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R é f l e c t i v i t é

Hommage à 
Diane Rousseau

Lorsque j’ai connu Diane, ce qui 
m’a tout de suite attiré vers elle, c’était 
sa grande capacité d’écoute. Rares 
sont les personnes qui savent écouter. 

Diane prenait vraiment le temps de comprendre 
les gens. Elle savait me mettre à l ’aise avec 
délicatesse, tact et douceur. Je crois que jamais 
je ne m’étais autant ouvert à une autre personne 
auparavant. Finalement, je devins éperdument 
amoureux d’elle.

De caractère réservé, timide et quelque 
peu solitaire, Diane fit de moi un être plus 
sociable et plus ouvert aux autres. Grâce à elle, 
je suis devenu une meilleure personne. Je lui 
en serai éternellement reconnaissant. L’intérêt 
de vivre en couple, c’est que l’un contribue 
à l’avancement de l’autre. C’est à travers les 
peines, les épreuves et les réussites que se 
forge le caractère d’une personnalité forte et 
équilibrée. Diane savait bien faire cela avec 
moi et notre relation, étalée sur une période de 
quinze années, nous a permis de nous nourrir 
et de nous épanouir mutuellement.

Bien que la maladie ne soit pas un fait 
souhaitable en soi, elle nous fut bénéfique. 
Sachant que le temps nous était compté, notre 
relation s’intensifia. Délaissant les superficialités 
de la vie matérielle, nous communiquions de 
plus en plus d’âme à âme. J’appris à devenir 
probablement le plus patient et le plus dévoué 
des hommes. Dans ce domaine, c’est à Diane 
que revient tout le crédit. OEuvrant dans le 
monde médical, elle connaissait parfaitement 
les tenants et aboutissants de sa maladie. Elle 
l’affronta avec un calme et un courage sans 
borne. À mes yeux, elle était la femme la plus 
extraordinaire qu’il m’a été donné de connaître.

Son départ me laisse un grand vide 
comme à vous tous, j’en suis convaincu. Diane 
prit son envol sans crainte et confiante dans 
la réalité d’une existence au-delà de la mort. 
Sinon, à quoi bon naître, vivre, aimer, travailler 
sans relâche à s’améliorer puis, mourir bêtement 
et tomber dans l’oubli! Quel gâchis ce serait! 
Dieu, être suprême de perfection et d’amour ne 
peut pas être aussi incohérent avec lui-même! 
Il a un plan pour son univers et nous en faisons 
tous intimement partie, si tel est notre désir. 
S’il était permis à Diane de se trouver ici même 
parmi nous aujourd’hui, comme Jésus le fit 
parmi ses apôtres après sa résurrection, voici 
probablement ce qu’elle nous dirait :

«Je conçois que vous éprouviez de la 
peine du fait que je ne suis plus parmi vous. La 
relation d’amour et d’amitié qui s’établit entre les 
personnes est une réalité éternelle dans l’univers 
et a une valeur inestimable. Cependant, ne soyez 
pas chagriné pour moi. Mes souffrances ont pris 
fin à mon décès. Aujourd’hui, je dispose d’une 
forme plus parfaite et je marche à nouveau. 
J’existe et je vis sur un monde merveilleux 
où le bien-être et l’amélioration individuelle 
sont l’ultime but recherché. Je fraternise avec 
mon ange qui veillait jadis sur moi. Mes jours 
s’écoulent à découvrir et faire des choses 
merveilleuses au-delà de toutes espérances. 
J’ai retrouvé les gens que j’aimais et qui m’ont 
précédé. Ils contribuent agréablement à mon 
intégration dans ce nouvel environnement. 
Soyez confiant et gardez espoir, une étincelle 
divine, don d’amour du Créateur, vit et agit dans 
votre pensée. Elle vous guidera tout doucement 
vers Lui. Ensemble, sur la Terre comme ailleurs, 
nous formons une grande famille dans la 
bienveillance et l’amour d’un père commun.»

«Je pense à vous et vous me manquez 
aussi. Je vous espère et je vous aime. Je serai 
là pour vous lorsque votre heure sera venue. 
Gardez espoir et bon courage, car le chemin 
vaut la peine d’être parcouru! Je ne vous laisse 
pas un adieu, mais plu tôt un au revoir!»

