
 

LA RÉBELLION DU 

FORUM  

Gilles Brien 

Laval 

Au début, les Sherman ont été chaleu-

reusement accueillis par les autres membres 

du Forum. Les gens admiraient Harold pour 

ses nombreuses réalisations et ses succès en 

librairie. Le Dr. Sadler et les autres membres 

de la commission de contact ont rapidement 

fraternisé et ont été mis en confiance par les 

Sherman. Cette brève période de lune de 

miel a pris fin lorsque Harold a commencé à 

remettre en question les plans de publication 

du docteur. Mais aussi la manière prévue 

d’organiser la « Urantia Brotherhood », la 

branche de la Fondation qui s’occuperait des 

lecteurs, alors que la Fondation, elle, veille-

rait sur le livre.  

En présentant ses idées aux autres 

membres du forum, Harold Sherman a ob-

tenu le soutien de la majorité. Ils ont de-

mandé alors au docteur Sadler que le Forum 

puisse avoir une plus grande part dans la 

prise de décision des futurs développements 

autour du L.U. Presque tous les membres si-

gnèrent une pétition qui fut livrée au Doc-

teur Sadler. 

Le docteur a répondu en rencontrant les 

signataires de la pétition dans son bureau, un 

par un, en leur demandant de retirer leurs 

noms, affirmant qu'il avait reçu un message 

de provenance céleste laissant entendre que 

les Sherman étaient des rebelles. Il aurait 

mis en garde les signataires que, s'ils se ran-

geaient du côté des Sherman, ils seraient 

traités comme tels, c’est à dire, des parias. 

En forçant les membres du forum à choisir 

entre lui et les Sherman, la majorité aurait 

retiré leurs noms. 

Boudés par la plupart de leurs anciens 

collègues et amis du forum, auquel ils ont 

continué de participer, mais sans droit de pa-

role, ils sont restés pendant cinq ans à Chi-

cago. Sherman croyait dans la véracité et 

l’origine des révélations d'Urantia et conti-

nuait à fraterniser avec son copain Harry 

Loose. Pendant tout ce temps, les Sherman 

ont tenu tête à Sadler. Ils continuaient de ve-

nir les dimanches aux rencontres du forum 

et continuaient à noter ce qui se disait et fai-

sait à chaque réunion à laquelle ils ont parti-

cipé. Cet effort s'est traduit par des centaines 

de pages de témoignages qui dépeignent la 

vie du forum avec une vivacité incompa-

rable et un sentiment d’être là, au milieu des 

autres membres du forum. Tout est dispo-

nible à l’adresse suivante : www.square-

circles.com/UrantiaMovementHistory/sher-

mandiaries.htm  

En 1947, Harold et Martha quittent Chi-

cago pour s’installer dans leur ferme de 140 

acres en Arkansas, où Harold a continué à 

écrire des livres sur le spiritisme et la vie 

après la mort.  

La seule référence qu’Harold a faite 

dans ses livres au sujet du Livre d’ Urantia 

est dans un livre de poche, publié en 1976, 

et intitulé « How to Know What to Be-

lieve? » Au chapitre 5, dont le titre est «Pi-

peline vers Dieu », il fait un compte rendu 

très abrégé de ses cinq ans à Chicago, dans 

lequel les noms du Livre d'Urantia et tous les 

membres du forum sont modifiés. Quand le 

livre a été publié, l'incident sur la pétition a 

été rendu un peu plus public et connu des 

nouvelles générations de lecteurs du Livre 

d'Urantia, curieux de connaître les origines 

mystérieuses de ce livre incroyable. 

Pour en savoir plus : http://www.square-

circles.com/books/pdf/mullins.pdf  



Mot du rédacteur  
Normand Laperle  
Lévis 

Bonjour à tous. J’espère que vous passez 

un bon été. 

« Inspiration du moment »  

J’aimerais commencer une nouvelle sec-

tion dans le Réflectivité qui pourrait s’appe-

ler « Inspiration du moment ». Elle contien-

drait VOS citations d’inspirations spiri-

tuelles. (PAS des citations du "Livre d'Uran-

tia", ni des inspirations venant d’autres per-

sonnes).  

Je les accumulerais et lorsque j’en aurais 

deux ou plus, je pourrais les faire paraître, 

selon l’espace disponible. 

Est-ce que ça vous arrive de vous réveil-

ler la nuit …et d’avoir une (1) phrase courte, 

simple et d’une grande sagesse qui vous 

trotte dans la tête? Ou encore vous arrive-t-

il de parler à quelqu’un sur un sujet et tout à 

coup vous êtes surpris de la grande profon-

deur d’une phrase que vous venez de dire? 

