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R é f l e c t i v i t é

Par un beau vendredi enso-
leillé et chaud du mois d’août, 
si x femmes avaient répondu 
au  rendez-vous du comité de la 

femme pour mettre leurs idées et leurs 
idéaux en commun. Cette cinquième 
rencontre s’est avérée riche de significations 
et certainement déterminante pour les 
orientations des femmes présentes ce jour-là.

Une discussion enflammée de divinité 
et de volonté ferme et assurée a pris tout un 
tournant... Et si l’on oubliait les obstacles, les 
distances qui nous séparent et qu’on osait. 
Osait prendre le temps, se donner le temps de 
créer; créer l’héritage qu’on souhaite léguer 
aux femmes de notre époque ?

Chacune faisant part de son chemine-
ment spirituel, nous avions là assurément 
une belle équipe de filles de Dieu qui vivaient 
réellement personnellement l’expérience 
divine. Et si l’on s’associait et qu’on allait 
plus loin encore par cette force unifiée? Il 
fallait trouver un sens commun à ce concept 
d’association pour sortir de nos zones de 
confort et allumer la flamme de notre porte-
flambeau....Après tout ne dit-on pas que la 
femme est le porte-flambeau de la moralité 
et directrice spirituelle de l’humanité? Voilà un 
titre qui vaut réellement la peine de porter et 
dont il faut être fière. 

En s’associant, il était décisif que l’on 
clarifie la question de départ; que souhaitons-
nous faire ensemble? Il fallait absolument 
rendre notre objectif clair et déterminer la 
valeur de notre action. On se devait de trouver 
une résonance qui inspire l’ensemble... Ici, 
nulle question de diplôme ou d’expertise 
scientifique; la contribution de chacune est 
précieuse et d’autant plus que la personne 
qui détient ce désir de servir les femmes 
spirituellement vaut son pesant d’or. 

Même si les précurseurs de ce comité 
fourmillent d’idées et sont déterminés à 
œuvrer et à rendre les enseignements spiri-
tuels accessibles, peu de choses se réaliseront 
si le tout ne soutient pas la partie. Le comité 
invite donc toute femme ayant la foi et vivant 
ardemment selon les enseignements de la 
révélation à se joindre à elles pour parfaire 
notre action. 

Nous continuerons à vous tenir au 
courant de nos démarches en espérant vos 
prières pour nous soutenir. N’oublions pas 
que nous ne sommes qu’au début de cette 
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aventure spirituelle avec la révélation, de 
grandes choses nous attendent, gardons la 
ferveur et l’espoir vivace. Nous sommes les 
précurseurs de la réalité divine.

Et comme j’aime me rappeler les paroles 
de mon amie Louise qui m’a dit à la fin de 
la rencontre; on va y arriver Johanne, on va 
l’allumer la flamme! 

Johanne Séguin   

L’évolution sociale 
OU COMMENT LA 
CIVILISATION DOIT 
PROGRESSER SELON LE 
PLAN DIVIN
1ière PARTIE

Notre planète, Urantia, est 
la 606e planète sur laquelle la 
vie est apparue dans le système 
local de Satania. Les Porteurs 

de Vie responsables de l’implantation de 
la vie sur notre monde ont décrété qu’il 
s’agissait d ’une planète décimale, sur 
laquelle des expériences étaient autorisées. 

Le Livre d’Urantia nous fournit quelques 
exemples de ces expériences tentées sur notre 
monde et leurs conséquences. Notons, entre 
autres :

1.  l ’app ar i t ion de cer t a ins  micro -
organismes qui ont par la suite dégénéré en 
virus parasitaires et se trouvant à la source de 
nombreuses maladies infectieuses actuelles; 

2. la tentative de faire apparaître beau-
coup plus tôt dans l’évolution animale un 
mammifère placentaire;

3. l’introduction d’un nouveau facteur 
coagulant dans le sang permettant une guérison 
plus rapide et plus efficace des blessures;

4. la tentative de faire évoluer un animal 
tenant à la fois du cheval et de l’éléphant;

5. l’apparition d’une race humaine antéri-
eure aux six races de couleur, suivi de l’apparition 
soudaine des six races de couleur, en même 
temps et des mêmes parents.