Texte de Claude Flibotte   

>>

Note de l’éditrice : La présentation de l’article 
ci-dessous par Claude Flibotte  est un hommage à 
sa conjointe Diane Rousseau qui a quitté ce monde 
le 15 mars dernier.  Dans ce texte, nous y retrouvons 
les enseignements du livre présenté par un lecteur par 
rapport à la mort.  Quelle belle manière d’enseigner 
ces vérités à ceux qui ont des oreilles pour entendre.

Àl’âge de 50 ans, les questions 
existentielles  m’ont frappée de 
plein fouet. ‘’Qu’est-ce que je fais 
ici? Quel est le sens de ma Vie? Y 

a-t-il une vie éternelle? ‘’ Et pour ces questions 
fondamentales, je me suis tournée vers Dieu. 
‘’Existez-vous? Si oui, alors montrez-moi le 
chemin qui me mènera vers vous. ‘’.

Ayant toujours vécu ma  Vie,  remplie de 
bonnes valeurs, je ne me suis rarement  tournée   
vers Dieu de cette manière.

Jamais, auparavant, je ne m’étais ques-
tionnée sur Lui. Mais à cet instant, à l’aube de 
la cinquantaine, je L’ai priée  de se manifester 
à moi.  Et comme le confirme si bien le dicton : 
‘’faites attention à ce que vous souhaitez’’, Dieu 
m’a entendu et réalisé mon souhait sincère.

Lors de mon anniversaire,  Le Livre 
d’Urantia me fut offert par ma grande amie Line,   
qui a toute ma confiance. La dédicace de Line 
qui se lisait comme suit : « Ma chère Francine, 
l’important n’est pas qui nous sommes, mais 
bien qui nous voulons devenir. Ce n’est pas où 

Mon expérience au 
sein des groupes 
d’études

nous sommes, mais où nous voulons aller. 50 
ans dans la vie ne sont qu’un clin d’œil dans 
l’éternité » a éveillé ma curiosité. Ce livre qui était 
pour moi si mystérieux semblait m’appeler,  car 
je croyais fermement qu’il répondrait à toutes 
mes questions. 

Dieu m’avait entendu, je n’en avais plus de 
doute. Remplie d’attentes et de hâtes, me voilà, 
par un beau jour du mois de juillet, débutant 
sa lecture.

 Horreur! Après une semaine de lecture 
d’une  centaine de pages, je me retrouve perdue. 
Je n’y comprends  rien. Tous ces termes introu-
vables dans le dictionnaire et des concepts 
inexplicables! J’étais décontenancée et surtout  
bien  triste de constater mon incompréhension. 
Pire, je me trouvais nulle et embarrassée de ne 
rien comprendre. 

J ’a i  donc contac té Line p our plus 
d’éclaircissements. C’est alors qu’elle me dirige 
en me parlant  des groupes d’études,  constitués 
de lecteurs se regroupant toutes les semaines 
pour mieux comprendre et étudier  le Livre. Elle 
m’a aussi conseillé de lire plutôt sur la Vie de 
Jésus avant de  débuter avec le  groupe d’étude 
qui n’avait lieu que l’automne suivant.  Ce que 
je fis et qui me combla de joie.

J’ai joint le premier groupe d’étude 
Véritas chez des hôtes extraordinaires : Pierre 
et Lise Routhier. Et ainsi débuta l’une des plus 
merveilleuses  expériences  de ma vie, et pour 
ceux qui me connaissent, ce n’est pas peu dire!  
Après quelques années, ayant déménagé, je 
me suis joint au groupe Le Pont chez un hôte 
merveilleux : Guy Vachon.  Et dernièrement 
au groupe Le Phare de la Rive-Sud avec des 
hôtes formidables : Lucianno Camellini et 
Dominique Marchessault. 

Après 9 ans,  depuis le début de ma lecture 
du Livre d’Urantia, de concert avec mes groupes 
d’études, je constate combien mes pensées sont 
éclaircies et combien  ma compréhension s’est 
grandement élargie. 

 Je sais que je n’aurai pas assez de temps 
sur Urantia pour tout comprendre, expérimenter 
et assimiler les enseignements de cette mag-
nifique révélation,  car à toutes les fois que je relis 
un passage connu, j’en apprends davantage. 
Mais pour ce que je comprends de ces enseigne-
ments, je m’applique à le vivre ici, sur Urantia, 
le reste sera pour ma Vie éternelle. Ma Vie s’est 
transformée grâce à ces enseignements, sans 
parler de ma proximité avec Notre Père. Sans 
les groupes d’études, je sais maintenant que 
j’aurais été grandement retardée et que je me 
serais privée de l’essentiel  en laissant le livre de 
côté, car il est certain que je l’aurais abandonné 
et aurait cherché Dieu, ailleurs. 

