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R é f l e c t i v i t é
L’Île du Paradis

Dimanche le 18 août nous 
étions à la joyeuse fête de 
Michael et j’ai eu l ’occasion 
pour la troisième ou quatrième 

fois de rencontrer Alain Nielsen ce person-
nage à l’allure un peu rebelle, mais au sourire 
lumineux et à la poignée de main solide 
et chaleureuse, ainsi que la belle grande 
Chantal Chartier que je ne savais pas être 
la conjointe d’Alain.

Or, un moment donné j’ai entendu 
Alain qui parlait d’une possible rencontre 
chez Diane Labrecque pour une présenta-
tion qui parlerait de l’Univers Central et 
Divin. Je me suis donc montré intéressé car 
je venais tout juste de lire la révélation du 
Livre d’Urantia sur ce sujet et j’étais curieux 
d’en savoir d’avantage.

Le 8 septembre dernier nous nous 
retrouvions avec 15 autres personnes 
chez Diane Labrecque pour entendre 
cette révélation du livre présentée par 
nul autre que Alain Neilsen et sa complice 
Chantal qui fut, elle la créatrice du visuel 
projeté sur grand écran, grâce à la magie 
de l’ordinateur. Et à 15 heures nous étions 
tous embarqués à bord du véhicule spatial 
piloté par Alain, qui nous décrivait le 
nombre de kilomètres, étape par étape, 
qui nous séparaient de la terre et ce fut une 
envolée des plus spectaculaire jusqu’à l’Île 
du Paradis et grâce au confort du véhicule 
et à l’habileté du pilote, personne n’eut le 
mal de l’air.

En effet nous avions un pilote présen-
tateur et vulgarisateur hors pair qui a su 
capter toute notre attention du début 
jusqu’à la fin par des textes clairs et précis 
faciles à comprendre, grâce aux excellents 
graphiques de Chantal et aux explications 
qu’Alain nous donnait, appuyant chaque 
texte décrit. Puis nous sommes revenus sur 
Urantia un peu avant dix-huit heures, un 
peu fatigué du grand voyage mais tellement 
ravis. Puis le tout se termina autour de la 
magnifique et généreuse table de notre 
hôte et animatrice Diane qui nous raconta 
ses derniers voyages en Californie et en 
Israël. Nous étions neuf personnes à se 
partager ce délicieux dîner communautaire.

Quelle joie ce fût!

L’association avec des compagnons est 
essentielle pour renouveler l’entrain de la vie, et 
indispensable pour conserver le courage de mener 
les batailles qui suivent l’ascension à des niveaux 
supérieurs de vie humaine. P.1776

Robert Cédilot   

Paradoxe de la 
foi, des œuvres et 
du service

Celu i qu i a ta n t soi peu 
f r é q u e n t é  l e  N o u v e a u -
Testament, hormis les quatre 
évangiles, s’est retrouvé devant 

une apparente contradiction entre les 
apôtres Jacques et Paul. Paul, sans doute 
inspiré par St-Jean : “Afin que quiconque 
croit en Lui ait la vie éternelle” (Jean 3:11) 
répétera après lui : “ce n’est pas par les oeuvres 
de la loi que l’ homme est justifié, mais par 
la foi en Jésus-Christ... ce n’est point par 
les oeuvres afin que personne ne se glorifie” 
(Galates 1:16).

Après les affirmations des apôtres 
Jean et Paul, l’épitre de Jacques semble 
discordante : “la foi sans les oeuvres est 
morte” (Jacques 2:17). Il y a un dilemme entre 
l’enseignement de Paul et celui de Jacques. 
Mais avant de chercher à savoir qui des deux 
se rapprochent davantage de la vérité, on 
se doit de poser une question préalable: de 
quelles oeuvres s’agit-il? Des préceptes de la 
Thora? De cette Loi (Thora) que justement 
toute l’oeuvre de Paul combat? Des usages 
et coutumes reliés à l’époque? Les règles 
à l’intérieur de l’organisation chrétienne 
naissante? Il est souhaitable que les oeuvres 
soient aussi le bien qu’on peut faire à tous 
ceux que la vie place sur notre chemin. 
Mais entre les oeuvres, le service et la foi, 
cette dernière est en suprématie. Le Livre 
d’Urantia rapporte cet enseignement de 
Machiventa Melchizédech : “Tu ne douteras 
pas que la foi est LA SEULE condition requise pour 
le salut éternel” L.U. fasc. 93, 4 #5