Tous ces facteurs, et plusieurs autres 
encore, démontrent bien que notre planète est 
expérimentale et que des choses nouvelles et 
inédites s’y sont produites. Mais il ne faudrait 
pas commettre l’erreur de penser que c’est là 

la cause de tous nos malheurs. En aucun cas le 
fait d’être une planète décimale ne peut-il être 
la cause de dysfonctionnement du plan divin 
d’évolution?

M a i s  j a m a i s  s u r  a u c u n  m o n d e 
l’établissement de la vie n’est expérimental dans 
le sens de tenter quelque chose d’inconnu et de 
non essayé. L’évolution de la vie est une technique 
toujours progressive, différentielle et variable, mais 
jamais employée à l’aveuglette, sans contrôle, 
ni totalement expérimentale au sens accidentel. 
LU  65 :4.2 (page 735 § 1).

L’aspect expérimental n’implique pas 
que les Porteurs de vie essaient des choses 
comportant un niveau de risque pour le dével-
oppement d’une planète. Les expériences 
menées sur un monde sont toujours modérées 
– conservatrices – et à faible niveau de risque.

Non, les problèmes de notre planète vien-
nent plutôt des conséquences de la Rébellion de 
Lucifer. Vers 200 000 ans avant J.-C., Caligastia 
le Prince planétaire s’est joint à la Rébellion 
et a tout de suite cessé de suivre le plan divin 
d’évolution planétaire choisi pour notre monde. 
Ce plan n’a jamais été suivi depuis ce temps et 
nous n’avons cessé de nous en écarter.

Les conséquences se sont fait sentir à 
tous les niveaux – social, scientifique, politique, 
moral, religieux, raciaux et bien d’autres encore. 
Les auteurs du LU nous expliquent qu’il y a eu 
plus de bien que de mal comme conséquences 
à la Rébellion, que nous sommes appelés à 
devenir des Agondontaires dans le monde des 
Maisons, que les exploits d’êtres humains tel 
Amadon ont fait plus pour inspirer l’univers que 
bien des révélations. Je n’en doute pas un seul 
instant. Des années de méditation sur ce sujet 
m’ont finalement convaincu que tel devait être 
le cas en effet.

Cependant, en attendant, nous avons 
une planète à gérer et une civilisation à sauver 
du naufrage. C’est notre devoir à tous, en tant 
que citoyens de cette planète, et je crois que 
les auteurs du LU le souhaitent également, eux 
qui nous ont laissé des indices ici et là dans 
les pages du livre afin de nous guider dans la 
bonne direction.

Je pense que nous savons tous ce qu’il 
convient de faire pour changer le monde, mais 
la manière de s’y prendre et, surtout, l’ordre 
dans lequel les différentes étapes que ces 
changements doivent se produire restent à 
être étudier très sérieusement. On ne saurait 
se lancer dans une telle aventure à l’aveuglette, 
étant donné surtout que nous avons perdu nos 
guides extrahumains pour nous aider dans 
cette tâche.   
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L E S  S TA D E S  D E  L A  V I E  P L A N É TA I R E
Afin de mieux comprendre la succession 

des étapes qu’une civilisation doit traverser pour 
atteindre finalement le stade de Lumière et de 
Vie, passons rapidement en revue les différents 
stades d’évolution planétaire et voyons com-
ment ils s’enchaînent les uns après les autres.

LE STADE PRIMITIF
 C’est le stade d’apparition initiale de la 

vie sur terre. Le stade pendant lequel l’humanité 
apprend à maîtriser le feu et à fabriquer des 
outils sommaires. Le clan est le groupement 
social par excellence de ce stade et l’humanité 
n’a pas encore appris à vivre dans une société 
complexe, avec tout ce que cela implique.

