
1Archives du réflectivité – http://www.urantia-quebec.ca Réflectivité № 270   Décembre 2013 - Janvier 2014

AssociAtion UrAntiA dU QUébec http://www.urantia-quebec.ca № 270   décembre 2013 - JAnvier 2014

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

Vous êtes vous déjà demandé 
pou rquoi  nous pa rm i ta nt 
d’autres avons trouvé le Livre 
d’Urantia?  Nous, chercheurs de 

vérité savons tous qu’il n’y a pas de hasard 
dans le monde spirituel alors, pourquoi 
nous?

Dans le Mandat de Publication par 
les révélateurs, donné dans les années 50 
aux membres du forum, une phrase jette 
un peu la lumière sur cette question, voici 
ce qu’elle dit : « Ce livre est donné à ceux 
qui sont prêts pour lui, longtemps avant 
le jour de sa mission mondiale. »  Je ne 
voudrais pas vous faire penser que nous 
avons été choisis, ou que nous sommes 
spéciaux, je pense plutôt que par le biais 
de nos choix nous nous sommes préparés 
à sa découverte.

La découverte d’une vérité spirituelle 
apporte toujours sa contrepartie, une 
responsabilité égale à sa valeur, sinon plus 
grande. Voilà une bien grande réalité, qui 
pourrait en faire réfléchir plusieurs, car si 
nous l’avons cherchée cette vérité c’est que 
nous voulions surement en faire quelque 
chose. 

Durant les deux premières années de 
lecture du Livre d’Urantia, j’étais constam-
ment sous le charme de la découverte, page 

après page. Enfin, j’avais trouvé un immense 
trésor spirituel qui contenait la réponse à 
toutes mes questions sur l’histoire de notre 
monde, sur nous-mêmes et notre destinée 
; mais voilà qu’après ces deux années 
d’euphorie, la crainte m’envahit, réalisant 
que dorénavant je ne pouvais plus plaider 
l’ignorance en ma faveur.

Il m’a fallu au moins six autres années 
avant de décider finalement d’embarquer 
dans le processus de changement qui me 
permettrait de vivre progressivement les 
enseignements du Livre d’Urantia.  Je ne 
vous raconterai pas mon parcours de ces 
six années, disons plutôt qu’elles ont été 
des années perturbantes, remplies de 
crainte, de doutes et aussi de beaucoup 
de souffrance.  Pourquoi tant de crainte, 
de doutes et de souffrance, parce que la 
responsabilité de ce que j’avais trouvé me 
dépassait, c’est pourquoi il m’a fallu ces six 
années de réflexions.

Je crois sincèrement que notre Divin 
Moniteur et nos anges gardiens nous ont 
amoureusement guidés dans la découverte 
du Livre d’Urantia et ils vont continuer à 
nous inspirer et nous guider pour que nous 
puissions rendre cette vérité toujours plus 
vivante dans nos vies. Mais de notre côté, 
comment allons-nous et pouvons-nous 
collaborer avec eux ?  Voilà deux questions 
qui pourraient en interpeller plusieurs 
d’entre nous! 

Rappelons-nous la parabole des dix 
talents; allons-nous les enterrer ou les faire 
fructifier ?  Allons-nous aider à faire con-
naître cette vérité ? Allons-nous partager 
ce que nous avons reçu si gratuitement? 
Allons-nous participer à la préparation 
de la mission du Livre d’Urantia? Si nous 
répondons oui à ces questions, comment 
allons-nous faire? Voilà un questionnement 
qui a alimenté mes réflexions pendant 
plusieurs années. 

Voic i  ce  que di t  le  M andat  de 
Publication à cet effet : «Des milliers de 
groupes d’étude doivent être mis sur pied et 
le livre doit être traduit en plusieurs langues. 
C’est alors que le livre sera fin prêt lorsque 
la bataille de l’homme pour sa liberté sera 
gagnée et que le monde sera une fois de 
plus rendu plus fertile pour la religion de 
Jésus et pour la liberté de l’humanité »

« Mais la publication du livre n’a pas 
été remise à cette éventuelle date possible-
ment éloignée. Une publication anticipée 
du livre a été offerte afin qu’il puisse être 
disponible pour la formation de dirigeants 

et d’éducateurs. Sa disponibilité est aussi 
requise pour attirer l’attention de gens 
fortunés qui pourraient alors être incités à 
fournir des ressources financières pour la 
traduction dans d’autres langues. »

Nous les Québécois avons été priv-
ilégiés, car la première traduction de 
The Urantia Book en une autre langue 
fut le français. Les autres traductions 
ont dû attendre bien des années. Une 
traduction peut couter entre deux cent 
cinquante mille à cinq cent mille dollars 
américains. Combien pour une révision de 
traduction et son édition, un peu plus de 
quarante mille dollars et ceci sans compter 
les innombrables heures de bénévolats 
données généreusement par les réviseurs, 
des lecteurs comme vous et moi. Souvent 
et même très souvent nous prenons tout 
ceci pour acquis, sans jamais nous arrêter 
à penser comment on pourrait redonner ce 
que nous avons reçu! 