Bref, il vous vient spontanément une (1) 

phrase que vous avez envie de noter. Je vous 

invite à les partager. 

Envoyez-moi vos « phrases magiques », 

vos « bulles d’inspiration », vos « inspira-

tions du moment ». Merci. 

Témoignage  

J’ai reçu un commentaire (verbal) d’un 

lecteur du Réflectivité qui dit préférer de 

loin les articles contenants plus d’opinions 

personnelles que des citations du "Livre d'U-

rantia". C’est parfois l’inverse qui se pro-

duit. Il ajoute qu’il lit le Réflectivité beau-

coup plus pour faire un contact avec l’opi-

nion personnelle des gens qu’avec le "Livre 

d'Urantia". 

*** 

C’est vrai qu’on se souvient plus d’un 

témoignage personnel que d’un contenu in-

tellectuel.  

De plus, si un récit contient du spirituel 

vécu, on se souviendra aussi des valeurs 

transmises dans ce récit.  

Ça porte à réflexion sur notre rapport 

profond, et inné, avec la (les) personnalité(s) 

et le spirituel. 

J’ai pensé vous transmettre l’informa-

tion pour que vous méditiez sur le sujet.  

 

Bonne lecture. 

 

Commentaire reçu d’un lecteur  
(Robert Cadieux) 

 

Bonjour, 

Cette édition de juillet est particulière-

ment intéressante. Quel plaisir pour l’âme. 

Et, quel bel outil que le Réflectivité. 

Au plaisir 

http://www.squarecircles.com/UrantiaMovementHistory/shermandiaries.htm
http://www.squarecircles.com/UrantiaMovementHistory/shermandiaries.htm
http://www.squarecircles.com/UrantiaMovementHistory/shermandiaries.htm
http://www.squarecircles.com/books/pdf/mullins.pdf
http://www.squarecircles.com/books/pdf/mullins.pdf
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*** 

Merci Robert. Ton appréciation repart vers 

tous ceux qui ont contribué au Réflectivité 

de juillet.  

 

Symposium sur les 

groupes études  
(du 11 au 15 juin 2014) 

Marcel Laporte  

Ste-Marcelline-de-Kildare 

Ce symposium, organisé par l’AUI en 

collaboration avec la Fondation d’Urantia et 

d’autres organisations américaines relatives 

au "Livre d'Urantia", rassemblait un grand 

nombre de participants (plus de 80) ayant en 

commun la dissémination des enseigne-

ments du "Livre d'Urantia" par les Groupes 

d’étude.  

Voici mes impressions et observations 

de cet évènement. J’ai été surpris par la di-

versité des participants/lecteurs à cette con-

férence internationale: Pakistan, Indonésie, 

Philippines, Brésil, Russie, France, 5 à 6 

états des É.-U., et 7 du Québec.  

L'emploi du temps était bien structuré et 

les activités variées. Chaque jour comportait 

une période de méditation personnelle, tôt le 

matin à la chapelle.  

La première journée, c’était le rassem-

blement au local prévu pour informer les 

lecteurs. Suivi par le mot de bienvenue du 

Président de l’AUI, Chris Wood. Ensuite, on 

nous a transmis le déroulement de l’en-

semble des activités, les emplacements sur 

le campus et toutes informations utiles. 

L’activité quotidienne principale consis-

tait en plusieurs regroupements de 8 per-

sonnes, chacun dans un local, afin d’analy-

ser des textes et y répondre.  

Les conférences étaient transmises, en 

direct sur le web, par Gaétan Charland. Les 

écrans, les vidéos et les PowerPoint étaient 

opérés par Normand Laperle. Ce fut un suc-

cès.  

Voici mes réflexions et impressions 

suite à ce Symposium. J’ai vraiment ressenti 

un courant énergisant des plus positifs. En 

travail de groupe, j’ai apprécié les échanges 

de chacun sur leurs expériences et difficultés 

vécues.  

Les exposés des conférenciers étaient, 

pour la majorité, intéressants. Cependant, 

l’un des plus dynamique et motivant fut ce-

lui de notre président Gaétan Charland, sur 

l’importance de la mission des groupes 

d’étude dans la dissémination des enseigne-

ments du "Livre d'Urantia". Être un exemple 

vivant des enseignements!  

Ravi, je le fus, d’entendre des présenta-

teurs (trices) possédant des maîtrises et doc-

torats contribuant à l’effort collectif de cet 

enseignement et cette dissémination.  

