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Pour qu’adviennent de lumineux enfants de Dieu...  
suite de la page 1

Dimanche,  le 16 mai 2010

Chère Emy-Rose

Tu as maintenant neuf mois et déjà tu es 
fortement attachée à ta maman et à ton papa. Tu 
as bien raison car tous les deux t’aiment tendrement 
et solidement. Moi-même, enfant, j’ai eu des parents 
qui m’ont enveloppée d’une profonde affection. 
Nous sommes bien chanceuses toutes les deux, 
n’est-ce pas? Nous sommes héritières d’un trésor 
divin. 

Sais-tu que l’expérience de grandir en contact 
avec des parents aimants est irremplaçable. Cette 
expérience est une douce lumière dans laquelle tu 
puiseras plus tard pour mieux saisir la tendresse 
de Dieu. Car lui aussi éprouve les bienveillants  
sentiments qui sont si profondément ancrés dans 
le cœur des parents.  

Chère Emy-Rose, à l’occasion de ton bap-
tême, je formule ce vœu pour que tu découvres un 
jour ce Dieu à la tendre nature.

Ta grand-maman Hélène

Dimanche, le 18 septembre, 2011

Cher Samuel,

Tu as 3 mois et tu es maintenant un beau 
bébé très dodu dont les yeux déjà vifs et le sourire 
câlin nous émeuvent beaucoup. Nous nous exta-
sions sur ton développement et cela avec raison.

Imagine si tu étais encore, après trois mois 
de vie, un pauvre petit bébé de 6 livres au regard 
presqu’inerte de l’enfant naissant. Nous en serions 
tous très inquiets et peinés. Nous aimons ta crois-
sance, nous aimons cette force vive qui t’entraîne 
vers l’avant.

Grâce à la générosité de ta maman qui te 
nourrit avec tendresse, tu es maintenant très habile 
pour assimiler les énergies de la planète-terre qui 
changent et transforment ton être biologique. Il 
faut aussi que tu saches que tu utilises une énergie 
mentale qui structure ton intelligence. 

Ainsi tu reconnais la présence de ta maman 
et sûrement aussi celle de ton papa. Pour ne pas 
faire de jaloux dans la famille, tu étends déjà 
ta conscience vers ton frère Jasmin et tes sœurs 
Léanne et Emy-Rose. Tu es sensible à l’attention des 
personnes et ton regard et tes sourires indiquent tes 
désirs de contact. Une évolution transformatrice 
opère déjà dans ta conscience et te pousse vers 
l’avant. N’est-ce pas merveilleux!

Plus tard une 3ième force viendra t’enrôler 
très fortement dans le mouvement de la vie. Elle 
te fera rechercher les idéaux de bonté, d’amour 
et de beauté. Ce mouvement spirituel change et 
transforme aussi et il t’entraînera vers l’avant. Il te 
fera connaître Dieu.

Cher Samuel, il te faudra vite prendre con-
science de cette croissance vers le meilleur qui se 
montrera partout à toi et en tout.  Cette expérience 

de croissance s’insère dans un mouvement colossal 
qui, en son temps,  te poussera  vers Dieu. Ce 
mouvement de croissance est voulu par Dieu et 
organisé par Lui. Il est un mystère d’une beauté 
exquise. Quel honneur et quel bonheur t’attendent 
si tu t’investis dans l’expérience d’évolution et de 
croissance qui transforme et guide vers Dieu. Va 
vers l’avant Samuel! 

Pour cela, en ce jour de ton baptême, je prie 
avec passion.

Grand- maman Hélène   

Hommage à Marie-
Paule Laperle

Nous voici tous r éu n is 
ici, sur une petite planète 
insignifiante, f lottant dans 
l’immensité de l’univers. «La 

petite planète bleue».

Ici vivent des milliards d’êtres humains 
qui tentent leur chance dans l’aventure de la vie. 
Cette planète existe depuis environ 4.5 milliards 
d’années. L’humain, digne de ce nom, est ici 
depuis environ 1 million d’années.

Projetons-nous en l ’an 1918 de l ’ère 
chrétienne. Mettons-nous dans le contexte de 
cette époque. La Première Guerre mondiale 
(14-18) fait rage en Europe depuis quatre ans. 

Le 9 janvier de cette même année, au 
Canada, plus spécifiquement dans une maison 
de campagne de « Paquetteville » dans les 
Cantons de l’Est au Québec, un bébé impuissant 
et sans défense est né. C’est une petite fille. Elle 
s’appellera « Marie-Paule ». Elle est deuxième 
d’une famille de huit, quatre filles et quatre 
garçons. (Cinq sont encore vivants aujourd’hui.)