LE STADE DU PRINCE PLANÉTAIRE
Après l’arrivée du Prince Planétaire, une 

nouvelle ère est inaugurée, durant laquelle 
l’humanité apprend à vivre en société. C’est 
l’ère du développement social. De grandes 
civilisations peuvent se développer pendant ce 
stade, bien que les innovations technologiques 
demeurent modestes.

LE STADE ADAMIQUE
L’arrivée du Fils et de la Fille Matérielle 

inaugure le stade de l’évolution biologique 
sur terre. Pendant cet âge, des gouvernements 
démocratiques font leur apparition et la science 
change complètement le mode de vie de 
l’humanité.

LE STADE DU FILS AVONAL
Une fois qu’un monde a reçu la visite 

d’un Fils Avonal commence une ère où l’art et la 
philosophie triomphent. C’est aussi l’époque qui 
inaugure un grand développement religieux. 
Les races sont complètement mêlées et les états 
nationaux tendent à disparaître au profit d’un 
internationalisme grandissant. 

LE STADE DU FILS D’EFFUSION
Le cinquième stade planétaire est le stade 

de développement spirituel d’un monde. Les 
êtres humains d’un tel monde considèrent leur 
prochain comme leur frère et leur sœur. Un 
nombre grandissant d’individus atteignent le 
troisième cercle psychique et se consacrent à 
faire la volonté de Dieu dans leur vie.

LE STADE DES FILS INSTRUCTEURS
Ce stade est celui de la sagesse. L’humanité 

est maintenant éclairée par une lumière 
nouvelle et qui lui apporte une clairvoyance 
cosmique élargie.

LE STADE DE LUMIÈRE ET DE VIE
Lorsque l’humanité est ancrée dans la 

lumière et la vie, elle réalise sur terre l’idéal 
morontiel de vie. De plus en plus d’êtres humains 
atteignent le premier cercle psychique et 
fusionnent avec leur Ajusteur.

Le plan divin prévoit la succession des 
étapes devant nous conduire vers cet idéal. La 
preuve a été faite que l’ordre dans lequel ces 
étapes doivent se suivre est parfait et ne saurait 
être modifié. Or, c’est précisément là que nous 
avons fait fausse route.

Voyons maintenant dans quel ordre ces 
étapes doivent être franchies et pourquoi.
ÉTAPES D’ÉVOLUTION D’UNE CIVILISATION

Comment évaluons-nous les progrès 
d’une civilisation donnés? Il y a plusieurs 
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facteurs qui servent à mesurer les progrès d’une 
civilisation. Voyons les principaux.

Politique : Les institutions politiques d’une 
société quelconque sont un bon indicateur de 
son progrès. Une société démocratique – ou 
ayant un gouvernement représentatif – est 
évidemment plus évoluée.

Civique : Le degré auquel les citoyens d’une 
société s’identifient à elle et comprennent leurs 
devoirs à son égard. Le sens du devoir civique 
qui fait de nous des citoyens responsables et 
impliqués, qui nous donne une échelle des 
valeurs dans laquelle le bien collectif passe avant 
le bien personnel. Le sens du devoir civique est 
plus poussé dans une société avancée.

Économique : La prospérité économique 
est un autre facteur servant à mesurer les progrès 
d’une civilisation. La prospérité économique est 
à la fois stimulée et rendue possible par un 
ensemble favorable d’autres facteurs, dont entre 
les institutions politiques en place.

Scientifique : Le degré d’évolution de la 
science permet de mesurer les progrès d’une 
civilisation.

Technologique : Il ne faudrait pas com-
mettre l’erreur de mesurer les progrès d’une 
société uniquement par son avancement tech-
nologique ou son développement scientifique. 
La science et la technologie sont des facteurs de 
mesure de la civilisation, mais il y en a d’autres.