À tous les repas, c‘était l’occasion de 

rencontrer et d’échanger avec les autres lec-

teurs, nos expériences relativement à la dé-

couverte du "Livre d'Urantia", comment ce 

livre a changé notre existence et comment 

cette transformation s’est traduite par l’im-

plication dans le service d’une façon ou 

d’une autre. 

J’ai été impressionné de voir des photos 

de groupes d’étude de tous les continents. 

(34 pays sur 186)  

J’ai apprécié la collecte des textes (en 

anglais) des conférenciers ainsi qu’une 

brève description de leur parcours.  

La logistique était très bien. Le déroule-

ment de la session fut extra. Les résidences 

d’étudiants, bien.  

J’ai quitté la conférence avec un senti-

ment d’appartenance à un projet très spécial 

dans lequel je me suis engagé avec convic-

tion, à changer le monde une personne à la 

fois et un groupe à la fois.  

 

Fraternellement, 

un Urantien. 

 

Le jardin enchanté 

Sylvère Marcoux  
Thetford Mines 

Lorsqu’on pénètre dans certains jardins, 

ce n’est pas très plaisant, c’est même inquié-

tant. Ce n’est pas plaisant de voir de vieux 

arbres avec des branches cassées ou tordues. 

Ce n’est pas comme un jardin jeune où tout 

est en floraison sur des buissons vigoureux. 

Non, ces jardins ont vieillis et souvent ils ont 

mal été entretenus, mais si l’on y pénètre, on 

peut y entendre des voix qui racontent, des 

voix qui questionnent, des voix qui se plai-

gnent, des voix qui ne se souviennent plus. 

Il y a aussi des voix silencieuses qui aime-

raient se faire entendre. Des voix en attente 

d’une réponse ou d’une question. Certaines 

voix sont agréables, d’autres non. Dans ces 

jardins si vous tendez l’oreille, vous enten-

drez de très belles histoires et parfois un brin 

de sagesse. 

En retournant souvent dans le même jar-

din, il se produit une magie; les vieux arbres 

se rapprochent de nous et nous ensorcèlent 

par leur présence. Ils font de nous des magi-

ciens et des fées. C’est très agréable d’être 

un magicien ou  une fée. Vous êtes alors 

voués à recevoir beaucoup d’amour parce 

que vous en avez donné. Il ne faut pas vous 

surprendre que des inconnus vous recon-

naissent à cause de ce que vous dégagez, à 

cause de la lumière qui brille en vous. Ces 

inconnus rechercheront votre compagnie et 

vous recevrez plein de sourires sur votre 

passage. Cet ensorcèlement aura changé 

votre vie. 

Il y a aussi des jardins plus petits où l’on 

peut voir un arbre isolé qui courbe la tête 

comme pour examiner le sol où il se cou-

chera bientôt. Il y a aussi ces deux arbres 

dont les racines et les branches sont entre-

mêlées depuis longtemps.  

Tous les jardins ont besoin d’apprentis 

fées et d’apprentis magiciens. Ces vieux 

arbres raffolent des menthes que vous ca-

chez dans votre sac.



 

  

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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Groupes d’étude  

101  

Normand Laperle 

Lévis 

Lorsqu’arrive un nouveau lecteur du 

"Livre d'Urantia" dans un groupe d’étude, il 

découvre qu’il existe toute « une commu-

nauté de lecteurs » bien structurée autour de 

ce livre. Il découvre la Fondation qui s’oc-

cupe du contenant, soit le livre, la protec-

tion des droits d’auteurs, les traductions, la 

distribution et la vente, et il découvre l’As-

sociation qui s’occupe du contenu, c’est-à-

dire l’étude de la révélation contenue dans le 

"Livre d'Urantia". En bout de ligne, il existe 

les groupes d’étude qui sont des lecteurs in-

dividuels qui se rencontrent pour étudier ce 

contenu.  

Il faut savoir aussi que la Fondation n’a 

aucun droit légal sur l’Association, cette 

dernière n’a aucun compte à rendre à la fon-

dation sur ses activités, mais en pratique les 

deux s’associent souvent ensemble pour 

faire des activités communes. Il faut savoir 

aussi que l’Association n’a aucun droit lé-

gal sur les groupes d’étude, ce dernier n’a 

aucun compte à rendre à l’Association sur 

ses activités, mais en pratique les deux s’as-

socient souvent ensemble pour faire des ac-

tivités communes. Chaque groupe d’étude 

pourrait par exemple décider, à l’interne, de 

ses propres règles de conduite sans être 

obligé de rendre des comptes à l’Associa-

tion. 

