                      1   1. Avoir lu en totalité le Livre d’Urantia. 
 2. Accepter et adopter les enseignements du Livre d’Urantia    
     dans sa vie de tous les jours. 
 3. Lire et accepter les règlements de l’A.U.I. de l’A.U.Q., et de la   
     déclaration de Fiducie (DOT) 
 4. Payer sa cotisation avant le 28 février de préférence. 
 
_____________________________________________________________________ 
 Avantages d’être membre régulier : 
 
 A. Peut occuper un poste à la direction de l’Association ou de  
      l’un de ses comités. 
 B. A le droit de vote lors d’élections. 
 C. Prend part aux décisions concernant l’orientation de  
      l’Association, lorsque requis. 
 D. Est invité aux réunions régulières. 
 E.  Est abonné gratuitement au mensuel Réflectivité. 
 F.  Est abonné gratuitement au Journal de l’A.U.I. 
 G. Occasion de rendre service. 
 

 

MEMBRE AMI 
Critères d’admissibilité : 
 
1. Avoir commencé la lecture du Livre d’Urantia avec  
     l’intention de la compléter. 
2. Avoir entrepris l’acceptation des enseignements du Livre 
    d’Urantia. 
3. Payer sa cotisation avant le 28 février de préférence. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
Avantages d’être membre ami : 
 
A. Peut prendre part à l’un des comités. 
B. Est invité aux réunions régulières. 
C. Est abonné gratuitement au mensuel Réflectivité. 
D. Est abonné gratuitement au Journal de l’A.U.I. 
E.  Occasion de rendre service. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ASSOCIATION URANTIA DU QUÉBEC 
FORMULAIRE D’ADHÉSION  

 
S.V.P., ÉCRIRE EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE 

 

NOM :___________________________________________________PRÉNOM:___________________________________________________________ 
 
ADRESSE :_______________________________________________________________________________________________________ 
 
VILLE :______________________________________________PROVINCE :___________________________ CODE POSTAL:______________________ 
 
TÉL. RÉS. : (           )____________________ 
 
TÉL. BUR. : (           )____________________                Signature :.………………………………………………………………………………………………. 
 
COURRIEL :_______________________________________________________    Date :________________________________________ 
 
Je demande l’adhésion en tant que :   membre régulier     membre ami      Je désire le mensuel Réflectivité :  imprimé   numérique 
Ci-joint, un chèque au montant de 50.00 $ fait à l’ordre de l’Association Urantia du Québec. 
 

Expédiez à : Association Urantia du Québec, C.P. 304, St-Jérôme QC,  J7Z 5L0 
 

 
    DANS CE DOCUMENT, LE GENRE EST RESTREINT AU MASCULIN UNIQUEMENT DANS LE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE. 

Mise à jour 2012-12-04 
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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
Tél: 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-
firmer)
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 mardi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

Groupe: Les Partenaires du Suprême
Le lundi de 19h30 à 21h30
Région Québec
Richard Lachance
Tél : (418) 614-2520 ou (418) 933-0244 (cell)

Groupe: À la Maisonia
Tous les deux dimanche de 13h15 à 15h30
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
Groupe : Laurantia
Tous les dimanches dès 9h00
Région Petite Nation en Outaouais
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière
Tél : 819-983-2113

Groupe: Les précurseurs de la Réalité divine
Aux deux semaines le mardi de 18h30 à 20h30
Région des Laurentides
Mme Johanne Séguin 
Tél : 819-327-3237

Groupe : Sans Frontière
Le dimanche de 9h30 à 11h30
Région Hawkesbury
Yvon et Irène Belle-Isle
Tél : 613-632-5706

Groupe : de l’Outaouais
Région d’Ottawa
Maurice Migneault
Tél : 613-789-6833

Groupe : Les frères Alphée
Le dimanche
Région Thetford Mines
Sylvère Marcoux
Tél : 418-332-3560

Groupe : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région Rive-Sud de Montréal
Luciano Camellini et Dominique Marchessault
Tel.: 450-332-1459

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.  


