
 

LE BATEAU DE JÉSUS  

RETROUVÉ ? 

Gilles Brien 

Laval 

[Traduction d’un article de Saskia Raevouri 

sur le site « Square circles » dédié à l’étude 

du "Livre d'Urantia". http://www.square-

circles.com/articles/JesusTheBoatbuil-

der.htm] 

ans la dernière partie du livre 

d’Urantia consacrée à la vie de Jé-

sus, on apprend que Jésus a tra-

vaillé dans la constructon de bateaux avant 

de commencer son œuvre publique. Il aurait 

même, selon les révélateurs, introduit de 

nouvelles techniques de construction révo-

lutionnaires. « Jésus ne travailla avec Zébé-

dée qu'un peu plus d'un an, mais pendant ce 

temps-là il créa un nouveau type de bateau 

et mit sur pied des méthodes entièrement 

nouvelles pour en construire. (…) En moins 

de cinq ans, pratiquement tous 

les bateaux naviguant sur le lac 

avaient été construits dans les 

chantiers de Zébédée à Ca-

pharnaüm. » (Fasc.129:1.3; 

p.1419.6) 

De nos jours, il existe, dans 

la mer de Galilée, un kibboutz 

appelé Nof Ginosar. Dans le 

Livre d'Urantia, cette région au 

sud de Capharnaüm est appelé 

Génésareth. Capharnaüm est 

l'endroit où était situé l'établis-

sement de bateaux de Jean Zébédée où Jésus 

a travaillé pendant plus d'un an. En 1986, 

lors d'une sécheresse qui a réduit le niveau 

de la mer de Galilée, un bateau antique a été 

découvert dans les eaux au large de la côte 

sud du kibboutz. Les experts appelés sur les 

lieux ont convenu qu'il s'agissait d'un bateau 

antique. Des fouilles ont été commencées 

immédiatement, menée par le Département 

israélien des antiquités et des musées, assis-

tée par des archéologues et des bénévoles.  

Fragile et spongieux, le bateau a été soi-

gneusement débarrassé de la boue qu'il avait 

protégé de la détérioration au cours des 

siècles, avant d’être « emballé » dans une 

mousse en polyuréthane, puis transporté au 

centre Yigal Allon, un musée du coin. La 

fouille a duré onze jours. Mais le bateau a 

été immergé dans une substance de conser-

vation pendant neuf ans et demi avant de su-

bir un traitement consistant en l'imprégna-

tion d'une cire particulière. En 1995, la pis-

cine dans lequel le bateau reposait a été vi-

dée et le bateau a été révélé aux chercheurs. 

Un lent processus de séchage a suivi. Après 

une étude attentive des méthodes utilisées 

pour sa construction, selon la brochure offi-

cielle au musée, les experts ont conclu qu’il 

a été construit par un maître artisan ou un 

habile constructeur de bateaux. La concep-

tion des arrondis arrière et en avant, en 

amende, est différent de tout ce qui avait été 

mis au jour sur des navires semblables ou 

qui ont été représentés artistiquement. Le 

constructeur a suivi une pratique commune 

de construction de bateaux en Méditerranée 

mais avec de nombreux écarts.  

Les cadres fabriqués à partir de branches 

d'arbres naturellement incurvés et la forme 

des planches ne ressemblent à rien à ce qui 

avait été faits ou conçus pour la 

navigation de plaisance à 

l’époque. Ces techniques révo-

lutionnaires suggèrent soit une 

pénurie de bois ou l’introduc-

tion d’un nouveau type de 

construction adapté spécifique-

ment à une surface d’eau douce 

relativement calme, comme la 

mer de Galilée. Les planches 

du bateau ont été assemblées 

avec des tenons et des mor-

taises verrouillés en place avec 

des chevilles de bois coniques, puis cloués 

sur les cadres de bois courbés avec des clous 

de fer. Les clous, certains avec des têtes car-

rées, rondes ou octogonales, semblent plus 

adaptées à la menuiserie intérieure qu’à la 

construction de bateaux. 

