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R é f l e c t i v i t é
RENCONTRE POUR LA 

FÊTE DE MICAËL
Apportez votre lunch et votre bonne 

humeur 
Au Parc Angrignon à Ville Lasalle
Dimanche le 18 août, dès 11h

Vous êtes les 
Semeurs!
 Partie 2
Suite du discours présenté lors du Congrès 
international 2012 en Colombie.

Billy n’a pas eu grand-chose à ramasser. 
Ses plantations n’avaient pas beaucoup de 
sol autour, et en premier, elles avaient l’air de 
vouloir pousser, mais lorsque les jours chauds 
sont arrivés, les pauvres plants n’ont pas pu 
survivre. Ils se sont fanés et sont morts.

Malheureusement, Jill n’a eu aucun 
plant à la fin de la saison. Vous vous souvenez 
comment elle a éparpillé ses graines sur le sol. 
Oui, les oiseaux se sont amenés et en on fait 
un bon repas. Ils n’ont laissé aucune graine 
qui puisse devenir une plante.

Réfléchissons!
Quel genre de Semeurs sommes-nous?
Quel genre de Semeurs voulons-nous 

être?
Qu’est-ce que nous devons faire pour 

devenir de bons Semeurs?
_________________________

Aussi, où devrions-nous débuter?
Peut-être qu’en observant la vie de 

Jésus, comme les Révélateurs nous ont 
recommandé de le faire et voir ce que nous 
pourrions y découvrir. Les fascicules du Livre 
d’Urantia, relatifs à la vie de Jésus regorgent 
d’exemples extraordinaires sur la manière 
dont nous pourrions devenir des éducateurs 
très efficaces. Pourquoi ne pas explorer et 
pratiquer avec l’aide des groupes d’étude 
ce que nous pourrions y apprendre? Même 
Jésus, dans son époque, a entrainé les Apôtres 
comme éducateurs, aussi qu’est-ce que nous 
attendons? Si on nous a incités à former des 
milliers de groupes d’étude, ne serait-ce pas 
le lieu idéal dans la société et les cultures con-
temporaines pour entrainer efficacement des 
éducateurs? Il y en a parmi nous qui avons des 
habiletés particulières d’enseignement et qui 
pourrions fort bien élaborer des programmes 
qui pourraient être utilisés dans les groupes 
d’étude pour nous auto entrainer; dans le 
monde d’aujourd’hui, l’entrainement par 
soi-même, avec l’aide d’un bon programme, 
peut être très efficace. Je le sais pour avoir été 

impliqué, dans le domaine de la santé, dans un 
programme d’auto entrainement, administré 
dans un groupe, qui a été très efficace.

Si nous réfléchissons sur la manière 
dont Jésus a enseigné, il utilisait toujours 
des méthodes d’entrainement naturelles 
qui peuvent facilement être reproduites par 
quiconque est motivé par la foi et par un 
ardent désir de partager. Il ne s’est jamais 
rabattu sur des méthodes mystiques ou 
obscures pour enseigner; il a toujours utilisé 
l’approche positive.

« Toujours et partout, il disait : “Vous 
ferez ceci, vous devriez faire cela.”  Jamais il 
n’employait le mode négatif d’enseignement 
dérivé des anciens tabous. Il s’abstenait de 
donner de l’importance au mal en l’interdisant, 
tandis qu’il prônait le bien en ordonnant de 
l’accomplir. » (1401.2) 127 :4.2

Non seulement avons-nous besoin de 
devenir de bons éducateurs intellectuels, 
mais tout autant de devenir des éducateurs 
spirituels. Il nous faudra être cohérents 
avec ce que nous enseignons. En mots plus 
simples, nous devrons être et vivre ce que nous 
enseignerons si nous voulons devenir des 
éducateurs et des disséminateurs efficaces. 
S’améliorer constitue la partie la plus pénible 
et la plus difficile à faire, car nous nous voyons 
rarement avec objectivité. Nous avons ten-
dance à nous percevoir comme très spirituel 
en vertu des connaissances intellectuelles et 
spirituelles que nous possédons, mais la spiri-
tualité est beaucoup plus que seulement du 
savoir, il s’agit d’une mode de vie dynamique 
qui produit bien des fruits.