Saviez-vous que la Fondation Urantia 
ne fait aucun profit sur la vente de livres ? 
Le prix de vente est souvent subventionné 
pour permettre la vente de ces derniers 
dans les pays défavorisés tels dans les conti-
nents de l’Afrique, de l’Amérique du Sud ou 
dans les pays de l’Europe de l’Est et plus près 
de nous en Haïti.  Récemment, nous avons 
appris que le nombre disponible de livres en 
français pour la vente à travers le monde est 
en déca de trois cents.  Georges Michelson 
Dupont, fidéicommissaire à la Fondation 
Urantia et responsable des traductions nous 
a informés qu’une nouvelle édition du Livre 
d’Urantia est prévue pour 2014, à condition 
bien entendu qu’il y ait les fonds nécessaires 
pour procéder à son impression.

L’impression de cette nouvelle édition 
coute $44,000 AMÉRICAIN, et la moitié de 
cette somme a été donné par nos cousins 
de France ; maintenant la balle est dans 
notre camp. Si nous voulons participer 
à cette mission importante et aider à la 
distribution du Livre d’Urantia dans les 
pays francophones, nous nous devons de 
redonner un peu de ce que nous avons reçu 
grâce à la générosité de lecteurs engagés 
qui nous ont précédés. Tout montant 
d’argent est important et apprécié. Je 
vous encourage vivement à participer à 
cet effort en donnant généreusement au 
fonds des traductions et révision pour la 
langue française de La Fondation Urantia:  
http://www.urantia.org/fr/faire-un-don ou 
à l’adresse suivante 533 Diversey Parkway, 
Chicago 60614 USA >>

Que cette période de réjou- 
issances vous inspire à révéler 
l’amour de Dieu à toutes les 
personnes qui croisent votre 

route et que l’année 2014 déborde en santé 
et favorise les opportunités de service et de 
progression spirituelle.

Line St-Pierre   

Le Livre d’Urantia 
et nous
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Et plus je lisais et plus je voyais le fossé 
entre ce que j’étais et ce que devaient être 
pour atteindre ces sommets de réalisations 
spirituelles.

Alors j’ai demandé et demandé et 
redemandé, et j’ai espéré. J’ai beaucoup 
prié, médité et adoré... Rendant grâce pour 
tout dans les moindres détails chaque 
jour. J’en ai fait une discipline, comme un 
athlète de haut niveau s’entraînant pour 
les Olympiques.

Et j’étais loin de me douter que, tout 
ce à quoi j’aspirais spirituellement allait 
émerger avec la patience et l’expérience 
du divin. 

Je la voulais cette foi inébranlable, 
cette tranquillité fortifiante, cette paix 
durable, cet équilibre inexplicable, cette 
confiance absolue... Et je me sentais si loin 
de tout cela. 

38 ans plus tard, je confirme que j’ai 
tout reçu. Est-ce incroyable? Impossible?

Peut-être ai-je comme beaucoup 
cherché trop loin ou n’ai-je pas écouté 
suffisamment ? 

Je ne sais pas comment c’est arrivé 
ou peut-être un peu...un grand désir d’être 
en relation avec mon Père bien-aimé et 
le mouvement ascendant de mon âme ? 
Toujours est-il que la foi a grandi quand 
j’ai laissé les fruits de l’Esprit prendre 
pleinement possession des lieux... La foi 
est le signe qu’un esprit divin nous habite.     

38 ans plus tard, je suis en pleine rela-
tion avec mon Dieu et ce n’est qu’un début.

Moi qui ai tant crié après lui, qui ai 
tant demandé en supplications de toute 
sorte dans la souffrance et dans les larmes... 
Aujourd’hui, il ne me parle pas de vive voix 
ni comme une hallucination fanatique,  mais 
dans mon cœur, dans mon âme, par ma 
personnalité dans les lois de l’univers, les 
feuilles de l’automne et les changements de 
saisons. Dieu me berce comme un enfant 
dans le lit de la vie et je suis infiniment 
heureuse... J’ai la foi !

