
 

Voyage en Israël 
Gaétan G. Charland  
Ste-Sophie 

Chers lecteurs et lectrices 

Au mois de mars dernier avait lieu un 

voyage organisé en Terre sainte, plus préci-

sément en Israël par Diane Labrecque de 

l’organisation « La famille Unie d’Urantia ». 

Cette visite en Terre sainte d’une durée de 

dix jours fut organisée d’une façon exem-

plaire et de main de maitre, ce qui a permis 

à tous les participants de retracer les nom-

breuses étapes importantes de la vie de Jésus 

allant de sa naissance jusqu’à son ascension. 

Nous avons eu l’opportunité de visiter tous 

les lieux significatifs de la vie de Jésus et 

d’accompagner leurs visites avec les lec-

tures des passages du Livre d’Urantia appro-

priés. À certains moments durant ces visites, 

des groupes d’étude étaient organisés afin de 

permettre une meilleure intégration des faits 

historiques avec l’esprit spirituel d’un pèle-

rinage. 

Durant notre visite du Jourdain, une cé-

rémonie de baptême fut organisée pour tous 

ceux et celles qui voulaient se faire baptiser. 

Presque, la majorité du groupe a bénéficié 

du service d’un ministre du culte, lecteur du 

Livre d’Urantia, pour recevoir à nouveau ce 

baptême de l’esprit, là où Jésus fut lui-même 

baptisé. Chaque jour était orchestré de ma-

nière à nous plonger dans cet esprit qui a 

prévalu durant le temps ou le Maître a vécu 

comme un humain sur cette terre. J’ai pu du-

rant ce voyage prendre de nombreuses pho-

tos et une vidéo du baptême et ainsi offrir 

ces dernières à ceux et celles qui les dési-

raient au moyen d’un lien internet que je 

vous partage : https://www.drop-

box.com/sh/gcx00digffgav5s/pZfj_cUEt-, 

vous y trouverez les photos classées par jour. 

Malheureusement, je n’ai pas encore eu le 

temps d’y inscrire leur contenu, mais si vous 

consultez le programme inclus dans ce lien, 

vous pourrez quand même avoir une idée 

des endroits visités. 

Pour moi, cette visite m’a permis de ré-

concilier dans ma pensée, le Jésus divin avec 

le Jésus humain. Quel merveilleux voyage! 

Merci à Diane pour ce grand service 

d’amour. 
 

 
Réplique exacte (à Nazareth) d'une crypte mortuaire (ou tombe) 

dans laquelle Jésus a été enseveli. 





Mot du rédacteur  
Normand Laperle  
Lévis 

La rencontre de nos âmes 

Je me suis mis à lire les anciens Réflec-

tivité à partir du premier numéro. Après un 

certain temps, je suis revenu en arrière et j’ai 

décidé de copier uniquement les petits bouts 

de phrases qui s’exprimaient sur les bienfaits 

et la raison d’être de ce bulletin. Tous ces 

petits bouts de phrases se sont retrouvés con-

centrés dans un même document. En relisant 

ce document, j’ai réalisé tout à coup que ce 

que je lisais, en direct, était ni plus ni moins 

équivalant à « l’âme » du Réflectivité; 

l’identité profonde du Réflectivité que les 

créateurs on voulut lui donner; leur vision, 

incluant son potentiel en devenir.  

Voici, en partie, ces bouts de phrases, 

mises bout à bout. Elles sont de Guy Hévey, 

Jacques Tétrault, René Labonté et Mario 

Desaulniers : « Le Réflectivité est un endroit 

où sont réuni plusieurs articles de lecteurs 

et lectrices du "Livre d'Urantia" et où sont 

apportés des éléments philosophiques de 

première importance. Il permet à certains 

lecteurs de faire part d'interrogations bien 

précises, tout en permettant à d'autres 

d'avoir la chance de sonder leurs connais-

sances en tentant de répondre à ces interro-

gations. Il nous fournit une occasion 

d'échanger et de partager au niveau des 

idées, des idéaux et des valeurs. Par les 

anecdotes et les comptes rendus d’activités, 

les lecteurs pourront se sentir en contact les 

uns avec les autres; unis et solidaires. Il 

permet de se connaître et s’apprécier. C’est 

aussi une façon de briser l’isolement entre 

les différents groupes d’étude et lecteurs 

isolés en favorisant les contacts croisés. Il 

joue un rôle dans notre devenir collectif. »  

Ce qui m’amène à la réflexion suivante : 

Il faut trouver le moyen de donner le maxi-

mum de chances, à un maximum de lecteurs, 

à s’exprimer au travers le Réflectivité. J’ai-

merais donner la parole à tous en ouvrant la 

porte le plus large possible. 