Pour ce petit être, c’est le début d’une 
vie, le début de la conscience de soi, de son 
mental, de sa personnalité, d’une identité 
encore embryonnaire. Marie-Paule s’insèrera 
tranquillement dans l’aventure humaine. Elle 
possède des potentiels encore inexploités. Elle 
découvrira bientôt (et apprendra à utiliser), ses 
instincts de base, sa capacité de raisonnement, 
sa curiosité innée, son courage, ses impulsions 
sociales. Plus tard, elle découvrira sa capacité à 
la contemplation et à l’adoration. Encore plus 
tard, elle prendra conscience de l’existence 
de son âme et les moyens de la faire grandir. 
Elle se forgera une identité qui lui est propre. 
Lentement mais surement, elle deviendra ce 
qu’elle veut être dans la vie.

À l’âge d’un an, la famille déménage dans 
un petit village de campagne dans l’état du 
Vermont aux États-Unis. Dans cette famille, nous 
sommes avant l’électricité, avant le téléphone, 
avant l’automobile. Son expérience de petite 
enfance se passe sur une ferme laitière. On trait 
les vaches à la main à 5 heures du matin et à 5 
heures du soir. Le jour, on laboure et on cultive 
les champs. 

Les saisons se suivent. Les années se 
succèdent. Elle débute son école primaire dans 
la petite école de rang où toutes les classes sont 
dans une même petite pièce. Plus tard, elle 
poursuivra ses études primaires dans l’école 
nouvellement construite dans le village non 
loin de là. C’est ici qu’elle passe de petite fille 
à adolescente.

À l’âge de 19 (1937). Son attirance pour 
la spiritualité et le service aux autres la pousse 
vers la vie religieuse. Elle fait ses débuts dans 
un couvent de sœurs. Dans sa tête, c’est le 
noviciat et éventuellement le service dans la 
communauté qui l’attend. Les visites sont rares. 
C’est ainsi qu’elle début sa vie de femme.

Mais la vie avait d’autres plans pour elle. 
Au bout de deux ans de noviciat, elle développe 
un mal mystérieux qui la force à quitter le 
couvent. Elle revient au village pour reconstruire 
ses forces. Elle passera alors quelques années 
à travailler à différents endroits et finira par 
dénicher un emploi à titre de Maitre de poste 
de la petite communauté de Beecher Falls au 
Vermont où elle habite. À l’âge de 27 ans (1945), 
elle rencontre un homme qui deviendra le père 
de ses 5 enfants : (l’ainée) une fille et quatre 
garçons (tous encore vivant). Elle quitte son 
emploi de Maitre de poste et c’est son mari se 
méritera ce poste envieux qu’il occupera pour 
le reste de sa vie de travailleur. 

La vie de service que Marie-Paule voulait 
vivre à se donner aux autres fut entièrement 
consacrée à sa petite famille. Elle vit l’expérience 
de mère de famille avec un mari qui ne la quittera 
pas avant sa mort 57 ans plus tard.

C’est la belle époque. À l’âge de 29 ans, elle 
a son premier enfant. Six ans plus tard c’est le 
cinquième et dernier. C’est la période charnière 
de sa vie comme on dit. C’est un chantier en 
construction continuel. C’est alors qu’on gère 
l’œuvre d’une vie. On n’a pas le temps de penser 
à autre chose. Tout se bouscule. On devient 
responsable du bonheur de ces petites vies 
humaines. On leur retransmet ce qu’on a appris 
de la vie. C’est le prolongement de notre sang. 
C’est la progression de l’humain sur terre. On 
ajoute notre poids à la roue qui tourne.

C’est ainsi que le sens de sa vie bascule. 
On apprend à s’harmoniser soi-même avec son 
mari et avec tous ces petits êtres en perpétuel 
changement. On devient intime avec les recoins 
intérieurs de chacun. On les voit grandir, se 
transformer physiquement et mentalement. On 
s’étonne de leurs réussites. On les encourage 
dans leurs défaites. On partage les joies et >>
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les peines de chacun. Et l’on se découvre soi-
même à travers le partage, l’amour, le respect, 
le pardon. Notre Marie-Paule est devenue 
grande. Elle est marquée à jamais par cette 
expérience de vie.

Ensuite, c’est un autre grand changement 
qui s’en vient. Un changement aussi important 
que le précédent. Dans l’espace d’un autre 6 ans, 
le balancier revient vers son point de départ. Les 
cinq enfants quitteront un à un la maison pour 
continuer à faire tourner eux aussi la grande 
roue sociale, la grande roue du jeu de la vie. 
C’est alors qu’on gère une fin de carrière. Elle 
méritera à nouveau le statut de Maitre de poste, 
en remplacement de son mari qui s’en va à la 
retraite. Après 3 ans, elle se retrouve finalement 
seule avec son mari. 