Johanne Séguin   

Le Livre d’Urantia et nous 
suite de la page 1

>>

Comment pouvons-nous servir la 
Révélation ?  

Nous pouvons participer à un groupe 
d’étude ou si nous en avons le désir, débuter 
notre propre groupe d’étude ; l’AUQ peut 
aider dans votre choix soit en vous fournis-
sant des noms de personnes intéressées 
à participer ou en vous fournissant du 
matériel de départ pour groupe d’étude.

Vous pourriez aussi vous impliquer 
dans l’Association Urantia du Québec, il y 
a plusieurs tâches qui pourraient bénéfi-
cier de votre aide, telle la publication du 
mensuel Réflectivité à savoir son édition, 
ses articles et même son formatage, son 
impression et son envoi par courriel et par 
la poste.

Vous pourriez aussi combler un poste 
au conseil d’administration. En février 2014, 
il y aura des élections pour les postes de 
vice-président et secrétaire. Le tout se 
déroulera lors de l’Assemblée générale 
annuelle. Consultez notre calendrier 
d’événement à la fin de cette publication. 
Vous pourriez commencer par participer 
aux réunions organisées par l’association de 
façon régulière dans des régions différentes 
du Québec lorsqu’elles ont lieu.

Vous pourriez contribuer à l’envoi du 
Livre d’Urantia ou d’autres formes d’aide 
reliée aux activités Urantia en Haïti. Depuis 
déjà un an, l’Association Urantia du Québec 
envoie des livres en Haïti. En 2014 nous 
voulons parrainer des lecteurs engagés de 
Haïti pour participer au Symposium des 
groupes d’étude et en 2015 à participer 
au Congrès international de l’AUI qui aura 
lieu à Lennoxville au Québec.  Tout ceci 
nécessite des fonds et l’Association Urantia 
du Québec a décidé de venir en aide à ses 
frères et sœurs éloignés et défavorisés. 
Pour se faire nous avons besoin de votre 
générosité.

Il y a près de trente ans, durant mes 
années de réflexions ou je méditais sur 
Le Livre d’Urantia et mon implication à sa 
mission, je ne savais quoi faire, alors j’ai prié 
pour savoir comment je pourrais servir, le 
pouvoir était mien.  J’ai commencé tout 
simplement par participer à un groupe 
d’étude, se trouvant à plusieurs kilomètres 
d’où je vivais et j’y ai participé pendant de 
nombreuses années.  De ce groupe, j’ai 
rencontré Pierre et Lise Routhier, qui ont 
graduellement par leur exemple donné 
une réponse à mes prières. Aujourd’hui 
je constate que mon implication a été 
progressive, à la hauteur de mes capacités 
et de ma conscientisation.

Je réalise que pour la majorité d’entre 
nous il est difficile de profondément saisir 
la valeur et la signification de la Révélation 
ainsi que sa mission pour notre monde. 
Après plusieurs années d’implication dans 
le mouvement Urantia, je constate souvent 
que nous sommes au tout début d’un des 
projets le plus extraordinaire qui nous ait 

été donné de participer.  En fait, sa portée 
et son ampleur sont si grandes que ça 
nous échappe. Il ne faut pas se décourager 
devant notre tâche, notre incompréhension 
ou notre incapacité à saisir sa grandeur, 
mais prier pour être éclairé à la façon de 
servir cette Révélation avec amour du mieux 
que nous pouvons. 

Je vous invite à méditer sur ces phrases 
du Mandat de Publication et peut-être 
vous en inspirez de leur contenu et agir 
conformément selon votre désir de servir.

« Vous qui avez consacré vos vies au 
service du Livre et de la fraternité pouvez 
à peine réaliser l’importance de vos agisse-
ments. Sans doute que vous égrainerez 
votre vie et décéderez sans comprendre 
pleinement que vous participez à la nais-
sance d’un nouvel âge de la religion sur 
le monde. »

« L’avenir n’est pas ouvert pour votre 
compréhension de mortel, mais vous seriez 
avisés d’étudier bien en détail l’ordre, 
le plan et les méthodes de progression 
telles qu’elles ont été mises en application 
pendant la vie sur terre de Michaël, lorsque 
le Verbe s’est fait chaire. Vous devenez 
des acteurs dans les épisodes qui suivront 
lorsque le Verbe sera fait Livre. Vastes sont 
les différences entre ces dispensations de 
religion, mais nombreuses sont les leçons 
qui peuvent être apprises en étudiant 
l’époque révolue.