À chacun sa façon de se sentir à l’aise en 

écriture. Les analyses approfondies c’est 

bien, c’est même très enrichissant, mais ce 

n’est pas tout. On pourrait aller dans des 

zones jamais explorées encore. Faire une pe-

tite bande dessinée pour ceux qui ont un ta-

lent de ce côté. Construire un mot croisé 

basé sur le "Livre d'Urantia". Poser une 

question sans donner de réponses pourrait 

servir de source d’inspiration pour plusieurs 

lecteurs qui s’aventureraient à y répondre. 

Le spirituel est un touche-à-tout. Inventer, 

c’est le propre de l’humain. 

Montrez-nous ce que vous faites. Il faut 

continuer à nous envoyer vos rapports d’ac-

tivités grandes ou petites. Si vous vivez 

quelque chose d’important spirituellement, 

laissez votre âme l’exprimer. Ça peut pas-

ser par un texte descriptif, mais aussi par un 

poème, une prière, une adoration ou même 

une parabole que vous inventez.  

Chacun a quelque chose d’unique à ra-

conter, et cette différence est magnifique-

ment belle à voir. Ce n’est pas nécessaire 

d’être un virtuose de l’écriture. Les rédac-

teurs du Réflectivité sont là pour vous sou-

tenir. Ce n’est pas nécessaire non plus 

d’écrire un texte d’une page. Si vous nous 

envoyez une seule phrase, une bulle d’ins-

piration qui vous passe par la tête, nous al-

lons la publier.  

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’infor-

matique ou si vous n’avez pas d’ordinateur, 

sachez qu’il nous arrive de recevoir des 

textes écrits à la main. Nous les transcrivons 

alors en texte informatique. 

https://www.dropbox.com/sh/gcx00digffgav5s/pZfj_cUEt-
https://www.dropbox.com/sh/gcx00digffgav5s/pZfj_cUEt-
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Nous aimerions vous entendre penser à 

travers vos écrits. Nous aimerions toucher à 

votre âme.  

 

Bonne lecture. 

 

La gouvernance  

divine 
Hélène Boisvenue  

Sherbrooke 

Conférence présentée lors d’une rencontre 

entre étudiants de la Sagesse Divine Progressive 

en juillet 2013 à Montréal, Québec Canada 

Une gouvernance divine sans heurt  

Il y a quelques mois, je disais à ma fille 

qu’elle faisait œuvre divine lorsqu’elle sou-

tenait ses deux enfants dans leur croissance. 

Elle a vite réagi en affirmant que la crois-

sance était naturelle. Cette réaction n’est pas 

étonnante parce que la gouvernance divine 

s’intègre dans la vie humaine sur terre sans 

heurt, ni brutalité, sans visibilité tout en 

étant efficace. 

Dieu n’est pas compliqué. Il travaille 

avec douceur à travers le cadre de vie  

Dieu, à l’encontre d’une opinion répan-

due, n’est pas compliqué; il travaille en dou-

ceur à travers le cadre de vie de l’être hu-

main pour l’élever spirituellement. C’est 

l’homme qui complique sa relation avec 

Dieu en opposant la vie humaine et la vie di-

vine. Il n’y a pas de contradiction entre la vie 

humaine éclairée par la sagesse et la vie di-

vine qui est immanente à l’homme. Quelle 

erreur de penser que pour être près de Dieu, 

il faut s’extraire du cadre de vie habituel des 

hommes et s’isoler de la vie de famille et des 

responsabilités sociales. Je fais ici référence 

à la tendance observée dans beaucoup de re-

ligions et qui incite à la vie ascétique faisant 

appel aux mortifications et à la pénitence, 

loin du monde.  

Être partie prenante du cadre de vie, 

l’aimer, l’améliorer 

Comme nous l’avons vu précédemment, 

la spiritualisation se structure et se réalise 

dans le cadre de vie normal des hommes. Ce 

n’est pas le renoncement qui importe, mais 

plutôt la maîtrise de soi qui permet le déve-

loppement de qualités morales. Il faut être 

partie prenante de ce cadre de vie, l’aimer et 

l’améliorer dans ses trois aspects matériel, 

intellectuel et spirituel. Le progrès et la 

croissance touchent aux réalités de l’éner-

gie, de la pensée et de l’esprit. Il faut que 

le progrès soit équilibré en agençant ces trois 

aspects. 