Malgré l’apparence de lenteur, tout se 
bouscule encore. Elle partage avec son mari le 
bonheur d’être grand-parent. Le sang de son 
sang qui se répand. L’heure est à la rétrospection 
et au bilan. Il faut se resituer dans l’aventure 
humaine. Il faut redéfinir ses valeurs dans la vie. 
L’amour prend de nouvelles dimensions. 

Le temps passe. On progresse en âge. Le 
corps vieillit. Un frère meurt, et encore un autre. 
Les amis aussi quittent les uns après les autres. 
À l’âge de 84 ans (13 mars 2002), elle perd son 
mari, son compagnon de vie, son amoureux, le 
père de ses enfants. Sans lui, tout ceci n’aurait 
jamais été possible. Mais il lui reste le fruit de 
son investissement personnel. Il lui reste le lien 
d’amour avec ses enfants.

Deux ans plus tard, après avoir fait le 
deuil de sa terre natale où elle a vécu durant 
86 ans, elle quittera Beecher Falls au Vermont 
pour aller vivre à Montréal au Canada plus près 
de ses enfants. 

Elle f inira par succomber au charme 
de son nouveau milieu de vie. Elle se fera 
de nouveaux amis, de nouvelles activités et 
elle s’ajustera à cette nouvelle vie. Elle est 
passée de la campagne à la grande ville; des 
États-Unis au Canada; d’un milieu où l’on parle 
majoritairement anglais à un milieu où l’on 
parle majoritairement français; de la culture 
américaine à la culture québécoise. 

Par contre, tous ces changements seront 
largement compensés par sa proximité avec ses 
enfants. L’amour est palpable. C’est un retour 
de balancier tout à fait naturel. On lui redonne 
aujourd’hui ce qu’elle-même nous a donné. Elle 
ne cessera pas de remercier Dieu de lui avoir 
donné de si beaux et si bons enfants. Elle les 
porte tous dans son cœur et dans ses prières. 
Marie-Paule est devenue une vraie mère. 

Vient un jour où l’on sent que notre propre 
corps nous quitte. C’est ainsi qu’elle entre dans la 
gestion d’une fin de vie. Le temps ne se mesure 
plus de la même façon. La maladie tente de 
s’imposer. À chaque fois, elle est repoussée. C’est 
ainsi qu’on est forcé encore une fois à redéfinir 
la vie et son sens profond. 

Hommage à Marie-Paule Laperle... 
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Parler de Marie-Paule sans parler de son 
côté spirituel,  serait passer à côté d’un aspect 
important de sa vie intérieure. À 19 ans, Marie-
Paule était prête à donner sa vie pour se nourrir 
de l’amour de Dieu et se mettre à son service. 
Malgré les détours qu’elle a dû prendre, elle n’a 
jamais cessé de dialoguer avec l’esprit intérieur. 
Cette présence qu’elle ressentait intérieurement 
a toujours été là dans chacune de ses décisions. 

L’âme humaine n’est pas l’accumulation 
de nos possessions matérielles. Elle n’est pas 
non plus la suite de ce que nous avons fait 
dans la vie. L’âme humaine, c’est ce qu’un être 
devient… jusqu’à maintenant, et cette âme est 
en constante évolution. 

Ce qui se dégage de Marie-Paule ce sont 
justement ses qualités d’âme : elle exprime 
un don de soi sans désir d’un retour. Elle 
manifeste une grande patience devant ce qui est 
réprimandable. Elle a le pardon facile. Elle veut 
que du bien à tout le monde. Elle n’hésite jamais 
à modérer ses plaisirs personnels pour en laisser 
aux autres. Elle dégage un grand respect pour 
l’être humain et tout ce qui vit. Elle fait tout en 
douceur. Elle est la bonté même. Elle manifeste 
une joie presque constante. Elle dégage une 
grande paix intérieure. Elle retransmet en fait, 
l’amour qu’elle reçoit du Dieu qu’elle ressent en 
elle, le Dieu qui l’habite. 

Le but de ce texte est de rendre hommage 
à Marie-Paule pour ce qu’elle est devenue… 
jusqu’à maintenant. 

La sagesse s’accumule avec l’âge. Mais la 
sagesse n’est pas donnée à tous. Il faut l’acquérir. 

Les qualités d’âme de Marie-Paule ne sont 
pas apparues là d’elles-mêmes. Le libre arbitre 
inhérent à chaque être humain fait en sorte 
qu’aucune de ces qualités d’âme n’est gratuite. 

Une à une, elle a vu leur potentiel, elle 
les a désirées, elle les a intégrées dans son être, 
et elle les a ajustées. C’est elle qui a choisi ce 
qu’elle voulait devenir. C’est elle qui a choisi ce 
qu’elle voulait être. 