Pour moi, le groupe d’étude est vraiment  
nécessaire à ma compréhension du  livre. Il est 
complémentaire et nécessaire à sa lecture. Grâce 
à l’expérience personnelle de tous les lecteurs 
d’un  groupe d’étude, ce Livre, qui au début se 
dévoilait   intellectuel est devenu une expéri-
ence essentielle et enrichissante  rehaussant 
ma progression spirituelle.  
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Ce que je constate toutes les semaines, 
c’est le grand respect de tous les lecteurs. 
Surtout au début, illettrée comme je l’étais, 
jamais je n’ai été embarrassée de poser des ques-
tions et  toujours j’ai été respectée et on y a bien 
répondu. Jamais je n’ai senti que je dérangeais, 
bien au contraire, les lecteurs expérimentés ont 
toujours répondus à mes interrogations, quelles 
qu’elles soient, et ce, pour leur grand plaisir. 

Quel bonheur, aujourd’hui, de pouvoir 
enfin partager ma compréhension avec les 
lecteurs de mon groupe. De pouvoir bénéficier 
de leurs expériences et de partager nos  points 
de vue dif férents à travers des échanges 
enrichissants. Nous sommes toujours heureux 
de nous retrouver, un soir par semaine, dans le 
calme, et la fraternité. 

Je considère les groupes d’études, comme  
un répit, une oasis de paix dans nos vies  qui 
ne sont pas toujours de tout repos. Un endroit 
unique pour nous recueillir dans la spiritualité,  
pour prier et pour parler et mieux comprendre  
Dieu et tout son Univers. 

Entourée de lecteurs visant un but com-
mun, dans la demeure d’hôtes accueillants et 
chaleureux, le temps d’une soirée passe toujours 
trop vite. J’aurais beaucoup de difficulté à  m’en 
passer et mon souhait pour vous tous qui me 
lisez, est que vous ayez  aussi ce grand privilège 
de faire partie d’un groupe d’études comme 
les miens.

Francine Fortin   

Dieu, le grand 
responsable

Il existe une croyance, assez répan-
due dans beaucoup de mouvements 
religieux, voulant que les tribulations que 
nous vivons au cours de notre vie terrestre 

soient envoyées par Dieu afin de nous éprouver et 
nous faire progresser dans la spiritualité.

L’humanité a toujours attribué à quelques 
personnalités célestes les évènements extraor-
dinaires de la vie, surtout ceux sur lesquels elle 
n’a aucun contrôle ou pour lesquels elle n’a 
aucune explication. J’entendais souvent ma 
grand-mère dire, lorsque quelqu’un décédait, 
que Dieu en avait besoin de l’autre côté. Mais 
posons-nous cette simple question : est-ce que 
notre Père céleste pourrait envoyer une maladie 
à un de ses enfants afin de lui faire acquérir de 
la compassion ou mettre un homme puissant 
en faillite pour lui faire comprendre ce qu’est 
l’humilité ? Imaginez, par exemple, qu’un père 
terrestre brule les doigts de l’un de ses enfants 
pour lui faire comprendre qu’il ne faut pas jouer 
avec le feu. Aucun être intelligent ne ferait une 
telle chose et je crois qu’il en est ainsi pour Dieu. 
Jamais le Père céleste n’envoie volontairement 
de calamités pour éprouver et faire grandir sa 
création. Dieu n’est pas un despote ! 

Ce sont nos décisions personnelles et col-
lectives et les accidents du temps qui entraînent 
les conséquences avec lesquelles nous nous 
débattons. Les décisions personnelles sont 
celles sur lesquelles nous avons le plus de 

contrôle. Par exemple, nous pouvons décider 
de ne pas faire de l’exercice régulièrement, 
mais cela augmente grandement le risque de 
mal vieillir. Les décisions collectives constituent 
les orientations que nous prenons en tant que 
société et qui influencent le sort de chaque 
individu. Nous avons, généralement, moins 
de contrôle sur ces décisions. Par exemple, le 
pouvoir donné à l’industrie pétrolière par nos 
gouvernements amène des bouleversements 
qui se font sentir à l’échelle mondiale ; le réchauf-
fement planétaire en est un bon exemple. Nous 
pouvons voter contre les partis politiques qui 
favorisent ces prises de position, mais si ces der-
niers sont élus par la majorité, c’est l’ensemble 
de la planète qui en subira les conséquences 
et plus spécifiquement, les régions se situant 
à l’équateur. Enfin, il y a les accidents du temps 
sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Ma 
mère souffre de dégénérescence maculaire. 
Avec l’âge, elle est devenue semi-voyante. Elle 
n’est pas personnellement responsable de cette 
situation. Elle est simplement née avec des 
yeux moins performants ; c’est une question 
de génétique.