Au 18e siècle, quand la science moderne 

a commencé à se faire entendre, les popula-

tions impliquées ont beaucoup misé sur ces 

nouvelles connaissances en se convainquant 

que la science règlerait tous les problèmes, 

même sociaux, même moraux. Depuis il y a 

eu un désenchantement…bien des gens ne 

croient plus au progrès.  La situation vient 

du fait que le progrès s’est fait de façon dé-

séquilibrée en n’harmonisant pas les trois as-

pects de la croissance. 

Le privilège de l’éducation. Une situa-

tion de croissance exige l’éducation  

Comme notre planète est une planète de 

croissance et que la spiritualisation des êtres 

humains est évolutive, cela exige une éduca-

tion où il y a un plus qui donne et un moindre 

qui reçoit, des êtres humains plus par rapport 

à des êtres humains qui s’élèvent. Cela est 

visible dans la famille lorsque des parents 

éduquent leurs enfants pour que se réalise 

chez eux le développement intellectuel, mo-

ral, éthique et spirituel. Cela est largement 

visible aussi dans l’organisation de la so-

ciété. Pensons à toutes les ressources mobi-

lisées pour la scolarisation des enfants et 

leur formation professionnelle et éthique. 

Sur terre, cette exigence que nous avons 

d’accompagner nos enfants dans leur 

croissance est assez spéciale. Rares sont les 

êtres dans l’univers qui ont ce privilège de 

travailler en partenariat avec Dieu pour faire 

advenir de nouveaux fils et de nouvelles 

filles de Dieu. Nous trouvons cette affirma-

tion dans l’enseignement de Jésus : « Ne 

sais-tu pas que les hommes et les femmes 

sont partenaires de Dieu, en ce sens qu’ils 

coopèrent pour créer des êtres qui grandis-

sent jusqu’à posséder le potentiel d’âmes 

immortelles? » (Fasc.133:2.2; p.1471.1) 

Une nature commune 

L’éducation exige une nature commune 

entre la personne éduquée et celle qui 

éduque, car une expérience d’amour consti-

tue le cadre nécessaire pour le résultat sou-

haité. Il ne serait pas sage que l’éducation 

des êtres humains se fasse par des anges, par 

exemple. De plus, le phénomène de spiritua-

lisation évolutive exige que les grands édu-

cateurs et éducatrices doivent s’élever sur 

une échelle croissante au nom de l’évolu-

tion sociale de la planète.  

Pour donner un exemple, si l’enseigne-

ment des prophètes  de l’Ancien Testament 

répondait bien aux besoins spirituels de leurs 

contemporains, il est nécessaire pour 

l’homme du 21e siècle d’un enseignement  

mieux adapté à son évolution intellectuelle, 

morale et spirituelle. Si nous utilisons  la sa-

gesse des anciens, il est essentiel de replacer 

cet enseignement dans son contexte histo-

rique et culturel pour une interprétation ap-

propriée. Mais, la vérité étant vivante, la 

puissance de l’esprit fera toujours en sorte 

qu’émergent des significations et des va-

leurs plus élevées qui seront portées par des 

éducateurs, hommes et les femmes de géné-

rations nouvelles.  

Le processus interne d’unification 

Le cadre de vie est important pour la spi-

ritualisation de l’homme, mais restreindre la 

croissance spirituelle à ce seul domaine d’in-

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

 Assisté par : Gilles Bertrand. 

 

Pour nous joindre :  

reflectivite.auq@gmail.com  

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand) 

 

Date limite pour nous envoyer vos ar-

ticles : Le 15 de chaque mois. 
 

Ajoutez vos coordonnées complètes pour 

qu’on puisse vous joindre si nécessaire. 

 

Publication :  

Mensuel : Première semaine du mois. 

 

Avertissement : 

Nous nous réservons le droit de modifier les 

articles au profit du lectorat. Cependant, 

dans certains cas précis, ces changements 

seront soumis à l’auteur concerné, pour ap-

probation finale avant publication. 

Toute soumission d’articles ou autres de-

vient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée. 

 
Toute interprétation, opinion, conclusion 

ou représentation artistique, affirmée ou 

impliquée, sont celle des auteurs et ne re-

flètent pas nécessairement l’opinion et les 

points de vue de l’AUI ou les associations de 

niveaux nationaux et locaux. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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fluence nous accole aux arguments des na-

turalistes athées qui affirment que les va-

leurs morales sont une adaptation évolutive 

aux conditions de vie. Il est temps de com-

prendre que, dans ce programme de perfec-

tionnement où le cadre de vie importe gran-

dement, un processus interne en permet la 

réalisation.  