Artistique : Le développement des arts et 
la place qu’occupent les artistes dans la société.

Intellectuel : L’évolution de la pensée, la 
philosophie.

Religieux : Les concepts religieux entre-
tenus par une société constituent un très bon 
facteur de mesure de la civilisation. Une société 
primitive aura une conception anthropomor-
phique de Dieu et une vision religieuse négative, 
basée sur la punition et le châtiment, tandis 
qu’une société plus évoluée entretiendra une 
conception plus mature de Dieu et de la place 
de l’humain dans le cosmos.

Ce sont là quelques-uns des facteurs 
clés qui permettent de mesurer les progrès 
accomplis par une civilisation. Le Plan divin 
prévoit que ces différents facteurs évolueront 
d’une certaine manière et dans un ordre précis. 
Or, sur noter monde, cet ordre n’a pas été suivi. 
Et cela a des conséquences sérieuses sur l’état 
de notre monde. Le plan divin a prévu un ordre 
spécifique dans lequel ces différents facteurs 
doivent évoluer et il est impératif de suivre cet 
ordre. Dès qu’un Prince Planétaire arrive sur 
un monde, le Plan est mis à exécution et est 
poursuivi jusqu’à ce que le monde soit ancré 
dans la Lumière et la Vie.

Pour qu’un monde atteigne cet idéal 
utopique, il faut que tous les facteurs précités 
aient atteint leur plein aboutissement, mais 
cela ne doit pas se faire n’importe comment. 
Examinons maintenant l’ordre dans lequel une 
civilisation devrait progresser et pourquoi..

Guy Viau
Gatineau   

Rencontre des hôtes 
de groupe d’étude

Le 11 aout dernier, j’ai assisté 
à la rencontre des hôtes de groupe 
d’étude à l’hôtel Best Western à 
St-Jérôme.

Quelle journée inspirante ce fut, que de 
rencontrer les fondateurs ou les responsables 
de ces groupes d’étude, tous des gens engagés 
auprès de leurs semblables et qui ne se lassent 
pas d’étudier le Livre d’Urantia et d’essayer de 
mettre ses enseignements en pratique.

Gaétan Charland nous a fait le portrait 
des groupes d’études à ce jour. On a pu remar-
quer, avec joie, que c’est au Québec qu’il y a le 
plus de groupes, toutes proportions gardées. 
Mais force est de constater que mondialement 
il y en a très peu. Il nous a présenté un projet 
pour les groupes d’étude qui remplacera  les 
thématiques pour l’instant. 

Ce projet consiste à préparer, à l’intérieur 
des groupes d’étude une présentation sur un 
sujet donné et d’aller donner cette présenta-
tion à un autre groupe. Chantal Chartier nous 
a partagé son expérience et nous a donné un 
cour 101 sur la construction et la préparation 
d’une présentation. Finalement, Gaétan nous 
a fait une définition de ce qu’est un but, un 
objectif et une stratégie. S’en est suivi un 
travail de réflexion en table ronde sur le sujet.

Il y a au moins deux choses que j’ai 
retenues de cette journée. Je savais depuis 
longtemps, qu’en temps qu’individu lecteur 
du Livre d’Urantia, je ne devais pas resté 
seul et qu’il me fallait être en contact avec 
d’autres lecteurs. On se rappelle tous la joie 
qu’on a éprouvée la première fois qu’on a 
rencontré une personne avec qui on pouvait 
en parler. J’ai réalisé et compris que c’était la 
même chose pour les groupes d’études et 
que le projet d’aller faire des présentations 
dans les groupes était l’outil idéal pour tisser 
des liens entre les groupes et créer un sens 
de l’unité beaucoup plus grand. De plus, la 
préparation d’une présentation implique 
une étude approfondie d’un sujet du livre et 
aller la présenter, développera des habiletés 
d’enseignant.