“Le Père qui est aux cieux n’afflige pas volo-
ntairement les enfants des hommes. Les hommes 
souffrent en premier lieu des accidents du temps et 
des imperfections du mal attaché à une existence 
physique encore dépourvue de maturité. En second 
lieu, ils souffrent des conséquences inexorables du 
péché — de la transgression des lois de la lumière 
et de la vie. Finalement, les hommes récoltent la 
moisson de leur propre persistance inique dans la 
rébellion contre la juste souveraineté du ciel sur 
la terre, mais leurs misères ne sont pas infligées 
personnellement par le jugement divin.“ P.1664 - §3

Ce n’est donc pas la volonté du Père 
céleste de tourmenter sa création pour quelques 
raisons que ce soit. La citation précédente 
nous en apprend un peu plus sur l’origine de 
nos tribulations terrestres. Les conséquences 
de nos décisions proviennent de trois causes 
différentes :

•	 Notre	imperfection	:	l’immaturité,	
le manque de jugement, de connaissance et 
l’inexpérience ;

•	 Les	conséquences	inexorables	du	
péché : c’est la transgression des lois divines. 
Nous sommes conscients des choses à ne pas 
faire, nous avons suffisamment de jugement 
pour prendre les bonnes décisions, mais nous 
choisissons tout de même la mauvaise voie que 
ce soit par paresse, procrastination, lâcheté ou 
toute autre faiblesse ;

•	 La	rébellion	contre	la	souveraineté	
du ciel : c’est l’amour de ce qui est mal. Lorsque 
nous choisissons le mal de façon répétée, nous 
en prenons l’habitude et notre vision de la 
réalité se déforme. Au lieu de nous identifier à 
Dieu – source de toute réalité, nous en venons à 
nous identifier au mal qui est voué à disparaître 
en son temps. 

Les épreuves de notre vie sont des 
conséquences directes de la transgression de 
lois divines. Nous connaissons tous le célèbre 
dicton : « Les actes sont aux hommes et les 
conséquences sont à Dieu ». Pour que l’univers 
puisse fonctionner de façon efficace, il faut 
établir les règles auxquelles les individus doivent 
se soumettre. S’il en était autrement, ce serait 
l’anarchie et le chaos. Ces règles permettent 
de connaître les limites des droits et libertés de 
chacun des membres du groupe, leur fonction, 
le pouvoir décisionnel qu’ils peuvent exercer, 
etc. Lorsque nous transgressons ces règles par 
manque d’expérience ou de façon volontaire, 

nous recevons les conséquences rattachées à 
ces transgressions. C’est à la Trinité du Paradis 
que revient la gestion des lois qui régissent 
l’univers des univers.

(114 . 2)  10 : 6 .1  Toute loi  prend origine 
dans la Source-Centre Première; elle est la loi. 
L’administration de la loi spirituelle est inhérente à 
la Source-Centre Seconde. La révélation de la loi, la 
promulgation et l’interprétation des statuts divins, 
est la fonction de la Source-Centre Troisième. 
L’application de la loi, la justice, tombe dans le 
domaine de la Trinité du Paradis, et elle est mise à 
exécution par certains Fils de la Trinité.

Dans la mythologie gréco-romaine, la 
justice est personnifiée par Thémis, une femme 
tenant une pesée et dont les yeux sont couverts 
d’un bandeau, symbole de l’impartialité. Cette 
représentation en dit long sur la nature de la 
justice. En effet, elle s’occupe des faits mis en 
lumière sans prendre l’individu en considéra-
tion. Elle ne cherche pas à comprendre les 
motifs de l’intéressé; ce rôle est plutôt dévolu 
à la miséricorde. La justice veille à ce que les 
règles soient appliquées; elle assure le bon 
fonctionnement de l’ensemble en réglementant 
le comportement des individus. Elle est toujours 
administrée par des groupes de personnalités.