On se souvient que, dans notre univers 

ancré dans l’espace et le temps,  toute émer-

gence de réalité répond à une loi d’unité et 

à une fonction d’unification ou d’interpé-

nétration d’éléments antérieurs. Tout 

vient de Dieu, tout doit traverser l’homme et 

le propulser vers des sphères plus lointaines 

de connaissance et de ressemblance à Dieu. 

La spiritualisation de l’être humain s’ac-

complit parce que l’homme (la partie) s’unit 

au Tout (Dieu). Dans ce processus, l’homme 

devient le partenaire de Dieu pour 

qu’émerge l’âme humaine qui, d’une beauté 

splendide, est elle-même l’expression iné-

dite de la nature divine.  

La croissance de l’homme est aussi tri-

butaire des forces plus souterraines de l’Être 

Suprême qui poussent à actualiser les poten-

tiels. La Suprématie est une force de crois-

sance irréversible qui nous entraîne puis-

samment vers notre finalité.  

Conclusion 

Soyez parfaits 

On se souvient tous de l’injonction de 

Jésus qui nous dit : « Soyez parfaits comme 

votre Père céleste est parfait ». Bien des gé-

nérations de personnes croyantes ont buté 

sur ces mots de Jésus en interprétant cette 

demande divine comme  une exigence de 

perfection immédiate. Si nous replaçons la 

demande de Jésus dans le contexte d’un uni-

vers temporel où les délais du temps sont 

inévitables, nous comprendrons que, dans sa 

demande, Jésus nous sollicite pour que nous 

nous attachions à une courbe ascendante de 

perfectionnement. Dans ce contexte, ce n’est 

pas tant notre niveau de progression qui im-

porte que la direction que nous avons prise. 

J’ai relevé un passage de l’enseignement de 

Jésus à ce propos : « Mes enfants, s'il existe 

un véritable lien vivant entre l'enfant et le 

Père, l'enfant est certain de progresser con-

tinuellement vers les idéaux du Père. Il est 

vrai que les progrès de l'enfant peuvent 

d'abord être lents, mais ils n'en sont pas 

moins sûrs. La chose importante n'est pas 

tant la rapidité de vos progrès que leur cer-

titude. Vos accomplissements actuels sont 

moins importants que le fait que la direction 

de vos progrès soit orientée vers Dieu. Ce 

que vous devenez, jour après jour, a infini-

ment plus d'importance que ce que vous êtes 

aujourd'hui. » (Fasc.147:5.7; p.1653.1) 

Les hommes ont beaucoup questionné la 

volonté de Dieu. Nous avons une réponse 

dans cet enseignement de Jésus. L’homme 

étant naturellement imparfait, il sera soumis 

à la loi du progrès et de la croissance pour 

devenir parfait. La volonté divine, c’est le 

perfectionnement. Le cadre de vie, la condi-

tion humaine contribue sagement à ce per-

fectionnement. Tout au long de cet exposé, 

j’ai voulu célébrer la beauté et l’efficacité du 

cadre de vie pour ce projet divin de diviniser 

l’être humain. 

Il faut aimer son monde, son cadre de vie 

et accepter de vivre dans la matérialité. Le 

cadre de vie a son origine en Dieu; c’est en 

assumant pleinement la condition humaine, 

en perfectionnant son être (intelligence et 

cœur) et son environnement et en effusant 

autour de lui les qualités progressivement 

acquises que l’homme se spiritualise en par-

tenariat avec le Dieu qui l’habite. 

Raymond Lévesque, un chansonnier 

québécois, a composé une chanson magni-

fique intitulée « Quand les hommes vivront 

d’amour ». La voici : 

 

Quand les hommes vivront d'amour, 

Il n'y aura plus de misère 

Et commenceront les beaux jours 

Mais nous nous serons morts, mon frère 

Dans la grande chaîne de la vie 

Où il fallait que nous passions, 

Où il fallait que nous soyons, 

Nous aurons eu la mauvaise partie 

Mais quand les hommes vivront d'amour, 

Qu'il n'y aura plus de misère 

Peut-être songeront-ils un jour 

À nous qui serons morts, mon frère 

Nous qui aurons aux mauvais jours, 

Dans la haine et puis dans la guerre 

Cherché la paix, cherché l'amour, 

Qu'ils connaîtront alors mon frère 

 

Je ne suis peut-être pas tout à fait en ac-

cord avec l’auteur lorsqu’il affirme : 

« …nous aurons eu la mauvaise partie ». 