Voici ce que Jésus a enseigné à ses 
Apôtres et à ses disciples pendant la tournée 
à Tyr et à Sidon :

La vie spirituelle accroît puissamment 
le véritable respect de soi, mais il ne faut pas 
confondre respect de soi et admiration de soi. 
Le respect de soi se coordonne toujours avec 
l’amour et le service d’autrui. Le respect de soi 
ne peut dépasser l’amour que l’on éprouve 
pour son prochain; l’un est la mesure de la 
capacité de l’autre. (1740.1) 156:5.14

À mesure que les jours passent, tout 
vrai croyant devient plus habile à entrainer 
ses compagnons dans l’amour de la vérité 
éternelle. Avez-vous aujourd’hui plus de 
ressources qu’hier pour révéler la bonté à 
l’humanité? Pouvez-vous mieux recommander 
la droiture cette année que l’année dernière? 
Votre technique pour conduire les âmes 
affamées dans le royaume spirituel, devient-
elle, de plus en plus, un art? (1740.2) 156:5.15

Vos idéaux sont-ils suffisamment élevés 
pour garantir votre salut éternel et en même 
temps vos idées sont-elles assez pratiques 
pour faire de vous un citoyen utile dans sa 
fonction terrestre en association avec ses com-
pagnons mortels? En esprit, votre citoyenneté 
est dans le ciel; dans la chair, vous êtes encore 
citoyens des royaumes de la terre. Rendez à 
César les choses qui sont matérielles et à Dieu 
celles qui sont spirituelles. (1740.3) 156:5.16

La mesure de la capacité spirituelle de 
l’âme en évolution est votre foi dans la vérité et 
votre amour pour les hommes; mais la mesure 
de votre force de caractère humaine est votre 
aptitude à résister à l’emprise des rancunes et à 
ne pas broyer du noir à l’occasion d’un profond 
chagrin. La défaite est le véritable miroir dans 
lequel vous pouvez examiner sincèrement 
votre moi réel. (1740.4) 156:5.17

À mesure que croissent les années et 
que vous devenez plus expérimentés dans 
les affaires du royaume, acquérez-vous plus 
de tact dans vos rapports avec des mortels 
importuns et plus de tolérance dans votre 
vie avec des collaborateurs entêtés? Le tact 
est le point d’appui des leviers sociaux et la 
tolérance est la marque d’une grande âme. Si 
vous possédez ces dons rares et attachants, 
vous deviendrez progressivement plus 
alertes et habiles dans vos efforts méritoires 
pour éviter tous les malentendus sociaux 
inutiles. De telles âmes sages sont capables 
d’échapper à bon nombre de difficultés qui 
seront inévitablement le lot de tous ceux 
qui souffrent d’un manque d’adaptation 
émotionnelle, ceux qui refusent de grandir 
et ceux qui n’acceptent pas de vieillir avec 
élégance. (1740.5) 156:5.18

Évitez la malhonnêteté et l’injustice 
dans vos efforts pour prêcher la vérité et 
proclamer l’évangile. Ne recherchez pas une 
reconnaissance injustifiée et ne sollicitez pas 
une sympathie imméritée. Aimez, recevez 
libéralement les bienfaits de source humaine 
et divine indépendamment de vos mérites, 
et aimez libéralement en retour. Mais, dans 
toutes les autres choses qui concernent les 
honneurs et l’adulation, recherchez seulement 
ce qui vous appartient en toute honnêteté. 
(1740.6) 156:5.19 

Le mortel conscient de Dieu est certain 
d’être sauvé; il ne craint pas la vie; il est loyal 
et conséquent. Il sait comment supporter 
courageusement les souffrances inévitables 
et ne se plaint pas quand il doit affronter des 
épreuves inéluctables. (1740.7) 156:5.20 

Le vrai croyant ne se lasse pas de faire le 
bien, simplement parce qu’il est contrecarré. 
Les difficultés fouettent l’ardeur des amants 
de la vérité et les obstacles ne font que mettre 
au défi les efforts des intrépides bâtisseurs du 
royaume. (1740.8) 156:5.21

Nous pouvons voir par ces enseigne-
ments du Maître, que devenir un bon édu-
cateur représente beaucoup plus que d’être 
connaissant intellectuellement. Nous avons 
beaucoup de travail à faire, pas seulement 
en tant qu’organisation, mais aussi en tant 
qu’individus. Serait-il que les Révélateurs 
savaient ce qui pouvait être réalisé en mettant 
sur pied des milliers de groupes d’étude? 
Pourraient-ils nous aider à réaliser la croissance 
personnelle que nous avons besoin pour deve-
nir de bons enseignants et disséminateurs de 
cette Révélation?