(114.3) 10:6.2 La justice n’est pas l’attitude du 
Père, du Fils ou de l’Esprit. La justice est l’attitude 
trinitaire de ces personnalités d’amour, de miséri-
corde et de ministère. Aucune des Déités du Paradis 
n’assure à elle seule l’administration de la justice. 
La justice n’est jamais une attitude personnelle, 
elle est toujours une fonction plurale.

Bien que la justice soit précise et efficace, 
elle est toujours tempérée par la miséricorde 
divine. Dans ses relations personnelles avec 
chacune de ses créatures, Dieu en tant que 
Père, ne juge jamais ses enfants. À notre mort, 
ce ne sont pas les Ajusteurs qui décrètent 
notre survie, mais plutôt un groupe de 3 Fils 
stationnaires de la trinité : un Censeur universel, 
un Perfecteur de sagesse et un Conseiller divin; 
ce trio juridique fonctionne au niveau de la 
constellation et constitue le jugement parfait 
de la Trinité du Paradis. Alors que la Justice est 
une fonction administrée par des groupes de 
personnalités, la miséricorde est toujours une 
attitude individuelle et personnelle.

(1469.1) 133:1.2 Le ministère de la miséricorde 
est toujours une affaire individuelle, tandis que 
la justice et ses châtiments sont la fonction de 
groupes administratifs de la société, du gouverne-
ment ou de l’univers. En tant qu’individu, je suis 
tenu de montrer de la miséricorde.

Le Père céleste est miséricordieux, car 
il connaît personnellement et intimement le 
cheminement de chacun de ses enfants. Cette 
connaissance lui permet de juger, en toute 
équité, les situations variées qui se produisent 
dans son univers. Cette même miséricorde 
s’exprime par l’attitude des Ajusteurs de pensée 
lorsqu’ils endurent avec nous les conséquences 
de nos plus stupides égarements et, en réalité, ils 
font plus que cela. En utilisant les conséquences 
de nos erreurs, et dans la mesure où nous 
acceptons volontiers de réfléchir sur notre 
expérience, ils nous enseignent la façon juste 
de faire, la meilleure voie. En des termes plus 
terre-à-terre, nous nous mettons les pieds dans 
les plats et l’Ajusteur utilise ces expériences 
pour le développement de notre caractère et de 
notre personnalité ; mais en aucun cas le Père 
céleste n’envoie d’épreuve à sa progéniture! 
En réalité, il n’a pas besoin de le faire puisque 
nous sommes pleinement habileté à nous 
empêtrer nous-mêmes dans des situations 
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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.   

Dieu, le grand responsable... 
suite de la page 2

étriquées sans aucune aide extérieure. A-t-on 
vraiment besoin que Dieu nous envoie des défis 
supplémentaires en plus de toutes les erreurs 
que nous commentons déjà ?

Les Ajusteurs font une utilisation sage et 
positive de ces expériences de vie qui parfois 
nous semblent récurrentes. Mais n’est-ce pas là 
une des plus belles expressions de l’intelligence 
divine, une habitude chez Dieu de transformer 
les erreurs de ses enfants en opportunités 
d’apprentissage et de croissance ? Pensons à la 
rébellion qui a eu lieu dans notre constellation. 
Notre Père céleste, en toute sagesse, utilise 
présentement les conséquences (isolement 
de la planète, absence du gouvernement du 
Prince planétaire et du siège culturel de l’Adam 
et de l’Ève planétaires) rattachées aux péchés 
des rebelles impliquées dans cette apparente 
catastrophe en préparant et en formant des 
créatures douées d’une foi à toute épreuve, des 
êtres qui seront en mesure de fonctionner dans 
des conditions ou une confiance sublime en la 
providence divine est nécessaire pour réussir. 
Notre Père céleste a le pouvoir de transformer 
le mal en quelque chose de beaucoup plus 
grand, de beaucoup plus noble et de beaucoup 
plus beau. À l’image de Dieu, nous pouvons 
nous aussi faire de même. Choisir les leçons à 
tirer des expériences difficiles que nous vivons 
nous permet de croître en plus de nous donner 
le sentiment de contrôler notre vie. Nous ne 
sommes pas obligés de subir les conséquences 
de nos mauvaises décisions, nous pouvons 
apprendre à les utiliser. 