Malgré les apparences contraires, la partie 

qui est la nôtre maintenant est une grande 

épopée; elle s’insère dans le plan divin pour 

faire de nous des êtres divins. Dieu dans son 

amour nous a choisis comme partenaires 

pour réaliser la plénitude de notre être et 

faire de nous des êtres irremplaçables dans 

l’univers. Dans la compréhension de la sa-

gesse divine, il nous est maintenant possible 

de nous opposer à l’opinion d’un des philo-

sophes que je vous ai présentés au début de 

mon exposé et d’affirmer : infiniment bon et 

puissant, Dieu n’aurait pu s’y prendre autre-

ment. 

 
 

 

 

Votre photo de Groupe d’étude 

Remarquez la photo de Groupe d’étude 

sur la dernière page. C’est la photo d’un 

vrai Groupe d’étude transformée artistique-

ment. 

Envoyez-nous la photo de « votre » 

Groupe d’étude. Nous allons la transfor-

mer et la publier en rotation avec les autres 

photos de groupe que nous aurons reçu. 

 
 

Fête de Micaël 
2014 
Dimanche le 24 août 2014 vous êtes 

tous invités pour la fête de Micaël sur le 

Mont-Royal près du Lac des Castors, 

près du Restaurant et du stationnement 

payant. Comme d'habitude vous n'aurez 

qu'à suivre les indications avec les 

signes concentriques. Apporter votre 

repas et votre chaise. Au plaisir de vous 

rencontrer en grand nombre.  

Bertin Perron et Julien Audet. 

Activités à venir de l’AUQ 

Fête de Micaël * 

Dimanche, 24 août, 2014  

Lac des Castors sur le Mont Royal, Mtl. 

Réunion Témoignage * 

Dimanche, 21 septembre, 2014  

Hôtel Le Dauphin, Drummondville  

Thème : Vivre et partager les enseignements. 

Brunch des Fêtes * 

Dimanche, 7 décembre, 2014  

Hôtel Best western, St-Jérôme. 

* Information supplémentaire à venir. 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  
Les mardi de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région de Lanaudière  
Les dimanches dès 9h00  
Éric Martel : (450) 756-9387 

Groupe de Sherbrooke  
Région de Sherbrooke  
Aux 2 sem.: Mardis ou mercredis (à confirmer)  
 de 19h30 à 21h30  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « Sans Frontière »  
Région de Hawkesbury  
Les dimanches de 9h30 à 11h30  
Yvon et Irène Belle-Isle : (613) 632-5706  

Groupe : « Fraternité-Urantia »  
Région de Lanaudière  
Les mercredis de 19h30 à 21h00  
Richard Landry & Gisèle Boisjoly  

Tél : (450) 589-6922 

Groupe : « Lecteurs de la Mauricie »  
Région de Trois-Rivières  
Les lundis de 19h00 à 21h00  
Madeleine Boisvert : (819) 376-8850  
Roger Périgny :  (819) 379-5768  

Groupe : « Laurantia »  
Région de Petite Nation en Outaouais  
Les dimanches dès 9h00  
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière  
Tél : (819) 983-2113  

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région de Montréal  
Les mardis de 19h00 à 21h00  
Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « Les Agondontaires »  
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h00 à 16h00  
Guy & Rolande L. Martin : (418) 651-3851  

Groupe : « Découverte »  
Région des Laurentides  
Les lundis de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Le Pont »  

Région de Rive-Sud de Montréal  
Les jeudis de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

Groupe : « Les Partenaires du Suprême »  
Région de Québec  
Les lundis de 19h30 à 21h30  
Richard Lachance : (418) 614-2520  
 ou (418) 933-0244 (cell.)  

Groupe : « Étoile du Soir »  
Région des Laurentides  

Les mercredis de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « Le Phare de la Rive-Sud »  
Région de Rive-Sud de Montréal  
Les lundis de 19h00 à 21h00  
Luciano Camellini et Dominique Marchessault  
Tel.: (450) 332-1459  

Groupe : « À la Maisonia »  
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h15 à 15h30  
Gilles Bertrand & Louise Renaud :  
(418) 871-4564  

Groupe : « Les Débonnaires »  
Région de Terrebonne  
Aux 2 sem. : Les jeudis de 19h00 à 21h00  
Julien Audet : (514) 315-9871 

Groupe : « Vers les Sommets »  
Régions d’Ormstown & Valleyfield  
Les vendredis de19h00 à 21h00  
Louise Sauvé : (450) 829-3631 

Groupe : « Les Ascendants »  
Région de Rive-Sud de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h00 à 15h30  
Guy Le Blanc : (418) 886-2366  

Groupes d’étude 

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 per-
mettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia 

dans leur vie quotidienne. Cette démarche 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 dési-

rez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel associa-

tion.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