Douze différents types de bois ont été 

identifiés, dont le chêne et le cèdre, ce qui 

indique que le constructeur faisait usage du 

matériel disponible localement.  

Mesurant 26,5 pieds de long par 7,5 

pieds de large, le bateau pouvait transporter 

15 personnes et avoir un mât. Le bateau re-

trouvé a été réparé plusieurs fois. Les diffé-

rences entre la fabrication des réparations et 

celle de la construction d'origine suggèrent 

que le travail a été fait par différents ouvriers 

ou même par différentes générations d'ou-

vriers.  

Basé sur une étude des techniques de 

construction, de carbone 14 analyse et la 

chronologie céramique, le bateau a été daté 

de la période couvrant le premier siècle 

avant J.C. jusqu'au premier siècle de notre 

ère. Aujourd'hui, le bateau repose sur un ber-

ceau en acier spécialement conçu dans la 

nouvelle aile du musée. Un peu au nord du 

musée ont été trouvés des fragments de bois 

qui semblent être des déchets provenant des 

activités de construction navale, ainsi que 

les restes de deux autres petits bateaux de 

périodes ultérieures, ce qui indique que ce 

site a peut-être été un endroit où bateaux ont 

été construits et stockés. Comme les lecteurs 

du Livre d'Urantia savent, le chantier naval 

de Zébédée était situé au nord-est de Géné-

sareth, dans le même secteur.   

 

Mot du rédacteur 
Normand Laperle  

Lévis 

Bonjour, 

e mois-ci, j’ai envie de vous faire un 

rapport sur les activités du Réflecti-

vité. Je sens réellement que c’est 

« votre » Réflectivité. C’est « vous » qui le 

meublez. Il est fait de ce que « vous » lui 

fournissez. La moindre des choses est de 

« vous » donner un compte rendu.  

Commençons par dire que tout va très 

bien. Nous n’avons pas manqué d’articles à 

publier, mais c’est parfois arrivé juste. 

L’idéal serait d’avoir une petite banque d’ar-

ticles pour les moments creux. Un gros 

merci à Gilles Brien qui a été un contributeur 

volontaire régulier, sans qu’il y ait entente 

entre nous. Sans lui, ça aurait été plus diffi-

cile. J’ai eu des échos très favorables au su-

jet de ses articles. 

Ça pourrait vous intéresser de savoir que 

le Réflectivité à 200 abonnés en version 

D 

C 
Le bateau retrouvé 
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électronique et 69 abonnés en version papier 

par la poste, dont 20 sont des doublons (ils 

reçoivent aussi la version électronique). 

Nous avons donc 249 abonnés uniques. 

L’envoi d’un (1) Réflectivité papier, par la 

poste, coute $1,36 (avant taxe) à l’AUQ. 

Je crois aussi que vous serez intéressé 

d’avoir un petit suivi sur les nombreuses de-

mandes que j’ai faites pour que vous en-

voyiez vos articles au Réflectivité.  

Au mois d’avril, j’avais demandé vos 

suggestions pour améliorer le Réflectivité. 

Je n’ai reçu aucune suggestion. Il faut croire 

que vous étiez satisfait de l’excellent service 

que vous aviez avant.  

Au mois de mai, j’ai demandé des vo-

lontaires qui s’engageraient à écrire un (1) 

article par 4 mois, dans le but de nous enle-

ver l’épineuse menace d’un manque d’ar-

ticle. Personne n’a donné son nom.  

Au mois de juin, je vous ai demandé 

d’inventer, de nous envoyer vos idées origi-

nales. J’ai reçu quelques articles. Un gros 

merci! Continuez! Il ne faut pas oublier que 

le Réflectivité est alimenté « uniquement » 

par vos contributions. 

Au mois de juillet, j’ai demandé vos 

idées sur les groupes d’étude. Personne n’a 

répondu, à date.  

Au mois d’août, j’ai demandé vos bulles 

d’inspirations. Je n’ai rien reçu encore. 

L’important, ce n’est pas le « Réflecti-

vité ». L’important c’est de faire vivre un es-

pace pour partager, échanger et fraterniser 

entre nous, lecteurs du "Livre d'Urantia". 