«Tu deviendras comme la lumière de la 
vie pour ceux qui vivent autour de toi dans 
les ténèbres, montrant à tous ceux qui le >>
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désirent le chemin pour atteindre en sécurité 
le havre du salut. » (1432.2) 130:3.2 

Aujourd’hui, avec l’avènement des 
ordinateurs et de l’Internet, nous voulons agir 
vite, nous voulons changer le monde en une 
seule journée, ou à tout le moins, une partie 
de celui-ci, pendant notre vie. Nous oublions 
souvent que nous sommes les enfants de 
l’évolution et qu’il nous a fallu des années 
pour devenir qui, et ce que nous sommes; 
il nous a fallu beaucoup plus d’années pour 
apprendre tout ce que nous savons. Nous 
pouvons avoir oublié les longues heures de 
lecture de nombreux livres de philosophie, 
de religion et de science; les méditations qui 
s’en sont suivi et les prières que nous avons 
faites pour trouver notre voie à travers cette 
jungle de faits et de balivernes.

Tout en étant les enfants naturels de 
l’évolution, de la culture et de l’éducation; 
nous avons été et sommes encore influencés 
par les concepts de libre arbitre qui nous 
ont été laissés par notre Prince planétaire 
dévoyé. Ces concepts ont été incrustés dans 
les cultures anciennes de notre planète 
pendant plus de deux cent mille ans et il 
faudra d’innombrables années et peut-être 
des millénaires pour les éradiquer de notre 
société et de notre éducation. Un de mes 
amis y réfère comme à la façon luciférienne 
de penser.

Je n’épiloguerai pas sur cela, mais je 
veux seulement illustrer l’immensité de la 
tâche à portée de main. Nous sommes les 
constructeurs d’un nouveau jardin, et si nous 
nous souvenons du nombre d’années qu’il a 
fallu à Van pour préparer le premier (83 ans), 
nous devrions être patients en regard de notre 
tâche consistant à bâtir le prochain jardin, pour 
le nouvel âge à venir, et probablement pour 
un nouvel éducateur. La conscience cosmique 
implique l’acquisition de la perspective du 
temps lorsque l’évolution est impliquée.

« Vous devez étudier l’époque de Jésus 
sur 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? Ou 
s’est-il manifesté avec une démonstration 
soudaine de force, accompagnée d’une 
exhibition spectaculaire de puissance? A-t-il 
été évolutionnaire ou révolutionnaire? » 
(Mandat de publication – 1955)

En observant tout ce qui s’est passé 
et ce qui se passe sur notre planète, nous 
pourrions conclure que la révolution est le 
vecteur de l’évolution, mais est-ce la bonne 
manière? Si nous voulons partager le Livre 
d’Urantia et ses enseignements, est-ce que 
nous voulons révolutionner la société ou 
aider les individus à participer à l’évolution 
naturelle de notre monde? Est-ce que nous 
voulons faire les choses de la manière dont 
elles étaient faites aux jours de Caligastia et 
d’Adam et Ève, ou est-ce que nous voulons 
être un peu plus sages en retenant le conseil 
des révélateurs? En tant qu’individus, vous 
êtes libres de choisir vos propres agissements, 
mais en tant qu’organisation, nous devons être 
sages et patients sur la manière dont nous 
faisons les choses.

« Vous devez inciter vos âmes à pati-
enter. Vous êtes associés à une révélation de 
vérité qui fait partie de l’évolution naturelle 
de la religion dans ce monde. Une croissance 

Vous êtes les Semeurs! 
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trop rapide serait suicidaire » (Mandat de 
publication – 1955)

Après avoir découvert une importante 
vérité, nous pouvons avoir réalisé qu’elle était 
plus que ce que nous avions pu imaginer ou 
espérer. Plus tard, nous avons pu réfléchir à 
savoir que la vérité que nous avions découverte 
avait toujours été là en dedans de nous, mais 
qu’un échafaudage avait été nécessaire pour 
l’atteindre, ou encore comme un sculpteur 
célèbre a déjà déclaré. « Pour sculpter le corps 
d’une magnifique femme, je dois enlever 
du bloc de pierre tout ce qui n’est pas cette 
femme. »  Nous avons probablement compris 
que la vérité que nous avions découverte 
recélait en elle-même des responsabilités 
morales et spirituelles, et ce, au point de 
changer notre vie, afin de se conformer aux 
nouvelles significations et valeurs.