Enseigner que les catastrophes, les 
maladies et toutes les tribulations que nous 
rencontrons au cours de notre vie sont envoyées 
par le Père céleste dans le but d’affermir notre 
caractère, c’est le rendre personnellement 
responsable de tout ce qui nous arrive. Ce 
faisant, nous donnons une fausse image du 
caractère aimant de notre Père céleste. Dieu 
utilise certainement nos erreurs pour nous faire 
croître, mais jamais il n’envoie d’épreuves à ses 
enfants pour quelques raisons que ce soit. Notre 
imperfection, notre immaturité sont amplement 
suffisantes pour fournir toutes les situations 
difficiles que nous rencontrons au cours de 
notre existence. Cependant, nous pouvons 
apprendre à utiliser nos erreurs comme de 
multiples tremplins vers des niveaux de sagesse 
plus élevés.

La tendance a trop souvent prévalu d’attribuer 
à Dieu la responsabilité de tout ce que les ignorants 
n’ont pas réussi à comprendre. Le Père n’est pas 
personnellement responsable de tout ce que vous 
ne comprenez pas. Ne doutez pas de l’amour du 
Père simplement parce qu’une loi juste et sage de ses 
ordonnances vous afflige pour avoir involontairement 
ou délibérément transgressé une ordonnance divine.

Marc Belleau   

Micaël devant l’enceinte de la vieille partie de 
Jérusalem. Ce fut 
un moment his-
torique, puisque 
c e t  e m b l è m e 
n’était pas apparu 
dans cette région 
depuis l’époque 
de la venue de 
M a c h i v e n t a 
Melchizédek au temps d’Abraham.

Quand sommes-nous vraiment 
prêts? Voici la question que j’ai 
posée à mon épouse Dominique 
le jour ou nous avons décidé de 

nous engager à vie pour avoir notre Groupe 
d’étude (GE).

Nous avons lu et étudié tous les docu-
ments reçus de l’AUQ à ce sujet, plus ceux sur le 
site internet. Une longue année à évaluer notre 
engagement futur. Même si Dominique n’avait 
pas complété sa lecture du Livre d’Urantia (LU), 
personnellement j’étais à ma troisième lecture; 
la première pour le lire comme un roman, la 
deuxième pour le comprendre et la troisième 
pour l’étudier en profondeur. 

Les Révélateurs nous ont dit que le livre 
a été donné à ceux qui sont prêts, pour former 
des leaders et des enseignants, mais quand 
sommes-nous vraiment prêts pour cela?   Le LU 
est enraciné en moi et coule dans mes veines, le 
cœur pompe les fascicules, l’âme les décortique 
dans l’être matériel que je suis, comme plusieurs 
d’entre vous, qui ont vécu plus au moins les  
mêmes expériences de vie, mais qui nous ont 
conduits à découvrir ce que j’appelle mon 
dictionnaire de vie. 

Avant de rencontrer le LU, tout était écrit 
dans mon être et, en le lisant la première fois, 
j’ai su mettre des mots à mes pensées et à mes 
personnages. Cet honneur je l’ai eu grâce à 
Dominique, qui me l’a fait découvrir et depuis 
ce jour, le LU c’est ma vie et Dominique est 
devenue mon épouse.

Ensemble, nous avons décidé de servir 
Dieu, ensemble nous avons fondé notre GE, 
‘’Le Phare de la rive sud’’ et ensemble nous 
avons décidé de le lire au complet et l’étudier 
en profondeur. Des frères et des sœurs se sont 
joints à notre groupe, la famille grandit dans 
la même direction. Nous avons pris la décision 
d’étudier en premier la vie de Micaël, ses 
enseignements en tant que garçon, adolescent, 
homme et Dieu, et de préparer un futur exposé 
pour d’autres groupes d’études. Une tâche 
colossale dans le groupe, car nous ne sommes 
pas tous au même niveau de compréhension, 
nous sommes à l’aurore de l’expérience du GE, 
mais avec l’amour du Père et grâce à l’aide des 
Êtres célestes, cela nous solidifie et nous fait 
progresser dans la bonne direction.

Parfois, il arrive que nous nous retrou-
vions comme un couple d’étude, mais notre 

Groupe d’étude 
et famille

engagement est très sérieux et, même à deux, 
nous faisons notre réunion. La table est préparée 
comme d’habitude, mais nous ne nous sentons 
pas seuls. On se sent encouragé et guidé dans la 
bonne voie, en montant une marche à la fois. À la 
fin de chaque réunion, nous ressentons l’amour 
inconditionnel du Père. Nous nous sentons 
comme une batterie pleine charge qui désirons 
seulement donner sa puissance.  