Elle a su unifier de façon équilibrée et 
avec grande habileté son côté spirituel, mental 
et matériel. Je peux dire à Marie-Paule : 

Bravo pour ce que tu es devenue. 
Bravo pour tes qualités d’âme.
Par ton exemple de vie, tu fais la preuve 

que la grandeur d’un être ne se mesure pas par la 
technologie présente dans son environnement 
de vie, ni par la connaissance de cette même 
technologie. Tu es la preuve que la grandeur 
d’un être se mesure surtout par ce qu’il devient 
en tant que personne. 

Au nom de tous tes enfants , merci d’avoir 
tracé un chemin devant nous.  Au nom de tous 
ceux qui te connaissent : Merci pour ce que tu 
es. Merci pour l’influence que tu portes sur nous. 
Merci de nous transmettre une partie du don 
d’amour et de tes secrets de vie.   

Témoignage de 
Jean-Simon

Depuis quelques mois seule-
ment, j’ai le plaisir de m’être 
ouvert à la lecture du Livre 
d’Urantia et aux enseigne-

ments qu’il contient d’une façon directe, 
en faisant sa lecture.

Quelle excitation et quelle expérience 
cela a été pour moi de simplement faire la 
lecture du Livre d’Urantia.   Porté par un enthou-
siasme ressenti, je ne comprenais pas comment 
il était possible que la révélation d’Urantia 
ne soit en fait connue et étudiée que par un 
nombre limité (dans une certaine mesure et sans 
dénigrer les acquis) d’être humain.   Je pouvais 
comprendre, mais en même temps je me disais 
que la révélation est si intéressante, bien écrite, 
saine, importante, une source d’inspiration, de 
ressourcement si grande que cela me dépassait 
un peu.   Je me suis immédiatement questionné 
à savoir comment faire afin que les gens avec 
qui je suis en contact accèdent eux aussi à ces 
enseignements supérieurs et si précieux.

 Je me suis rapidement aperçu qu’on ne 
parle pas du Livre d’Urantia de façon directe à 
tout le monde comme on parle de la dernière 
nouvelle qui fait la une… j’ai fait le test à plusieurs 
reprises déjà et lorsque je partageais ouverte-
ment les enseignements de la révélation, quand 
j’essayais de faire voir à mes interlocuteurs ce 
que j’y percevais, il y avait souvent la présence 
de doutes. Ces doutes s’exprimaient rapidement 
en interrogations visant à savoir d’où venaient 
ces affirmations, qui les avaient écrits. Je voyais 
bien que la plupart du temps, mes interlocuteurs 
n’en étaient pas à avoir une réelle discussion 
spirituelle, mais revenaient rapidement sur les 
bases plus sécurisantes (disons) répandues de 
façon plus générale par la société et tentaient 
plutôt d’intellectualiser les propos. Souvent, en 
parlant des enseignements de la vie de Jésus, 
on s’apercevait que mon discours « ’clashait 
»’  avec les enseignements plus répandus 
du christianisme (la Bible). Inévitablement, à 
chaque fois où j’ai parlé de façon directe des 
enseignements du livre, on me questionnait 
sur la source de mes affirmations.   

OUPSS!  Dans un souper d ’amis où 
l’ambiance est plutôt à parler d’économie, de 
finance, d’affaire où à avoir des discussions 
ayant des bases scientifiques et rationnelles, 
cela en a fait tiquer plusieurs, lorsqu’on affirme 
que le livre est écrit par des êtres qui ne sont 
pas de notre catégorie, non visibles dans la 
chair comme nous le sommes. Ça en a fait 
sursauter plus d’une personne lorsqu’on ajoute 
que c’est facilement compréhensible si on sait 
que notre monde a été isolé suite à la rébellion 
de Lucifer, mais qu’en fait les auteurs du Livre 



4 Site de l’auq – http://www.urantia-quebec.caRéflectivité № 252   Mar 2012

d’Urantia eux ont toujours été plus connecté sur 
les canaux de l’Univers et donc sont plus aptes 
à en connaître sa structure et sa Source, Dieu. 
RE-OUPS!!  On ne parle plus autour de moi… 
Des regards suspicieux se posent sur moi… J’ai 
l’impression de les entendre penser : ce mec a 
toujours été un peu spécial, mais va-t-il bien? 
A-t-il toute sa tête? ;-) 

Bref, quant à mon désir fortement ressenti 
de partager les enseignements de la révélation, 
la première réalité à laquelle je fais donc 
face (ce n’est pas sans un petit pincement au 
cœur), est en fait que je ne peux efficacement 
partager directement les enseignements du 
livre d’Urantia dans une grande mesure dans 
la plupart des cas. Cela m’a donc renvoyé à des 
réflexions sur le comment j’en suis arrivé à être 
assez ouvert pour démarrer la lecture du Livre 
d’Urantia et donc un apprentissage plus direct.  