Le temps qui passe est le même 
pour chacun de nous, la façon dont nous 
l’utilisons déterminera notre progression 
et notre propre évolution.

Aimer c’est servir.

Gaétan G. Charland
Président AUQ   

La foi dans ma vie 
personnelle

La première fois que j’ai cher- 
ché par moi-même la signification 
de la foi, j’avais à peu près 16-17 
ans et c’est dans la bible que je l’ai 

trouvée tout d’abord; (Or la foi est l’assurance 
des choses qu’on espère et la conviction de 
celles qu’on ne voit pas) version Darby 1978.

La définition qui a alimenté long-
temps une de mes méditations profondes 
est celle de l’agondontaire : Créature 
volitive pouvant croire sans voir, per-
sévère dans l’isolement et triomphe de 
difficultés quasi insurmontables même 
lorsqu’elle est seule.  Comment pouvais-je 
être tout cela? À force de persévérance et de 
volonté sincère...  J’y croyais et je trébuchais 
souvent. C’était un but lointain, un idéal 
inatteignable, semblait-il.

Rien à vendre

Je n’ai rien à vendre, je ne guéris 
pas, je n’ai aucun pouvoir que vous 
n’ayez vous-mêmes, je ne recherche pas 
la notoriété, et je n’ai aucun contact 

privilégié avec l’au-delà. Si ce sont là des 
choses que vous recherchiez, je ne suis pas 
la bonne personne à contacter.

J’ai passé quarante ans de ma vie à 
essayer de comprendre la raison de ma 
présence sur cette terre. Je me suis fait 
berner et duper à maintes reprises par les 
religions des hommes, leurs églises, leurs 
sectes et leurs gourous. J’ai donc appris 
qu’il est sage de se méfier, ce que je vous 
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE

L’AUQ tiendra sa prochaine Assemblée 
générale annuelle dimanche le 2 
février 2014 à l’Hôtel Le Dauphin 600 
Boul. St-Joseph, Drummondville.

Comme lecteurs du Livre d’Urantia, vous 
pouvez assister à cette rencontre et voir 
comment les membres du conseil de 
l’association travaillent à faire connaître la 
révélation au Québec.
Vous entendrez ce qui s’est fait comme 
activités et projets en 2013 et celles à 
venir.

Trajets :
De Montréal,
Rejoindre autoroute 20 vers Québec
Prendre la sortie 177 pour rejoindre 
Boulevard Saint-Joseph direction Est

De Québec,
Du Pont Pierre-Laporte/QC-20/Montréal
Prendre la sortie 131-Ouest pour 
rejoindre QC-20/TC
Prendre la sortie 177 pour QC-143 en 
direction de Drummondville
Tourner à gauche sur Boulevard Saint-
Joseph Ouest

Le Conseil   

Rien à vendre 
suite de la page 2

invite à faire également. Mon expérience 
ne vaut rien pour vous, vous devez faire la 
vôtre. La raison de ma démarche est simple  
: le partage de ma découverte.   Un jour, 
j’ai trouvé le livre le plus extraordinaire, le 
plus lumineux, le plus avant-gardiste, le 
plus audacieux, le plus passionnant, le plus 
exaltant, le plus... sur notre planète. Vous 
pouvez être sceptique c’est normal, je le 
fus aussi, et beaucoup ! Le livre dont je vous 
parle s’intitule LE LIVRE D’URANTIA. Tous ne 
sont pas réceptifs pour sa lecture, mais pour 
ceux qui le sont, un voyage de 2097 pages 
divisées en quatre parties vous attend. Une 
description de la totalité de la création, 
depuis l’infini passé jusqu’à l’infini futur.   Ce 
livre apporte à l’homme une vision nouvelle 
du temps et de l’éternité tout en lui offrant 
un récit nouveau de ses origines, de son 

histoire et de sa destinée. Il permet au 
chercheur sincère d’entrevoir son potentiel 
de croissance dans la découverte sans fin 
de Dieu le Père. Il harmonise la religion, 
la philosophie et la science d’aujourd’hui. 
Enfin, il réactualise en détail, la vie et les 
enseignements de Jésus de Nazareth. 