Si nous réfléchissons sur la manière 
dont nous avons découvert ce que nous 
cherchions, nous acquerrons un éclairage sur 
comment devenir un meilleur disséminateur 
ou éducateur. Nous pouvons découvrir que 
nous avions un puissant désir d’en connaitre 
davantage, que nous étions assoiffés de 
vérités et de significations. Nous pouvons aussi 
découvrir qu’il nous a fallu des années pour 
découvrir ce que nous cherchions. Le procédé 
de recherche n’a-t-il pas été aussi important 
que le résultat de nos recherches? Est-ce 
que le procédé de recherche a aidé, d’une 
certaine manière, notre Ajusteur à moduler 
notre mental en vue de la vérité que nous 
recherchions? Aurions-nous pu reconnaitre la 
vérité au niveau inférieur de notre échafaud-
age si quelqu’un nous l’avait montrée?

Ainsi donc, ce sera avec le plus de 
personnes possible que nous rencontrerons 
pendant le reste de notre vie que nous 
chercherons à partager avec elles ce que 
nous savons. Ne les privons pas de l’immense 
satisfaction et du plaisir de découvrir la vérité 
par elles-mêmes, soyons respectueux de qui 
elles sont; souvenons-nous, Jésus a enseigné 
le plus à ceux à qui il a le moins dit.

La dissémination est un art, et un art 
qui requiert de la patience et du respect pour 
l’autre, un art qui comprend la nature du 
mental de l’homme et la nature de l’Ajusteur 
de pensée qui l’habite. Nous avons trouvé 
le Livre d’Urantia, et dans celui-ci, il y a 
probablement tout ce que nous avons besoin 
d’apprendre pour devenir des meilleurs 
disséminateurs, et en faisant nos études en 
groupe, nous découvrirons certainement des 
meilleures manières de réaliser cela. Lorsque 
vous vous réunissez à trois ou plus en mon 
nom, je serai parmi vous à dit Jésus; voilà une 
autre excellente raison d’étudier en groupe.

Pendant la vie d’une planète, il n’est pas 
souvent donné à ses habitants de participer 
au déploiement d’une révélation. On nous 
a donné ce privilège en vertu de notre 
sincère désir de chercher et de trouver la 
vérité, mais plusieurs de nous ne le réalisent 
pas pleinement, et en conséquence, nous 
laissons d’autres moyens de communica-
tion et de contact prendre le dessus sur la 
responsabilité accompagnant la découverte 
de la Révélation. Un contact personnel avec 
les autres demeurera toujours la forme la 
plus efficace de dissémination, parce qu’elle 
implique un partenariat avec Dieu en présence 
de l’Ajusteur de Pensée, de l’Esprit de Vérité 
et du Saint-Esprit.

Comme le mentionne le Livre d’Urantia :

«On ne peut révéler Dieu à ceux qui ne le 
cherchent pas ni conduire des âmes réticentes 
aux joies du salut. Il faut que les expériences 
de la vie aient donné à l’homme la soif de la 
vérité ou bien qu’il désire connaitre Dieu par 
suite du contact avec la vie de ceux qui con-
naissent le divin Père avant qu’un autre être 
humain puisse agir comme intermédiaire pour 
conduire un tel compagnon mortel à croire au 
Père qui est aux cieux.» (1466.2) 132 :7.2

Souvenez-vous que non seulement 
nous sommes la Lumière et le Sel sur cette 
terre, mais nous sommes aussi les Semeurs 
des graines de vérité qui aideront à élever 
spirituellement ce monde. Tirez le meilleur 
parti possible de votre temps sur cette planète, 
joignez-vous à nous, dans nos efforts visant 
à entrainer des éducateurs et à devenir des 
meilleurs disséminateurs. Lorsque l’homme 
fonctionne en partenariat avec Dieu, de 
grandes choses se produisent.