Je dois vous dire que c’est préalablement 
grâce au service que mon père m’a rendu à 
m’enseigner subtilement, en douceur, sur plu-
sieurs années sans pourtant me parler du Livre.

Dès mon jeune âge, mon père était un 
lecteur convaincu du Livre d’Urantia. Il a su 
joindre d’une belle façon sa responsabilité de 
lecteur de la révélation à son rôle de père bien-
veillant quant à mon éducation. J’ai fréquenté 
une école primaire qui était dirigée par une 
congrégation de sœurs religieuses catholique. 
On y mettait donc une bonne emphase sur la 
religion catholique et ses traditions. Je suivais 
les cérémonies comme les autres, telles que la 
première communion ou encore la confirmation. 
Je demandais parfois le week-end d’aller avec 
mes grands-parents à la messe… ;-)  

Mon père ne devait pas être sans ques-
tionnement à me voir suivre un enseignement 
qu’il pouvait juger ne pas être le plus adéquat 
et qui m’entourait grandement socialement 
et scolairement.   Il n’est jamais venu me dire 
ouvertement que ce que j’apprenais à l’école 
n’était pas bon ou incomplet. Il n’a jamais voulu 
effacer ou encore enrayer ce que je croyais savoir 
pour le remplacer par de nouvelles choses. 
D’ailleurs, n’est – ce – pas Jésus lui-même 
qui a dit quelque chose du genre qu’il ne 
fallait pas essayer d’enlever des croyances ou 
connaissances dans le cœur d’un homme pour 
ensuite y en substituer de nouvelles, mais bien 
qu’il suffisait d’y semer les semences de vérité 
plus grande pour que cette dernière finisse par 
y prendre la place? Je crois que mon père s’est 
armé de patience et de courage et a essayé d’en 
faire de même à sa façon.

Par rapport à moi, il a encouragé les 
aspects de la religion chrétienne en harmonie  
avec le L.U. Le soir au coucher, alors que j’étais 
dans mon lit, il venait me voir et me disait : «  
Simon tu sais le petit Jésus dont on te parle 
à l’école, il est vraiment là, lui et son Père. Ils 
peuvent t’entendre et t’aider si tu leur parles 
dans ton cœur.   Je vais te souhaiter bonne 
nuit et avant de t’endormir j’aimerais que tu 
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leur parles. »  Dès mon jeune âge, il voulait 
encourager un dialogue intérieur conscient. Je 
me rappelle lui avoir demandé, mais de quoi 
je dois leur parler pour bien faire? Il me disait 
simplement : « Simon, dis-leur n’importe quoi, 
raconte ta journée, des trucs simples pourvu que 
tu leur parles. »   Il savait que l’important était 
d’encourager le dialogue intérieur, faisant place 
même dans une humble mesure, à mon Ajusteur.   
Croyez-moi cela a fait son petit bonhomme de 
chemin sans que je sois au fait du L.U.  Il ne m’a 
jamais encouragé à répéter des prières comme 
on faisait l’école. Jamais il ne m’a parlé du livre 
directement avant que mes questionnements 
se fassent plus précis et avant mon adolescence. 

Quand on parlait de la prière en tant que 
telle, il mettait l’emphase sur le fait que c’est 
un dialogue que j’ai à trouver intérieurement 
avec Dieu. Si j’en venais à le questionner sur les 
prières formules qu’on répétait comme des « 
brainwashés » il avait une attitude et un discours 
qui me faisait comprendre que ce n’était pas 
grave où très mauvais, mais qui en même temps 
ce n’était pas ce qu’il avait de mieux par rapport 
à ce qu’on peut vraiment faire : rechercher à 
développer un réel dialogue spirituel.  Chaque 
fois qu’il le pouvait, où le contexte y était 
opportun il passait un commentaire visant à me 
détacher des façons de faire qui pouvait freiner 
mon réel apprentissage et aussi à me rapprocher  
de celles qui pouvaient le favoriser.

De 10 à 15 ans, je pratiquais la guitare 
classique et faisait quelques petits concours. 
Il a saisi l’occasion pour venir vers moi me dire 
qu’il pouvait aider ma concentration avec une 
technique simple. Il m’a appris une méditation 
de base en me disant que cela allait simplement 
me mettre dans un meilleur état pour pratiquer 
la guitare. Cela résonnait chez moi, car il avait 
raison sur ce point. Ce qu’il ne m’avait pas di 
tout de suite, c’est que je faisais de la place à 
la parcelle de Dieu qui vivait en moi lorsque je 
méditais. Même si je n’en étais pas conscient, 
j’apprenais doucement certains concepts et 
réalités. On ne parlait pas encore du Livre 
d’Urantia ouvertement.