La première partie décrit la nature de 
la Déité, la réalité du Paradis, l’organisation 
et le fonctionnement de l’univers central et 
des superunivers ainsi que les personnalités 
qui les administrent.  La deuxième partie 
décrit notre univers local, Nébadon, dont 
le créateur Micaël, est connu sur Urantia 
(notre Terre), du nom de Jésus de Nazareth.

La troisième partie raconte l’histoire 
de notre planète ; son développement 
géologique, l ’implantation de la vie, 
l’évolution biologique, sociale et spirituelle 
de l’homme, les conséquences désastreuses 

de la rébellion de Lucifer, ainsi que le récit 
passionnant d’Adam et Ève.

La quatrième partie est un compte 
rendu de la vie et des enseignements de 
Jésus ; sa jeunesse, sa vie familiale, son 
ministère public, sa personnalité humaine 
et sa nature divine, sa relation avec ses 
apôtres, le douloureux récit de sa crucifixion 
et celui de sa glorieuse résurrection. Nous y 
retrouvons la chronique de sa vie incarnée 
d’une façon beaucoup plus détaillée que ce 
qui nous était jusqu’alors disponible.

Si vous désirez en savoir plus, ou êtes 
intéressé(es) à faire partie d’un groupe 
d’étude indépendant, vous pouvez me 
contacter à l’adresse courriel suivante ou 
par téléphone : mmaurice02@gmail.com, 
613-789-6833.

Maurice Migneault   

Le Leadership, 
Dieu et moi
Cette allocution fut donnée lors du Symposium sur le 
leadership à Chicago en 2011

Ce qui nous unit est l’amour 
que nous avons pour Dieu et la 
volonté d’apprendre à devenir de 
meilleurs leaders des vérités spi-

rituelles contenues dans Le Livre d’Urantia. 
Ceci nécessite de la maîtrise de soi, en vue 
d’atteindre de nouveaux niveaux d’Être. Ça 
nécessite beaucoup d’autodiscipline.

Il existe une qualité inhérente à notre 
personnalité, celle d’être, « évolutionnaire 
dans la maîtrise de soi. » Le Livre d’Urantia 
dit que :

Le dessein de l ’évolution cosmique est 
d’atteindre l’unité de la personnalité par une 
maitrise croissante de l’esprit, par une réponse 
volitive aux enseignements et aux directives de 
l’Ajusteur de Pensée. La personnalité, tant humaine 
que suprahumaine, est caractérisée par une qualité 
cosmique inhérente que l’on pourrait appeler 
«l’évolution de la maitrise», l’expansion du contrôle 
à la fois de soi-même et de son environnement. 
[Fascicule 112:2; page 1229:2]

Nous venons au monde ignorant, et 
avons besoin de tout apprendre à propos 
des plantes, des arbres, des animaux, des 
êtres humains, du cosmos et bien au-delà. 
Nous apprenons dans la famille, à l’école, au 
travail, partout. Mais comment apprendre 
à connaitre Dieu, sa nature et comment 
faire sa volonté? La réponse est simple, 
mais pas miraculeuse; cela exige des efforts 
de mobilisation de son être et prendre les 
décisions nécessaires à notre croissance 

spirituelle. Nous devons apprendre à 
marcher main dans la main avec Dieu.

On nous enseigne que, Le développe-
ment spirituel dépend, en premier lieu, du maintien 
d’un lien spirituel vivant avec de vraies forces 
spirituelles, et, en second lieu, de la production 
continue de fruits spirituels par transmission, à vos 
compagnons, de l’aide que vous avez reçue de vos 
bienfaiteurs spirituels. [Fascicule100:2; page 100:2]

J’ai appris que, plus j’aime Dieu et 
cherche à faire sa volonté, plus Dieu se 
révèle à moi. La prière, l’adoration et le 
service font partie de la technique à trois 
volets pour expérimenter Dieu et cette 
constance est la même tout au long de 
notre parcours dans le cosmos. Depuis ce 
jour jusqu’à ce que j’atteigne le Paradis- et 
bien au-delà- je continuerai à apprendre, à 
progresser et à me perfectionner. En faisant 
ma part, Dieu fera la Sienne. 

Nous lisons dans le Livre d’Urantia :
L’Expérience d’une vie religieuse dynamique 

transforme un individu médiocre en une person-
nalité douée d’un pouvoir idéaliste. [Fascicule 
100:0.2, page 1094] 

Le jour de mes 30 ans, une chose 
étrange m’est arrivée. J’ai soudainement 
réalisé que j’avais tout pour être heureuse, 
pourtant je me sentais vide à l’intérieur et 
de penser que si la vie n’était que cela, je 
n’en voulais plus. C’est ainsi que ma quête 
a commencé. J’ai lu des livres spirituels, j’ai 
participé à des ateliers de croissance per-
sonnelle, j’ai assisté à des conférences afin 
de découvrir ce qui me rendait misérable.