Malgré l’absolu que seule la foi est, la 
porte de la vie éternelle, la problématique 
des oeuvres et du service restent entières. 
Ce n’est pas tant le rapport entre les prin-
cipes et l’action qui est le plus paradoxal, 
mais l’insistance que l’on met à promouvoir 
les oeuvres, le service, alors que ceux-ci 
sont, selon le Livre d’Urantia, spontanés et 
se produisent infailliblement chez ceux qui 
sont vraiment nés de nouveau, nés d’Esprit: 

“Le service social n’est pas l’essence de la 
religion, il est SPONTANÉ chez ceux qui ont l’Esprit... 
L’expérience religieuse produit INFAILLIBLEMENT 
les fruits de l’Esprit dans la vie quotidienne des 
mortels guidés par l’Esprit.” L.U. fasc. 159 : 5 # 4 et 
fasc. 99 : 5 # 6

Si la nouvelle naissance produit 
infailliblement et spontanément les fruits 
de l’Esprit, comment comprendre qu’il faille 
déployer tant d’efforts pour inciter aux 
oeuvres et au service? Si on affirme qu’aimer 
s’est servir, il y a alors lieu de poser une légi-
time question: servir quoi? L’organisation? 
Servir qui? À cette affirmation, j’y préférerai, 
et de loin, ce passage du Livre d’Urantia qui 
rend davantage l’amplitude du mot aimer: 

“Aimer, c’est le désir de faire du bien aux 
autres” L.U. fasc. 56 : 10 # 18.   

Osez, 
engagez-
vous…

Le manque d’engagement est ce 
qui limite notre aptitude à exercer 
des responsabilités de service.

Dans le Corps de réserve de la desti-
née, on recrute ceux et celles qui veulent 
bien s’engager sur la scène de l’action 
temporelle... car aimer, c’est servir.

En conclusion, n’attendez pas d’avoir 
tout ce qu’il vous faut avant de prendre une 
décision de service... car vous risqueriez de 
manquer une belle occasion de servir! Osez, 
engagez-vous et le reste viendra.

Pierre Routhier   
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Pourquoi la prière de la séré-
nité est-elle si universellement 
connue et récitée par un si grand 
nombre de gens?

Je perçois que cette supplique simple 
et non sectaire fait appel au bon sens 
humain en impliquant naturellement des 
facultés profondément inscrites dans son 
être. Cette prière possède tous les atouts 
nécessaires pour réussir si la personne 
qui l’emploie est franchement honnête et 
sincère dans sa démarche.

Avant d’aller plus loin, pour ceux qui 
ne la connaissent pas, laissez-moi vous 
présenter cette supplique dans cette ver-
sion mondialement bien connue de tous.

Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité
D’accepter
Les choses que je ne puis changer,
Le courage 
De changer les choses que je peux,
Et la sagesse
D’en connaître la différence

Comme lecteur du Livre d’Urantia, 
nous avons été informés que l’être humain 
que nous sommes est doté d’une conscience 
(Intelligence ou raison). Cette conscience ou 
intelligence est également faite de facultés 
dynamiques et efficaces. (L’attention, la 
mémoire, la réflexion, l’affectivité…) Toutes 
ces facultés sont vivantes et constituent 
son état.

Voici les sept (7) perceptions de la 
conscience :

- Intuition-orientation
- Compréhension
- Courage 
- Connaissance (incluant l’aventure, 

la curiosité)
- Conseil (dans le sens d’association, 

comité)
- Émer veillement (Adoration, 

imagination, gratitude, espoir)
- Sagesse (Amour, sensibilité, 

fraternité, unité, expérience, équilibre, 
progrès)

Nommés adjuvats, ces esprits éma-
nent de notre personnalité et apparais-
sent très tôt dans notre vie. Ils prennent 
place rapidement et naturellement dans 
nos activités quotidiennes et tout cela 
d’une manière vivante, créative et plus 
qu’instinctive.

Mais revenons sur notre sujet princi-
pal : la prière de la sérénité. Trouvons ses 
véritables fondements. D’un côté nous 
avons les sept (7) facultés de la conscience 
(énumérées ci-haut), elles sont bien instal-

lées dans notre mental. De l’autre côté, nous 
avons une démarche personnelle (Prière 
de la sérénité) que nous adressons à une 
Puissance supérieure. 

Analysons point par point le caractère 
de cette prière si populaire. 

1- Le mot PRIÈRE, dans le titre même 
(PRIÈRE DE LA SÉRÉNITÉ) nous conduit à 
regarder plusieurs choses. Et cette première 
observation nous indique clairement qu’il y 
a un suppliant et un supplié, un demandeur 
et un donneur. Il y a donc relation entre 
personnalités. Cette relation détermine 
bien le fait qu’il y ait association (Adjuvat 
de conseil).                     