Un truc qui m’a marqué était son refus de 
venir à l’église à la messe de minuit chaque Noël. 
En faisant cela, il était intègre avec lui-même, 
mais suscitait des interrogations autour de lui et 
chez moi. Il me disait ensuite que Jésus et Dieu 
préféraient que je parle avec eux régulièrement 
dans mon for intérieur à ce que j’aille à la messe 
de minuit. Cela était bien différent de ce qu’on 
me disait à l’école et ce que je voyais sociale-
ment. Il préparait le terrain… On ne parlait 
pas ouvertement du Livre…   Il commençait 
à me dire doucement que les religions et plus 
particulièrement le christianisme avait bénéficié 
d’une réelle et bonne influence spirituelle, 
mais que là où il y avait de l’homme il y avait 
de l’hommerie et que par conséquent on ne 
pouvait pas tout accepter sans questionnement 

du contenu et de la façon de divulguer ce dernier 
par ces religions…

Lorsqu’en grandissant je lui exposais 
certains de mes soucis, il avait toujours le mot 
pour me faire voir que j’étais en fait en train 
d’apprendre, que moi je voyais que je me butais 
à une tâche en particulier, mais qu’en fait cela 
faisait partie d’une expérience plus grande 
d’apprentissage. Il a toujours eu le mot pour 
susciter et cultiver chez moi le désir d’apprendre 
en me disant que c’est en cela que réside notre 
réel travail… Il finissait toujours par dire avec un 
petit sourire… et on n’a pas fini d’apprendre!!!   Il 
faisait allusion à notre carrière d’ascension vers 
le Paradis. ;-)   Dès qu’il le pouvait, il faisait des 
petits clins d’œil au L.U., mais juste à la limite 
qui faisait en sorte de susciter mon intérêt sans 
provoquer de questionnement trop direct sur 
la source dont les réponses ne m’auraient  pas 
satisfaite de toute façon. Qui sait, possiblement 
que trop de vérité lancée vers moi à ce moment 
aurait été assez pour avoir l’effet contraire et de 
me refermer  à ces mêmes vérités.

 Quand on regardait les étoiles il me disait, 
Simon, ne crois-tu pas qu’il faut être bizarre pour 
penser qu’on est seul à vivre dans un si grand 
Univers?!? Il s’arrêtait là… Il préparait le terrain... 
Il ouvrait subtilement des petites portes une à 
une sans que je m’en aperçoive pratiquement. 

 Ce n’est que plus tard, vers 16-17 ans, 
lorsque je vivais un moment creux dans mon 
adolescence et que je cherchais des lumières et 
de la vérité dans la vie, qu’il m’a remis un petit 
document d’une page contenant les citations 
pré-morontielle. J’ai lu le document et j’en ai 
été très ému. Ce qu’il y avait là – dedans me 
rejoignait droit au cœur. Mais qui avait écrit cela? 
C’était du vrai et l’on ne pouvait me faire croire 
le contraire. En simplicité, il m’a communiqué 
ces principes à un moment où il pensait que je 
pouvais en absorber davantage et aussi où je 
semblais probablement en avoir besoin.

 Cela a suscité des questionnements et 
discussions ouvertes sur la source et le L.U.   Je 
m’ouvrais davantage, mais là encore il suivait 
mes questionnements n’allant pas plus vite 
qu’eux et ne voulait pas m’ensevelir sous une 
tonne d’enseignements que de toute façon je 
n’aurais pu assimiler en même temps. Il m’en a 
donné un exemplaire, mais quand j’ai essayé 
de lire le L.U..OUFFF…HEIN?!? QUOCÉ CA?!? 
C’était « too much » pour moi. À ce moment-là, 
je me suis dit que ce qu’il y avait là-dedans 
était probablement vrai, mais je ne voyais pas 
comment concilier ces apprentissages dans 
ma vie dans ce temps-là. J’avais encore des 
réticences face à la technique de révélation… 
Je l’ai donc mis au tiroir… Par la suite, je suis 
déménagé de ville pour les études. Mon père 
a été malade et a aussi déménagé dans l’Ouest 
canadien. Nos contacts étaient moins réguliers, 
mais je crois qu’à chaque fois qu’on se voyait j’en 
venais à lui poser des questions sur le L.U. et de 
fois en fois j’étais de plus en plus ouvert à >>
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CALENDRIER 
DES ACTIVITÉS 
2012 de l’AUQ

Thématique
Le dimanche 18 mars
Dès 9h30 nous vous accueillerons pour débuter la 
journée 
à 10h jusqu’à 16h sous le thème : L’écoute…
Hôtel Le Dauphin à Drummondville
Présentations en matinée et discussions en table 
ronde en après-midi
Coût : 10$

Congrès International de l’AUI en Colombie
Du 28 avril au 1er mai.
Pour les détails, visitez le 
www.urantiacolombia.com

Thématique
Le dimanche 27 mai
Le thème et l’endroit vous seront communiqués 
ultérieurement.