Dans l’après-midi Gaétan nous a parlé 
de but, d’objectif et de stratégie. J’avoue que 
sur le moment je me suis demandé, pourquoi 
cette thématique particulière? Après le travail 
en table ronde, c’était devenu évident que 
nous avions tous une compréhension plutôt 
vague de ces trois simples mots. 

En résumé, le but c’est une direction, 
un projet général dont l’échéance n’est pas 
arrêtée dans le temps. Les objectifs sont des 
balises temporelles, tangibles et réalisables 
pour atteindre le but. Les stratégies consistent 
à définir des actions cohérentes selon une 
logique séquentielle pour atteindre les 
objectifs.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012 de l’AUQ

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

Rencontre des hôtes de groupe d’étude... 
suite de la page 2

Il y a quelques mois, la Fondation se 
départissait 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 connaître votre intérêt à en 
recevoir, soit par courriel à line.stpierre@gmail.
com ou par téléphone au 450-565-3323.

Line St-Pierre   

Étuis en cuir 
pour petit Livre 
d’Urantia

J’ai fini par comprendre que, que ce soit 
en tant qu’individu, qu’en tant que groupe 
d’étude ou d’associations plus larges, bien 
comprendre ce qu’est un but, un objectif, une 
stratégie permet de progresser beaucoup 
plus rapidement. C’est tellement élémentaire, 
même les associations laïques procèdent de 
cette façon.

Les révélateurs nous disent : « vous 
devez former des milliers de groupes d’étude. 
. .»  Si le VOUS de cette phrase ce n’est pas 
NOUS c’est qui?

Je crois que les êtres célestes nous 
assistant, souhaitent que nous fassions tout 
ce qui est en notre pouvoir pour dynamiser et 
rendre encore plus vivant les groupes d’étude. 
Plus les groupes seront en santé et nombreux, 
plus il y aura de lecteurs intéressés à en faire 
partie ou même à en former un.

Notre Maître Fils et le gouvernement 
planétaire d’Urantia ont besoin d’êtres 
humains comme nous pour, comme disait 
Gaétan :« construire les fondations du pro-
chain âge planétaire ». Pouvons-nous vraiment 
ne faire que la moitié de ce dont nous sommes 
capables? Sommes-nous prêts à marcher la 
seconde lieu?

Dans les dernières années, le facteur 
qui a été le plus déterminant dans mon désir 
de m’impliquer dans un groupe d’étude et à 
l’A.U.Q.  est la compréhension qu’il n’y a pas 
de séparation entre la vie ici bas, et la vie 
morontielle. Malgré tout, ce n’est probable-
ment qu’une fois rendu sur les mondes des 
maisons que nous réaliserons l’importance 
et la valeur de nos actions.

Amicalement vôtre, 
Éric Martel   

Anniversaire de 
Micaël, Joshua Ben 
Joseph (Jésus)

Le dimanche 19 août 2012, un 
pique-nique rassemblant des 
lecteurs et leur conjoint a eu lieu 
au parc Angrignon à Montréal. 

Comme chaque année, cette rencontre 
est organisée par l’Association Urantia du 
Québec.

La météo nous fut des plus favorable. 
Une trentaine de belles personnalités étaient 
présentes. L’harmonie et la joie des retrouvailles 
étaient palpables. Ce jour est une occasion de 
souvenance de la venue de notre créateur. Il y 
a régné effectivement une ambiance de belle 
douceur. Cet événement est effectivement une 
occasion de rencontre de certaines person-
nalités qu’autrement on ne peut rencontrer.          

    Précédent le découpage du gâteau de 
fête de naissance de Jésus, Gaétan Charland 
nous lu du Livre d’Urantia les circonstances de 
cette naissance d’il y a 2018 années passées.

C’est un rendez-vous pour l’année pro-
chaine.

Robert Ezri   
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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 
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 mercredi 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

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.  