Quand je me remarié, le Livre d’Urantia 
n’était pas mon truc, acceptant que Dieu 
fût le premier amour de Gaétan et que je 
fusse son deuxième amour. Ainsi, en 1999 
quand il m’a demandé si nous pouvions 
accueillir un groupe d’étude dans notre 
maison, j’ai accepté. Il m’a dit que c’était 
un contrat à long terme — tous les lundis 
pour la durée de notre vie. En 2000, l’IUA >>
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a tenu un congrès international à New York. 
J’ai accompagné mon mari, mais l’ai informé 
que je ne serais sans doute pas présente à 
toutes les présentations, il m’a encouragé 
de faire ce qui me plaisait pendant ce 
temps. Étonnamment, j’ai assisté à toutes 
les présentations de la matinée et même 
des ateliers de l’après-midi. Ce fut un vrai 
plaisir pour moi, d’apprendre à connaître 
les gens venus de partout dans le monde, 
qui partageaient le même intérêt, celui des 
enseignements du Livre d’Urantia.

C’est pendant cette période que j’ai 
rencontrée et connue mon cher ami et frère 
Moussa Ndiaye du Sénégal, avec qui tous 
les francophones du congrès ont participé 
à un atelier sur la prière facilité par Moussa.

Une année plus tard, l’association 
québécoise invita Moussa au Congrès 
Vivre sa Foi. Il est venu demeuré chez nous 
un peu plus de deux semaines. Un matin, 
alors que mon mari était au travail, j’ai fait 
savoir à Moussa combien j’aimais mon 
mari et combien je tenais à l’aider dans 
son travail spirituel, mais je ne savais pas 
comment. Je lui ai dit que si seulement je 
pouvais avoir autant ce sentiment d’amour 
qu’il avait pour Dieu. Après avoir écouté, 
Moussa a déclaré que de grandes choses 
se produiraient pour moi. J’ai vraiment 
pensé qu’il disait ça pour me réconforter, 
mais six mois plus tard alors que j’étais au 
Sénégal pour une formation spirituelle 
avec Gaétan et un ami, le deuxième jour 
de notre étude, j’ai senti la présence de 
Dieu en moi. Quand j’ai été en mesure de 
surmonter mes émotions, j’ai ouvert la 
bouche en regardant Moussa et ce sont ces 
paroles qui sont sorties : « Avec ce que tu 
dis maintenant et ce que je comprends, plus 
jamais je ne pourrai me taire parce que je 
sens cette grande responsabilité à partager 
Dieu, comme tu le fais. » Je ne pouvais pas 
croire ce que je venais de dire!

Ce moment a changé ma vie pour 
toujours et lui donnait un sens et un 
sentiment de mission! Jamais après je n’ai 
questionné mon mari quand il travaillait 
tard et se donnait beaucoup de peine 
sur des projets pour les autres et pour la 
Révélation. Je comprenais totalement son 
amour et son dévouement pour Dieu.

Les gens m’ont demandé com-
ment ma vie spirituelle me transforme et 
m’amène à servir mon prochain. La réponse 
est simple. Il existe deux lois cosmiques : la 
première est que je reçois Dieu à travers les 
fruits de l’esprit et la seconde, je partage 
Dieu avec les autres à travers ces mêmes 
fruits. Et pendant que je suis en partenariat 
avec Dieu dans les activités dont je suis 
impliquée, je le laisse me transformer. Il 
sait exactement quels sont mes besoins 
pour évoluer spirituellement et pour servir 
les autres. Dans le plan de Dieu, chaque 
expérience que j’ai, est une excellente 
opportunité d’actualiser mes potentiels.

Je me suis engagée socialement 
avec des personnes souffrant d’anxiété 
et de crise panique. Au cours des années 
dans mon association locale, j’ai appris le 
travail d’équipe en acceptant différentes 
responsabilités. Mes affectations : servir 
comme secrétaire, comme présidente du 
comité des membres, présidente du comité 
des communications, éditrice de notre bul-
letin mensuel Réflectivité et traductrice de 
la lettre internationale Tidings. J’ai organisé 
et coordonné des ateliers de formation 
spirituelle pendant 10 ans afin que les 
lecteurs au Québec puissent bénéficier des 
enseignements que j’ai reçus au Sénégal. 
Dernièrement, j’ai créé le Comité de la 
femme dans notre association locale.