Pique-nique, Fête de Micaël
Le dimanche 19 août
Parc Angrignon à Ville La Salle 

Thématique
Le dimanche 21 octobre
Le thème et l’endroit vous seront communiqués 
ultérieurement.

Brunch des Fêtes
Dimanche 2 décembre
Hôtel Best Western de St-Jérôme

Témoignage de Jean-Simon... 
suite de la page 4

entendre parler des enseignements du L.U. de 
façon directe.   À chaque fois il se faisait un plaisir 
de répondre à toutes mes questions même s’il 
fallait se coucher tard. Avec lui, il n’y avait jamais 
de mauvais moment pour parler du L.U.

Ce n’est qu’il y a quelques mois qu’une 
pensée soudaine m’a traversé l’esprit. Mais où 
est donc mon gros livre bleu?!? Je dois le lire! Je 
relaxais devant un petit feu de foyer et BANG me 
voilà en train de remuer toutes les armoires et à 
mettre des vieux cartons sens dessus dessous 
pour enfin le retrouver. J’ai débuté la lecture 
et il n’y avait plus de doute dans mon esprit, il 
n’y avait plus de barrière quelconque et j’étais 
désormais ouvert à prendre la source entre 
mes mains, à la télécharger sur mon IPHONE 
et sur mon IPAD et à la lire pour ce qu’elle est, 
la révélation de Dieu et de l’Univers pour notre 
monde, faite par des êtres d’une autre nature 
que nous, célestes et plus évolués visant à 
nous aider.

Depuis quelques mois j’ai l’impression 
d’apprendre et de comprendre davantage de 
chose (dans mon humble mesure). En réalité, 
l’idée entretenue et cultivée par mon père, du 
travail de préparation subtil, doux et patient 
face à mon ouverture me permet probablement 
d’écrire ce texte. C’est ce travail de préparation 
qui m’a donné accès au livre. On pourrait même 
dire un travail de longue haleine dans notre 
contexte de la chair puisqu’il s’est étendu sur 
plusieurs années. Voilà ce qui m’a ouvert à un 
apprentissage conscient des enseignements 
du L.U.  Une personne de mon entourage qui 
a caressé l’idée et le désir, de me partager ce 
que lui comprenait et apprenait de la révélation 
d’Urantia le faisant avec une main de fer dans 
un gant de velours. Il n’y a pas eu de chocs. 
Mon père a fait un travail en douce. (Smooth 
operator). Il n’aura pas vu de son passage dans 
la chair, mon ouverture plus concrète à la lecture 
du L.U., car le travail a mis un certain temps à 
s’effectuer, mais so what? Je suis arrivé au livre 
et c’est grâce  à lui.  

 Voilà ma petite expérience que j’apprécie 
partager avec vous. J’imagine que chaque 
lecteur du L.U. se questionne à un moment ou un 
autre sur comment faire connaître la révélation à 
son entourage ou encore de façon plus élargie. 
C’est un très bon questionnement et j’imagine 
qu’on ne fait que débuter à trouver des pistes 
à ce sujet. En tous les cas, je crois qu’il ne faut 
surtout pas dénigrer le travail de préparation 
en douceur et en subtilité, celui qui ne choque 
pas, qui ne confronte pas, même si on juge ne 
pas en voir les fruits rapidement. 

Dans mon cas, cela a fonctionné et 
j’aimerais que cela puisse vous encourager 
dans vos efforts. Je souhaiterais aussi que ce 
témoignage puisse inciter les jeunes parents 
(comme je suis) à trouver la façon d’enseigner 
les vérités contenues dans le L.U. à leurs enfants 
tout en préservant leur bon développement 
social en harmonie avec notre époque.   
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Les réponses que les adultes 
me donnaient ne répondaient pas 
à mon désir de comprendre et de 
savoir. C’est ce qui me donna le 

goût de chercher.

Enfant, dès que je sus lire, je cherchais 
des réponses à mes questionnements. Je 
dévorais tout ce qui entrait dans la maison 
même si l’on me disait que ce n’était pas pour 
moi. Quand j’avais épuisé mes sources de 
lecture, le dimanche après midi je lisais dans le 
missel de ma mère, laissé sur la table du salon.

En ce temps-là était Le Verbe et le verbe 
était la parole et la parole était Dieu. Je me 
demandais qu’est ce que cela voulait bien 
dire et je ne trouvais pas de réponses à mes 
questions. Je ne questionnais pas les adultes 
présents, car cela ne me satisfaisait pas ou l’on 
me disait, crois tu qu’on a le temps de s’amuser 
à des questions comme cela?