À chaque rencontre, nous avons une 
pensée spéciale pour notre frère André qui a dû 
s’absenter pour une opération, mais nous savons 
qu’il est avec nous chaque lundi et sa place est 
réservée à notre table. Avec sa liste de questions, 
nous arrivons toujours à trouver la réponse qui 
nous satisfait. Nous avons appris que lire seul 
est bien, mais pas suffisant. Le partage de notre 
compréhension du LU est nécessaire à notre 
évolution. Nous sommes uniques dans le super-
univers et cela tient de l’importance de chacun. 
Pour grandir, nous avons besoin d’apprendre, 
mais aussi de partager et d’enseigner ce que 
nous avons appris; si cela ne se produit pas, nous 
cristallisons sur place sans jamais évoluer. De là 
l’importance du partage et des groupes d’étude.

 Je me souviens, au commencement que 
Line m’avait donné une liste de noms, proche 
de chez nous, pour leur faire part du nouveau 
GE. À ma grande déception et surprise aucune 
des ces personnes ne s’est jamais présentées et  
je respecte leur libre arbitre de leur décision, 
mais ceci nous a confirmé que, « combien sont 
prêt à devenir des leaders et des enseignants? 
» La peur, voilà l’ennemie numéro un de l’être 
humain, peur d’apprendre, peur de partager, 
peur d’avoir peur. Ma seule peur est de ne pas 
vivre assez longtemps pour partager ce que j’ai 
appris de la vie matérielle et spirituelle.

Après mon expérience comme trésorier 
à l’AUQ, après avoir vécu deux années fan-
tastiques, remplies et passionnantes avec les 
membres du Conseil d’Administration, je suis 
encore plus convaincu de faire la volonté du 
Père, de l’aimer et de servir pour le reste de mes 
jours, et je me sens prêt à relever les nouveaux 
défis qui me seront donnés.

Je veux remercier mon épouse Dominique 
pour son soutien, son courage et surtout pour 
sa patience. Elle est là pour me faire descendre 
sur terre quand mon esprit est déjà rendu loin 
dans notre univers.

Luciano Camellini   

Clin d’oeil historique...

Au mois d’août 1994, quelque 70 
lecteurs et lectrices se rendirent 
en Israël lors d’un voyage organisé 
pour le 2,000e anniversaire de 

l’effusion de Micaël.

Durant leur séjour dans un hôtel sur le 
Mont des Oliviers, ils firent flotter, en ce jour 
mémorable, une bannière à l’emblème de 
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Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de 
compréhension, d’échanger et d’étudier ensemble les enseignements du Livre 
d’Urantia.  Elle favorise le progrès spirituel en permettant à ses participants de 
trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia dans leur 

vie quotidienne.  Cette pratique importante permet de garder un point de vue élargi 
sur les concepts de vérité.

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude; avec joie,  nous vous assisterons.  
Vous désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, 
via courriel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

G R O U P E S  D ’ É T U D E

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

 Groupe: Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19h00 à 21h00 
Région de Trois-Rivières
Madeleine Boisvert et
Tél: 819-376-8850
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19 h00 à 21h30
Région de Montréal,  près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514-761-2378 

Groupe de Sherbrooke
Aux deux semaines, le mardi ou mercredi (à con-
firmer)
De 19h30 à 21h30
Hélène Boisvenue ou Denis Gravelle
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 15h30
Rive-Sud de Québec
Guy LeBlanc
Tél: 418-835-1809

Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 16h00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851

Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19h00 à 21h00
Région de Montréal
Julien Audet 
Tél : 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922 

Groupe: Vers les Sommets
Le vendredi de19h00 à 21h00
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

Groupe: La Famille Unie d’Urantia
Le mardi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

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

Groupe: À la Maisonia
Tous les deux dimanche de 13h15 à 15h30
Région de Québec
Gilles Bertrand & Louise Renaud
Tél : 418-871-4564

Groupe: Uni-Terre
Tous les dimanches dès 9h00
Région de Lanaudière
Éric Martel
Tél: 450-756-9387
Groupe : Laurantia
Tous les dimanches dès 9h00
Région Petite Nation en Outaouais
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière
Tél : 819-983-2113

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

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

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

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

Groupe : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h à 21h
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.  

http://urantia-uai.org/