Il n’y a rien de très contraignant ou con-

trôlant dans cette structure. Et c’est bien 

ainsi. C’est une structure où on permet à 

chacun d’être maître de sa propre évolution, 

où on favorise l’écoute et le respect de 

l’autre et où l’échange est omniprésent. 

Un groupe d’étude c’est bien plus qu’un 

simple regroupement de lecteurs individuels 

réunis pour s’aider mutuellement à com-

prendre et approfondir le contenu du "Livre 

d'Urantia". Considérés dans leur ensemble, 

les groupes d’étude contiennent un potentiel 

dormant encore inexploité, tout en respec-

tant les principes énoncés plus haut.  

Pour comprendre, il faut revenir au 

« Mandat de publication » (http:// 

www.urantia-canada.org/francais/le-livre-

durantia/le-mandat-de-publication.html) qui 

nous est parvenu, un peu avant la première 

publication du "Livre d'Urantia" en 1955, 

par la même source (les révélateurs) et la 

même technique que les documents du 

"Livre d'Urantia". Ce message nous dit, 

entre autres, que « Le Livre appartient à 

l’époque qui succédera immédiatement 

après la conclusion de la présente lutte idéo-

logique. […] Lorsque le chaos de la pré-

sente confusion se sera dissipé, il sera da-

vantage possible de concevoir l’architecture 

d’une aire nouvelle et améliorée les rela-

tions humaines. C’est pour ce meilleur ordre 

des choses sur la terre que le Livre a été 

rendu disponible. » Donc, le livre a été écrit 

pour plus tard. 

Mais alors, pourquoi avoir sorti le 

"Livre d'Urantia" si tôt? La réponse est 

contenue dans le paragraphe suivant : « Une 

publication anticipée du Livre a été offerte 

afin qu’Il puisse être disponible pour la for-

mation de dirigeants et d’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. ». 

J’aimerais que vous portiez votre atten-

tion au mot « aussi » dans la deuxième 

phrase. Il démontre que « la formation de di-

rigeants et d’enseignants » est prioritaire. 

J’aimerais aussi porter votre attention 

sur le mot « formation » devant « de diri-

geants et d’enseignants ». Ça veut dire qu’on 

envisage un encadrement quelconque, plutôt 

qu’un laisser-aller. 

Mais d’où viendrons ces dirigeants et 

enseignants? Réponse du mandat : « Des 

milliers de groupes d’étude doivent être mis 

sur pied. » C’est la méthode préconisée par 

les révélateurs, ceux-là mêmes qui nous ont 

fournis le "Livre d'Urantia". Encore une fois, 

j’aimerais porter votre attention sur le mot 

« des » et le « s » à milliers. On ne donne pas 

de nombre précis. Le mot « des » doit être 

compris comme « plusieurs ». Dans la ver-

sion originale anglaise, on dit « thousands ». 

*** 

Un groupe d’étude, c’est une base, un 

peu comme la famille est une base dans nos 

sociétés. C’est là que débute les nouveaux 

venus dans la communauté des lecteurs, 

qu’ils découvrent le fonctionnement de cette 

communauté et comment chacun peut tirer 

un bénéfice de cette association. 

En arrivant dans un groupe d’étude, le 

nouveau lecteur passera progressivement du 

stade de lecteur, à étudiant, à chercheur, à 

vivre les enseignements du «Livre d’ Uran-

tia", à l’engagement venant de soi, dans un 

service aux autres …par amour, et enfin à 

faire la volonté du père.  

À quelque part à travers ce processus, la 

personne vivra l’expérience d’enseignant/e 

et dirigeant/e …malgré elle.  

Comprenez-vous le potentiel « des » 

groupes d’étude? Il nous faut voir, dans les 

groupes d’étude, des êtres grandissants vers 

leur plein potentiel. Il nous faut imaginer un 

moyen non contraignant pour favoriser cette 

démarche d’ascension, pour que tous puis-

sent en bénéficier.  

À l’heure où on se parle, les groupes 

d’étude sont, à toute fin pratique, très peu 

structurés. L’Association offre, gratuite-

ment, un support structuré à tous les niveaux 

de leurs activités. Mais de toute évidence, il 

faut aller plus loin.  

Le symposium de Madison est un bon 

exemple d’un des multiples efforts déployés 

par l’Association dans cette démarche.  

Question : Où voulons-nous aller à par-

tir d’ici?  

Je vous laisse méditer sur cette question. 

J’encourage quiconque à réagir, en ajoutant 

son petit grain de sel, aussi petit soit-il. 

 

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  
> Accueil : 09h30; Début : 10h00; Fin : 16h00 

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