J’avais de bons parents, mais peu 
instruit. À ce moment-là, je ne réalisais pas leur 
état. Je comprenais déjà qu’il y avait une limite 
à ce que je pouvais leur demander. Puis la vie 
m’a repris la présence de nombreux frères et 
soeurs et avec le quotidien j’oubliai un peu. 

Je restais cependant friande de lecture. 
Après mon mariage lorsque j’eus trois enfants, 
j’étais bien occupée et je profitais de mes 
repas pour lire jusqu’au jour ou je vis mes 
deux ainés arriver à la table avec chacun livre. 
Ils étaient tout petits et là je compris que si je 
leur interdisais cela, je devais en faire autant et 
c’est ce que je fis, car les livres seraient abimés 
par la nourriture.

Je me procurai plusieurs livres de dével-
oppement personnel et de progression. Le 
pouvoir du subconscient de Joseph Murphy, 
Rampa et bien d’autres. Ma bibliothèque en 
était pleine.

Puis un jour, quelqu’un me parla de 
La vie des Maitres que j’ai lue et à la fin, 
Spalding recommandait aux chercheurs, La 
Cosmogonie d’Urantia. J’en parlai à mes fils 
et à Noël cette année-là, nous le reçûmes en 
cadeau de mon fils Denis. Je ne l’ai pas aban-
donné depuis, sauf qu’étant bien occupée 
je le lisais par période et je le trouvais assez 

difficile à comprendre. Bien souvent épuisée, 
je tombais endormie sur mon livre.

Mon mari et moi avons donc décidé de la 
lire ensemble en commençant par ce que nous 
en connaissions le plus c’est-à-dire la vie et les 
enseignements de Jésus. Je ne dormais plus; 
nous allions de découverte en découverte si 
bien qu’à Noël, nous nous posions la question, 
mais qu’est –ce qu’on va fêter? Les bergers 
partis, les anges envolés, le 25 décembre, zut 
ça aussi. Le 21 aout, cela avait plus de sens, 
car sur la paille dans sa robe de linon, le petit 
Jésus risquait plutôt une pneumonie et les 
bébés de ce temps étaient emballés comme 
des saucissons pas les petits petons à l’air.

Je blague; nous avons quand même 
fêté Noël, car il y avait maintenant les petits 
enfants.

Ce livre-là, nous l’avons lu à reculons. 
Puis nous l’avons relu du début à la fin par 
intervalles. Guy travaillant à l’extérieur était 
souvent absent et moi m’occupant des grands 
jardins, serres et potager.

Puis à la retraite nous sommes revenus 
demeurer à  Lévis. Il y eut un contact avec un 
lecteur pour former un groupe de lecture et 
depuis nous lisons très assidument chaque 
jour et allons de découvertes en découvertes. 
C’est un livre de progression. Nous en sommes 
à la neuvième lecture. Je ne me demande plus 
si tout ce qui est écrit est vrai, j’ai compris. 
Toutefois, il n’est pas facile d’intéresser 
d’autres personnes; si nous en parlons avec 
trop d’enthousiasme, nous leur faisons peur 
plutôt que de les intéresser. 

Dans mon quotidien, les enseignements 
du Livre d’Urantia me guident et j’applique 
toute la sagesse que j’y puise avec toute la 
sincérité dont je dispose. Je râle encore parfois, 
je demande de l’aide et je l’obtiens. Ce livre a 
changé ma vie en mieux… il y a tant d’êtres 
invisibles à nos yeux, mais qui sont quand 
même là pour nous aider.

Et comme me dit mon ami Gilles, les 
cadeaux sont là, il faut les demander. C’est une 
école de vie, de progression et d’échanges. 

Après un moment difficile, je me dis, 
voilà une marche de plus à gravir. Il ne faut 
pas se sentir orphelin malgré la mise en 

Témoignage de 
Rolande L. Martin

quarantaine de notre planète, car un jour je 
reçus un cadeau mystérieux, inattendu, une 
parole de réconfort. « Ma bienaimée Rolande 
Lévesque ».

Je crois que je suis en route pour un 
long long voyage plein de surprises, de 
découvertes et ma curiosité va être satisfaite 
au plus haut point.

Le but à atteindre pour moi est la trans-
parence qui devient l’attirance. Mon modèle 
est Jésus. On dit qu’il faisait du bien en passant. 
Il parlait peu et était convainquant. Il n’en 
fallait pas beaucoup pour que ces hommes 
abandonnent tout, femme, famille, pêche et 
travail pour le suivre, car ils étaient attirés par 
quelque chose de plus grand qu’eux.

N’aurions-nous qu’une vieille robe de 
bure en surplus, serions- nous prêt à la donner? 
C’est là pour moi la leçon de ce livre.   
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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 jeudi 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
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

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

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.  