Le Livre d’Urantia est rempli de révéla-
tions qui inévitablement ont touché plu-
sieurs personnes. Cette prochaine citation 
a touché mon âme il y a déjà plusieurs mois 
et continue de faire de la lumière en moi.

Le défi religieux de l’âge présent est lancé 
aux hommes et aux femmes spirituellement 
perspicaces, prévoyants et tournés vers l’avenir, qui 
oseront construire une nouvelle et attrayante phi-
losophie de vie émanant des concepts modernes de 
vérité cosmique, de beauté de l’univers et de bonté 
divine, amplifiés et intégrés avec charme. Une telle 
vision nouvelle et droite de la moralité attirera 

Appel aux candidatures

Cette année, lors de notre Assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le dimanche 2 février, 2014 à Hôtel Le Dauphin, 600, boulevard 
St-Joseph, Drummondville QC, il y aura élection pour les postes de 
vice-président (e) et secrétaire.

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

Le Vice-président remplace au besoin le Président et tout autre membre 
du Conseil; tout comme le Président, le Vice-président d’une association locale 
fait la liaison avec les autres associations locales et participe, en tant que membre 
votant, aux réunions de l’association nationale. 

Le Secrétaire s’occupe du courrier et rédige les procès-verbaux ; il garde 
le registre des membres, oriente les lecteurs vers des groupes d’étude et répond 
aux questions des membres, ou délègue une autre personne pour y répondre.

______________________________________________________

Tout membre en règle désirant soumettre 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 5T9

Par courrier électronique : secretaire.auq@gmail.com

tout ce qui est bon dans le mental des hommes et 
jettera un défi à ce qu’il y a de meilleur dans leur 
âme. [Fascicule 2:7, page 43:3]

Je me demande maintenant com-
ment cela va s’actualiser dans mes futurs 
projets. Je continue à prier Dieu pour qu’Il 
m’éclaire. Je suis reconnaissante pour la vie 
que je vis et je suis bénie de travailler avec 
mon mari, partager les mêmes idéaux, et 
l’aider dans son travail spirituel, évoluant 
spirituellement et servant nos semblables. 
Cette prière a été exaucée il y a 10 ans.

Quand l’homme s’associe à Dieu, de grands 
évènements peuvent se produire et se produisent 
effectivement. [Fascicule 132:7, page 1467:9]

Line St-Pierre   
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(Copie conforme)

Colligé par :   Certains membres du Conseil Général de la Urantia Brotherhood

Pour :                Les archives du Comité Exécutif de la Urantia Brotherhood

Présenté :        Le 4 avril 1955

Il semble opportun, pour la seconde fois, de porter à l’attention du Comité Exécutif certains commentaires et 
recommandations sages, lesquelles ont été colligées au fil des années et lesquels ont trait aux futurs problèmes 
pour le Livre d’Urantia. Ces commentaires pourraient être présentés sous la forme d’un document intitulé :

 
Le synchronisme du Livre d’Urantia 

(on y réfère généralement par : Le Mandat de Publication »*)
     

« Nous considérons le Livre d’Urantia comme une manifestation de l’évolution progressive de la société humaine. Il n’est 
pas apparenté aux spectaculaires épisodes d’une révélation d’époque, même s’il peut sembler synchronisé pour apparaître 
dans le sillage d’une telle révolution de la société humaine. Le Livre appartient à l’époque qui succédera immédiatement 
après la conclusion de la présente lutte idéologique. Viendra un jour où les hommes seront disposés à chercher la vérité et 
la droiture. Lorsque le chaos de la présente confusion se sera dissipé, il sera davantage possible de concevoir l’architecture 
d’une aire nouvelle et améliorée des relations humaines. C’est pour ce meilleur ordre des choses sur la terre que le Livre a 
été rendu disponible. »

    « Mais la publication du Livre n’a pas été remise à cette éventuelle date possiblement éloignée. Une publication 
anticipée du Livre a été offerte afin qu’Il puisse être disponible pour des dirigeants et des enseignants. Sa disponibilité 
est aussi requise pour attirer l’attention de gens fortunés qui pourraient alors être incités à fournir des ressources pour la 
traduction dans d’autres langues. »