2- Cet acquit (Adjuvat de conseil) 
se poursuit en présence du mot SÉRÉNITÉ. 
La sérénité est un objectif, un but ou un 
idéal à atteindre. Il ne fait pas partie du 
vocabulaire animal et se situe dans la 
catégorie : Adoration-émerveillement, 
dans cette phase où l’humain rencontre 
des qualités divines unificatrices. La sérénité 
entre définitivement dans ces valeurs 
élevées. Nous avons donc ajouté un autre 
élément à notre recherche, c’est l’adjuvat 
d’adoration.

3- Après avoir trouvé deux adjuvats 
fonctionnels, nous continuons la lecture 
de la prière et nous arrivons jusqu’à : LE 
COURAGE DE CHANGER LES CHOSES QUE 
JE PEUX là, textuellement, il est évident que 
le mot courage y est carrément mentionné. 
Nous avons donc trouvé un troisième 
adjuvat, c’est l’adjuvat de courage.

4- En quatrième point et en repre-
nant le même processus, nous pouvons y 
découvrir l’adjuvat de sagesse dans la ligne 
suivante : LA SAGESSE D’EN CONNAÎTRE LA 
DIFFÉRENCE. Nul besoin d’insister davan-
tage sur cette faculté ennoblissant l’homme 
pour qu’il devienne sage le qualifiant et 
l’avantageant encore ainsi.

5- Dans cette même section : LA 
SAGESSE D’EN CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE, 
on y retrace également le mot connaître. 
Cette cinquième trouvaille nous mène 
directement à l’adjuvat de connaissance 
bien décrite dans les facultés naturelles que 
nous possédons tous.

6- En analysant puis en synthé-
tisant la dernière phrase : LA SAGESSE 
D’EN CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE, cela 
nous oblige à réfléchir, donc finalement 
à comprendre (Adjuvat de compréhen-
sion) la prière toute entière. Comprenez 
et admettez qu’un sixième adjuvat vient 
clairement d’y faire surface. 

7- La vision-direction de cette prière 
nous conduit à choisir (d’accepter les 
choses que je ne puis changer, le courage 
de changer les choses que je peux), de 
décider personnellement (avec l’aide de 
Dieu) notre destiné. Dans ma tête, j’ai donc 
retrouvé ce septième adjuvat (l’Adjuvat 
d’orientation) que je cherchais, pour 
conclure mon analyse personnelle de la 
prière de la sérénité.

Intrigante cette 
prière de la 
sérénité!

La popularité de cette prière est 
conditionnée non seulement parce qu’elle 
ne heurte pas notre nature humaine et 
divine, mais parce qu’elle respecte à tous 
points de vue le fonctionnement naturel 
de notre être. De plus, elle fait appel au 
Créateur divin (tel que nous le concevons), 
pour recevoir humblement son aide. Elle y 
incorpore donc le respect fondamental de 
notre être personnel.

Que d’inspiration libératrice dans 
cette prière qui me colle bien à la peau. 
Je trouve personnellement cette prière 
constructive, humble, directrice, volontaire, 
joyeuse, universelle, respectueuse, terre-
à-terre, visionnaire, réaliste, généreuse, 
optimiste, courageuse, précise, juste, 
exacte, créatrice, progressiste, éternelle, 
philosophique, religieuse et sagement 
spirituelle.

J’ai ouvert une boîte de Pandore 
en ce matin de septembre en imaginant 
toutes ces relations qui se coordonnent 
effectivement et je vous laisse sur ces 
nouvelles réflexions en ceci :

Le Livre d’Urantia nous dévoile égale-
ment (les chercheurs pourront aisément 
retrouver ces passages révélateurs) que 
notre personnalité-volonté peut agir 
librement en sept (7) pouvoirs distincts, les 
voici énumérés :

- Le pouvoir d’Émergence
- Le pouvoir de Jugement
- Le pouvoir de Choix
- Le pouvoir d’Exécution
- Le pouvoir d’action effectif
- Le pouvoir d’évaluation
- Le pouvoir d’amour
Il serait excitant de savoir si ces pou-

voirs de manifestations potentiellement 
actifs dans notre être fonctionneraient 
tout aussi bien que les sept facultés de 
la conscience se sont coordonnées si 
harmonieusement en rapport avec la prière 
de la sérénité. En faisant cet exercice, vous 
ferez la preuve par vous-même que la prière 
de la sérénité se fonde gracieusement par 
ces actions de mouvements que nous 
possédons tous.