Gaétan G. Charland   

Le service

Ce  t i t r e  s ’h a r mon i s e 
avec :  engagement ,  a imer, 
l’oublie de soi, donner de son 
temps. Comme le disait souvent 

mon père « on récolte toujours ce que l’on 
sème... » et comme le dit toujours Gaétan 
« aimer c’est servir ».

Après tous ces textes qui ont été 
écrits avec brillance par nos frères et sœurs 
Urantiens(nes), comme Alcide P., Guy P., Pierre 
R., Isabelle D., Gaétan C., Maurice M., Line 
S .P., et de nombreux autres..., que puis-je 
vous dire de différent sur ce thème.  Servir 
c’est l’accomplissement de toute person-
nalité autonome acceptant de faire volonté de 
notre Père Céleste  par Mme Isabelle Delisle, 
Réflectivité, décembre 2000.

La nécessité de l’engagement : Puisque 
nous avons beaucoup reçu, il nous faut 
prendre une responsabilité sacrée, celle de 
servir selon nos talents et nos moyens de 
citoyens responsables de la propagation de 
la 5e révélation. Pierre Routhier, juillet/août 
1998.

Dans son tout premier message juillet/
août 1999, à titre de nouveau président de 
AUQ, Gaétan proclamait son désir profond 
de servir. Le moins que l’on puisse dire c’est 
que son souhait fut comblé au-delà de ses 
espérances. Sa moto énoncée : « Devenir un 
modèle par l’exemple et non par la réclame. »

« Nous devons devenir des exemples, 
des personnalités qui inspirent, si nous 
désirons changer le monde de demain. »

Dans le même « Réflectivité » Alcide 
Paradis titrait son article  Suis-je ou ne suis-je 
pas de service ? « La religion n’est pas une 
technique pour obtenir une paix mentale 
statique et sereine, c’est une impulsion 
destinée à organiser l’âme pour un service 
dynamique, c’est l’enrôlement de la totalité de 
l’individualité dans une allégeance pour aimer 
Dieu et servir les hommes. » L.U. p.1096-6. « La 
religion conduit à servir les hommes et à créer 
ainsi l’éthique et l’altruisme. » L .U p. 1122-2

En avril 2004, Guy Perron écrivait  com-
prendre pour aimer et servir avec sagesse dans 
la joie. Le royaume des cieux est en nous 

http://urantia-uai.org/
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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.   

Le service 
suite de la page 2

à la base de « La Macaza au Québec ». (L’autre 
étant à North Bay, Ontario.)

Après presque deux ans, le travail 
était devenu routinier. Avec mon copain de 
chambre, nous avons décidé de retourner 
aux études. Lui en sport à l’université et moi 
à l’école des métiers en électricité (parcours 
intensif). Une fois complété, un ami m’a sug-
géré de poursuivre avec lui le cours d’électro- 
technique de 3 ans. Suite à un différend avec 
un prof. de chimie, j’ai dû m’abstenir de la 
classe afin de ne pas priver les autres élèves de 
son enseignement. Après plusieurs rencontres 
avec le directeur des études qui ne trouvait 
pas matière à me reprocher, me demandait 
de le rencontrer pour négocier et conclu 
une entente, et j’ai pu assister à ses cours. 
Après cinq mois à l’emploi d’Hydro-Québec 
en télécommunication, ce même directeur 
était transféré dans le nouveau collège de 
formation générale et professionnelle à 
Joliette (Cégep).

Tous les services des ressources maté-
rielles étant à peine complétés, ce directeur 
avait besoin d’un adjoint pour la gestion 
du personnel relativement à l’entretien des 
terrains et bâtisses. C’est ainsi que j’ai passé 
33 ans au service de cette clientèle, composée 
d’enseignants, de professionnels, personnel 
d’entretien et d’élèves. Bien que rémunérer, 
être au service d’une communauté de 1500 
personnes (même collégiale) a pris tout un 
sens. C’est au cours de ces années, tout en 
suivant des cours au Cégep et à l’université, 
que j’ai cherché la vérité par de nombreuses 
lectures. Entre autres Tibétaine d’un Lama 
médecin, d’autres ésotériques et asiatiques.