    « Vous qui avez consacré vos vies au service du Livre et de la Broderhood, pouvez à peine réaliser l’importance de 
vos agissements. Sans doute que vous égrainerez votre vie et décéderez sans comprendre pleinement que vous participez 
à la naissance d’un nouvel âge de la religion sur le monde. »

    « L’avenir n’est pas ouvert pour votre compréhension de mortel, mais vous seriez avisés d’étudier bien en détail l’ordre, 
le plan et les méthodes de progression telles qu’elles ont été mises en application pendant la vie sur terre de Michaël, lorsque 
le Verbe s’est fait chaire. Vous devenez des acteurs dans les épisodes qui suivront lorsque le Verbe sera fait Livre. Vastes sont 
les différences entre ces dispensations de religion, mais nombreuses sont les leçons qui peuvent être apprises en étudiant 
l’époque révolue.     Vous devez étudier l’époque de Jésus sur la terre. Vous pouvez prendre très bonne note de la manière 
dont le royaume des cieux a été inauguré dans le monde. Est-ce qu’il a évolué lentement et s’est déroulé naturellement? Où 
s’est-il manifesté avec une démonstration soudaine de force, accompagnée d’une exhibition spectaculaire de puissance? 
A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire?

    « Vous devez inciter vos âmes à patienter. Vous êtes associés dans une révélation de vérité qui est partie de l’évolution 
naturelle de la religion dans ce monde. Une croissance trop rapide pourrait être suicidaire. Ce Livre est donné à ceux qui sont 
prêts pour lui, longtemps avant le jour de sa mission mondiale. Des milliers de groupes d’étude doivent être mis sur pied 
et le Livre doit être traduit en plusieurs langues. C’est alors que le Live sera disponible lorsque la bataille de l’homme pour 
sa liberté sera gagnée et que le monde sera une fois de plus rendu plus fertile pour la religion de Jésus et pour la liberté de 
l’humanité »

* Dans l’Histoire du Mouvement Urantia par le Docteur Sadler, ce message est intitulé : « Le Mandat de Pubication. » 

[Ce document a été présenté par William S. Sadler Junior au Forum à la date ci-haut mentionnée. Pour 
l’intelligibilité plus vaste des auditeurs, les pronoms ont été modifiés, C.A.D, nous avons introduit des « Vous ». Pour 
cette raison, nous les avons retournés sous leur forme originale. Des copies de ce document ont été insérées dans 
le livre des minutes du secrétaire de chaque comité en fonction de la Brotherhood. Les présidents de comités ont 
reçu des copies.]
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Compte rendu de 
thématique

Le 24 novembre dernier, des 
représentants de trois groupes 
d’études se sont réunis pour une 
Thématique inter-groupes dont 

le thème était « comment diffuser les 
enseignements du Livre d’Urantia sans 
en mentionner la source ». Si nous faisons 
du Livre d’Urantia, un impératif de notre 
ministère, nous aurons une vision bien 
étroite de nos frères.

Jésus n’a révélé aux hommes sa nature 
divine qu’à la toute fin de sa vie afin que 
l’attention se porte sur le message et non 
sur le messager. Pour les mêmes raisons, 
nous pouvons diffuser les enseignements 
sans en mentionner la source.

Il est normal que la participation aux 
activités urantiennes varie. Notre engage-
ment ne doit pas se faire au détriment de 
l’harmonie familiale, sociale ou personnelle. 
Il est parfois nécessaire de prendre une 
pause pour respecter d’autres obligations. 
Nous n’étions que six cette fois, mais 
l’important est de garder les liens vivants, 
car nos efforts doivent s’étendre dans le 
temps, sur de longues périodes. 

La croissance spirituelle est mutuellement 
stimulée par l’association intime avec d’autres 
personnes religieuses. 100 : 0.2

Maurice Migneault   

De gauche à droite : Maurice Migneault, Denise Pilon, Denise Charron, Irène Belle-Isle, Jean-Claude 

Lafrenière, Yvon Belle-Isle.

Étuis en cuir pour 
le Livre d’Urantia 
petit format
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.

Line St-Pierre   
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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 :

  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 
WWW.URANTIA-QUEBEC.CA

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 60.00 $ fait à l’ordre de l’Association Urantia du Québec.

Expédiez à : Association Urantia du Québec, C.P. 304, St-Jérôme QC,  J7Z 5T9

 

DANS CE DOCUMENT, LE GENRE EST RESTREINT AU MASCULIN UNIQUEMENT DANS LE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE.
Mise à jour 2013-11-25
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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 et 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.  