Le Réflectivité, c’est une porte ouverte 

sur l’âme de notre communauté de lecteur.  



La Fête de Micaël  

du 24 août 2014 à eu lieu 

au Lac des castors, Mont Royal, Mtl  

*** 

Au menu : Découverte de l’autre, 

échanges, partage, amitié et chants. 

 

Regards sur notre 
développement  
en tant qu’humain 
Rolande L. Martin, 84 ans 
Québec 

oici, ce qu’a développé chez moi, à 

la lecture de mes notes, prises lors 

d’une conférence donnée par Mu-

rielle et Isabelle, dans le cadre d’une présen-

tation des circuits adjuvats (nos facultés où 

tuteurs) en vision de notre corps, conscience 

et personnalité. 

Nous intérioriser : Je m’identifie à quoi? 

À mon travail, mon conjoint, mes enfants? 

Ce que je me rappelle, toute petite, moi, je 

m’identifiais à ma mère. Elle était mon mo-

dèle. Jusqu’au jour, vers quatorze ans, où je 

me suis aperçue que ses limites ne répon-

daient plus à mes attentes et à mes prises de 

conscience. Je fus bien déçue, je perdais un 

point d’appui. 

Quelles sont vos qualités? La générosité, 

la curiosité, l’honnêteté, le goût de vivre … 

M’observer : savez-vous que vous êtes 

unique? Oui, mais autrefois je cherchais un 

modèle. Ayant été élevé à la négative (ne pas 

faire ou dire ceci ou cela), cela m’avait créé 

un refoulement, dont je me débarrassais en 

faisant le clown, pour échapper aux tensions 

intérieures. Heureuse de me marier pour 

changer de nom, cela semblait aussi, un 

idéal, vu que rester célibataire, c’était ne pas 

avoir trouvé. C’est être resté sur le carreau. 

Pour une participante, son identification 

fut de la compétition en vélo. Elle venait de 

sortir d’une religion imposée par ses parents 

“Témoins de Jéhovah”.  

Recherches intérieures : Corps-Cons-

cience-Personnalité, tel que Dieu nous a 

créés. On nous a présenté deux paquets 

d’images et nous sommes appelés à les trier. 

Matière physique, chimique…, des corps 

beaux, parfaits et jeunes (aucun signe de 

l’usure du temps). Ce matériel nous a incités 

à explorer ensemble le développement des 

avoirs de l’être. 

Donc, nous sommes conscients d’être 

conscients. Mais l’on est guidé par quoi? En 

quoi consiste la conscience de nos facultés? 

Les voici énumérées simplement : 

L’Orientation et l’intuition : Se mou-

voir dans l’espace et le temps. Marcher, cou-

rir, sauter, danser, explorer, bouger….. Ré-

flexes intuitifs….Jusqu’à écouter la petite 

voix en nous! 

Le courage (l’action) : D’après vous, il 

est courageux de ne rien faire? ….Ré-

flexions sur les actions futures. Sur le cou-

rage de se défaire d’une mauvaise habitude 

ou de ne pas se laisser dominer par des per-

sonnes manipulatrices. Le courage de dire 

non. Le courage de se respecter, de se déve-

lopper. 

L’aventure (la connaissance) : Pen-

sons aux enfants, aux transports, à l’électro-

nique, dans tous les domaines tout pro-

gresse, tout avance. Si nous essayons de res-

ter stationnaires, nous régressons. Trucs 

pour contrer l’immobilisme : – Sortir du 

train-train quotidien – Voyager dans sa tête 

– Changer ses habitudes – S’informer sur 

des lieux connus ou inconnus – Être à 

l’écoute des expériences des autres surtout 

dans des situations critiques…  

L’Association : Elle est fondamentale et 

nécessaire à la vie. Nous aimons être réunis 

V 

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 : Dès qu’elles sont prête. 
 

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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ensemble (Protection, échange d’idées, enri-

chissement et plaisir de partager). L’animal 

s’associe de façon naturelle, mais l’humain 

s’y prend d’une manière plus intellectuelle. 