Quelqu’un un jour, alors que l’on dis-
cutait du domaine spirituel, me recommanda 
« La vie des maîtres » de Baird T . Spalding. Les 
révélations de ce livre m’ont explosées au vis-
age. Enfin je trouvais une voie à mes attentes, 
bien qu’avec certaines déclarations presque 
invraisemblables, cet auteur avait mis plus-
ieurs dizaines d’années avant d’oser présenter 
son récit, tellement il était fantastique. 
Lorsque j’en ai terminé la lecture, le traducteur 
français, Jacques Weiss, soulignait qu’il avait 
aussi traduit  « Le Livre d’Urantia ». C’était dans 
les années 1980. Bien que ma vie n’avait rien 
d’extravagant, sa lecture a amorcé en moi une 
transformation subtile, mais certaine. Pendant 
de nombreuses années, je fus un lecteur isolé, 
savourant ces révélations. Un jour je reçus un 
appel téléphonique m’invitant à la formation 
d’un groupe d’étude. Ce jeune homme était 
Éric Martel, notre secrétaire actuel à l’AUQ .

Après un certain temps, notre groupe 
étant un peu disparate, à cause de membres 
qui s’accrochent à d’autres lectures plus 
ésotériques, le groupe s’est dissous. Éric a 
entrepris des études le soir en plus de son 
travail et moi le mien. Durant cette période, 
j’ai commencé à assister à des rencontres 
thématiques de l’AUQ.  Mon enthousiasme 
me poussait à communiquer cette révélation 
à certains professeurs de philosophie et autres 
matières reliées. Quelle fut ma déception. 
Leur intérêt pour une nouvelle théorie, en 
dehors de leur domaine de connaissance ne 
les intéressait pas, certains en avaient entendu 
parler, mais sans plus d’intérêt.

Je me suis aussi intéressé à la Fondation 
à titre de bénévole lors d’un salon du livre de 
Montréal. 

J’ai le bonheur d’avoir une compagne 
extra, un ange réincarné. Je n’étais pas le seul 
à y croire. Son père lors de sa naissance s’est 

écrié, « voici l’ange que l’on m’a donné » et moi 
je l’appelle « mon ange ». Le Livre d’Urantia, 
elle le feuillète çà et là occasionnellement. Le 
constat que j’observe, c’est qu’elle applique les 
enseignements quotidiennement. Toujours 
prête à offrir et donner de son temps, des 
journées, des semaines, pour aider ceux et 
celles qui sont sincères. Voisins, amis (es), 
nièces. Si service = expression de l’amour, 
dévouement désintéressé, fidélité courageuse, 
elle exprime vraiment l’amour. Lors du décès 
de ma mère. Elle a été plus présente encore 
que nous, ses propres enfants. Plusieurs 
demeurent loin. Elle est devenue avec les 
années sa plus proche confidente. Ma mère 
avait 96 ans au moment du décès. Le jour 
précédant sa mort, elle a étreint ma compagne 
tellement fort pour sa condition, qu’elle a cru 
ses forces revitalisées subitement. Oui, elle est 
spéciale cette compagne. L’une de ses sœurs 
était handicapée. Elle a très tôt su ce que 
signifiait le mot service... Dans ses rencontres 
hebdomadaires d’atelier de peinture sur bois, 
elle rayonne et devient rapidement la source 
de joie de vivre, de confidente (famille) et 
conseillère. Bizarrement, dès qu’elle s’installe à 
ses travaux de peintre sur bois, les deux chiens 
et le chat viennent se coucher auprès de mon 
ange, parmi 8 et 9 dames présentes. Mon 
premier mariage m’a permis d’être le père 
de 2 belles filles, aujourd’hui âgées de 37 et 
39 ans et de 3 petites filles et un petit fils. Cet 
ange qui n’a pu avoir d’enfant, est devenue la 
personne la plus proche des mes filles, de leur 
mari et la plus populaire des mamies auprès 
de nos petits enfants. Vraiment elle est mon 
modèle de service et d’amour au quotidien. 
Le ciel m’a comblé d’une partenaire angélique.

Pour en revenir au groupe d’étude, c’est 
encore Éric qui m’a réveillé en m’invitant à 
joindre son groupe d’étude Uni-Terre. Après 
deux ans, nous voici ensemble sur le conseil 
de l’ AUQ avec Gaétan et l’équipe. Comme 
toutes les femmes d’une maisonnée, Line est 
notre lady, engagée d’une façon continuelle.