Finalement la prière de la sérénité 
a besoin de la foi pour compléter son 
cycle équilibré, ce trio de grâce divine 
conscience – pouvoir - foi dans la person-
nalité volontaire du prieur. Je crois qu’avec 
cette base divine, cette prière restera 
éternellement à sa place sur le chemin 
progressif de l’humain sur terre. Du mien 
en tout cas, je le vois ainsi.

Je souhaite à tous cette sérénité 
quotidienne, car elle est l’attitude de l’âme 
heureuse devant les obstacles de la vie et 
comme bien d’autres frères humains je vais 
la quérir au besoin. N’ayez donc crainte 
de l’employer à tous les vents ou à tout 
moment, généreuse elle tient hardiment et 
véritablement toutes ses promesses. 

Salutations sincères,

Gilles B. , Québec   
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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.   

Congrès 
international de 
l’AUI en 2015

Faisant partie de l’Association 
Urantia du Canada, c’est sous 
cette bannière que l’Association 
Urantia du Québec a proposé 

sa candidature pour devenir l ’hôte au 
prochain Congrès international de l’AUI 
qui se tiendra en 2015.

C’est en avril dernier que l’AUQ recev-
ait la réponse officielle pour entreprendre 
les démarches nécessaires à l’organisation 
de ce grand événement qui aura lieu du 30 
juillet au 3 août 2015 à l’Université Bishop’s 
de Lennoxville dans les Cantons de l’Est.

D e p u i s ,  l ’é q u i p e  d u  c o n s e i l 
d’administration s’est réunie trois fois pour 
déterminer le thème principal du congrès, 
élaborer des thèmes pour chacune des 3 
journées, choisir des sujets de présentation 
et d’ateliers concordant avec le thème 
du congrès,  Progresser de l’humain au 
divin- Se révéler à Dieu.   

Thème du Jour 1- L’individu, thème 
pour le Jour 2- La famille et le thème du 
Jour 3- La société/ la fraternité.  

Lorsque l’élaboration du contenu de 
ses journées en terme de présentations 
et d’ateliers sera terminée, une annonce 
sera faite sur le site internet de l’AUI, sur 
le site canadien et sur le site de l’AUQ ainsi 
que dans d’autres parutions urantiennes 
pour inviter les intéressés à soumettre un 
curriculum de leur présentation ou de leur 
atelier. 

En 2014 nous aurons besoin de 
bénévoles pour la formation des comités 
et de leur organisation; nous contacter à 
association.urantia.quebec@gmail.com 

Merci à ceux et celles qui ont déjà 
proposé leur participation et leur aide à 
l’organisation de ce mémorable événement.

Line St-Pierre
Vice-présidente
Association Urantia du Canada   

LES CYCLES DE 
CROISSANCE DES 
GROUPES D’ÉTUDE

Il est normal durant la vie d’un 
groupe d’étude, d’avoir des hauts et 
des bas, tout comme cela se passe dans 
les familles humaines, nous pourrions 

d’ailleurs fort bien, appeler ces groupes 
«familles d’étude».

Il arrive toujours un moment où 
le groupe doit s’éteindre ou se scinder 
pour permettre à d’autres de naître en 
accroissant ainsi leur nombre. Ces groupes 
sont des entités vivantes, et comme telles, 
répondent à des cycles naturels de crois-
sance dont la «mort» ou la «dormance» 
fait partie. Si nous voulons éviter ces 
cycles, nous aurons tendance à former 

ACTIVITÉ DE 
L’ASSOCIATION 
URANTIA DU 
QUÉBEC

BRUNCH des Fêtes
Le dimanche 8 décembre de 11h à 14h

Vous êtes attendus à l’Hôtel Best Western 
de St-Jérôme

des institutions à croissance linéaire, et un 
grand danger nous guette alors.

Mais, à mesure que la religion se conforme 
à des institutions, son pouvoir de faire du bien 
s’amenuise, tandis que ses possibilités de faire du 
mal s’accroissent considérablement. Livre d’Urantia 
p.1092 - §3

Il est probable que nous ayons tous 
à vivre un jour ce petit deuil de voir notre 
groupe s’éteindre à cause de décès, vieil-
lissement déménagement ou obligations 
sociales. Il ne faut pas s’en faire pour autant, 
cela est un processus normal de croissance.  
L’important est que les participants aient 
gardé en eux cet esprit de famille, ce 
goût pour le regroupement et l’étude en 
commun, tout comme les enfants quittent 
un jour la maison pour aller fonder leur 
propre famille.

Maurice Migneault   
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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
Aux deux semaines le jeudi de 19h00 à 21h00
Région de Terrebonne
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 : 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 : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h00 à 21h00
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 
nécessairement l’opinion et les points de vue d’Urantia Association International ou les associations de niveaux locaux et nationaux.  