Voilà, vous me connaissez maintenant 
un peu mieux et version améliorée, humaine-
ment et spirituellement. C’est inévitable, à 
vivre avec un ange nommé Ghislaine L’Abbée. 
Ensemble, notre équipe s’appelle L’Abbée /
Laporte.

Bon maintenant, vous en savez assez, en 
route pour le prochain congrès international 
d’août 2015

N. B. Les bénévoles, les amis (es) des 
bénévoles de nos frères et sœurs d’Urantia 
seront-ils prêts pour ces services..... Merci à 
l’avance.

Au plaisir de vous rencontrer,

Marcel Laporte
Trésorier.auq@gmail.com   

et devient accessible lorsque nous prenons la 
décision-action de pratiquer consciemment 
le service- expression de l’amour par notre 
dévouement désintéressé, rempli de bonté 
inaltérable, de paix durable, de tolérance 
indulgente, de fidélité courageuse et d’équité 
sincère. 

Que dire de plus après ces éloquents 
propos relativement au « service ».

« Savoir dire merci » comme l’écrivait 
Maurice Migneault en mai 2002 du réflectivité. 
« Parmi les nombreuses civilités à développer, 
il y a le remerciement, savoir signifier sa 
reconnaissance par un merci honnête sans 
toujours en demander encore plus, de mettre 
en relief les imperfections du service rendu. 
» « Un service ne doit pas être quelque chose 
que l’on demande, mais quelque chose que 
l’on offre. »

Merci à vous tous, chers frères et chères 
sœurs Urantiens (nes) à qui nous devons ces 
magnifiques textes.

Et vous, me direz-vous ! Qui êtes-vous ?
Qui est celui qui vous relate ces mag-

nifiques mentions des Réflectivité passés ?
Et bien, je suis votre nouveau trésorier, 

celui qui a remplacé notre cher Italien, Luciano, 
mon manager de comptabilité. Merci pour ta 
disponibilité et ta précieuse collaboration.

Peut-être aimeriez-vous en savoir un 
peu plus sur moi !

Mes premières quêtes de vérité ont 
débuté vers l’âge de 18 ans, l’année 1964. Cette 
année-là je me suis engagé dans les forces 
militaires de l’air. Durant l’entraînement de 
base, des lois et des règles qui régissent les 
militaires, j’éprouvais le besoin de me retirer 
de ces compagnons bruyants. Le seul endroit 
qui répondait à cet isolement était la chapelle 
catholique de la base à St-Jean d’Iberville 
(QC). Le calme et la quiétude de l’endroit 
m’apportaient l’atmosphère pour méditer tout 
en me questionnant sur notre existence, nos 
origines, l’antiquité, l’Égypte, la Grèce et leurs 
mythologies. (Mes parents m’avaient inscrit 
au Séminaire de Joliette. Étant le 6es d’une 
famille de 8, faute de ressource financière, mes 
parents n’ont pu supporter les frais annuels 
de mon frère et moi après deux ans du cours 
classique.) D’où mes interrogations entre 
mythes, histoires, légendes et vérité.

Bref, je me retrouvais très souvent seul, 
4 à 5 fois semaine, dans la chapelle à réfléchir.  
L’aumônier qui n’était plus très jeune, mais très 
sympathique, fini

par me remarquer et nous avons sou-
vent eu des conversations sur les vérités 
de la religion catholique, l’église, Rome, 
l’infaillibilité du Pape. Nous sommes devenus 
plus familiers au point où il m’invitait souvent 
à la pêche sur la rivière Richelieu, non loin 
de la base.

A p r è s  u n e  p é r i o d e  d e  6  m o i s 
d’entraînement et de formation, la fin était 
marquée par un défilé militaire mensuel 
avec les parents et amis(es) pour souligner la 
réussite des examens en présence des hauts 
gradés. C’est à cet événement que nous recevi-
ons nos affections parmi leurs nombreuses 
bases à travers le Canada. Le mien fut la base 
de Borden, Ontario, pour une formation de 
policier militaire et une formation spéciale sur 
l’une des deux bases du Canada équipées des 
missiles « Bomark » munie de têtes nucléaires 
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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.  

http://urantia-uai.org/