Pour moi, ce fut difficile. Encore cette chose 

retenue dans l’enfance (refoulement et écra-

sement), se sentir petite face aux autres…. 

Finalement, même des associations boi-

teuses m’ont apporté du bien, j’y ai trouvé le 

goût pour la recherche, le goût d’aller voir 

plus loin et voyez où cela m’a conduite! 

L’Adoration : ou l’émerveillement. 

Pour moi, c’est voir Dieu comme un père ai-

mant. Je me rappelle, je me vois petite de-

vant l’immensité de l’univers, je ne com-

prends pas tout, mais j’apprends des choses 

tous les jours. Mon désir, est de grandir pour 

ressembler à Dieu. Adorer, c’est connaître 

Dieu et vouloir faire sa volonté. La faculté 

d’adoration attire vers le plus grand. L’im-

passe, c’est des moments de creux de vague, 

c’est chaque fois un sentiment de recul. 

L’adoration m’aide à grandir et je repars 

rayonner autour de moi. 

La sagesse : La sagesse c’est ce choix 

qui surgit dans la pensée. Je choisis ce qui 

me semble plus conforme à la volonté de 

Dieu, ce qui me mènera plus loin. C’est aussi 

la réponse à la demande qui surgit en moi 

(nous). C’est cette faculté qui me donne la 

conscience de moi-même (nous-mêmes). 

Enfin, un mot sur le choix de la person-

nalité. La personnalité est un cadeau de 

Dieu unique à chacun de nous. Il y a perma-

nence en présence du changement. Je peux 

vous donner un exemple (pour un bien ma-

tériel) d’un choix de la personnalité. Je veux 

une auto, plus de liberté, est-ce que j’en ai 

vraiment besoin? Ces différents choix 

m’amènent-ils plus loin en service d’amour? 

Servir et aimer : Servir afin d’être plus 

efficace et aimer c’est donner du bien aux 

autres. 

Finalement, l’évaluation est cette capa-

cité humaine qui observe, analyse et me 

donne une responsabilité personnelle de 

faire quelque chose.  

Donc, réfléchir, apprendre à méditer en 

tous lieux et en toutes circonstances, prendre 

conscience de sa Présence intérieure, de-

mander de l’aide, réclamer des cadeaux, tout 

cela nous attend, il suffit simplement de les 

demander, nos facultés (énumérées ci-haut) 

nous le permettent.  

 

 

Statistiques sur les 

groupes d’étude 
Normand Laperle  

Lévis 

nspiré des discours de Gaétan Charland 

(Président de l’AUQ) et de Chris Wood 

(Président de l’AUI) en juin 2014, au 

symposium de Madison, Wisconsin, USA. 

Nombre de groupes d’études : 

Mondialement  .................................... 584 

(Population; 7 256 950 000) 

Amérique du Nord ............................. 383 

(Population : 358 236 000) 

o États-Unis..................................... 350 

o Canada ........................................... 24 

o Mexique ........................................... 5 

o Cuba ................................................. 2 

o République Dominicaine .................. 2 

Amérique du Sud ............................... 117 

(Population: 623 422 000) 

o Brésil .............................................. 74 

o Colombie ........................................ 33 

o Chili ................................................. 4 

o Pérou ................................................ 4 

o Argentine ......................................... 2 

Europe ................................................... 50 

(Population: 742 813 000) 

o Finlande ......................................... 14 

o Espagne .......................................... 11 

o France .............................................. 9 

o Belgique ........................................... 4 

o Royaume Uni ................................... 3 

o Estonie ............................................. 3 

o Ukraine ............................................ 2 

o Norvège ............................................ 1 

o Allemagne ........................................ 1 

o Suisse ............................................... 1 

o Suède ........................................1 

Afrique .................................................. 17 

(Population : 1 138 229 000) 

o Zambie ........................................... 10 

o Malawi ............................................. 3 

o Nigeria ............................................. 2 

o Sénégal ............................................. 1 

o Cameroun ......................................... 1 

Asie .......................................................... 9 

(Population: 4 342 255 000) 

o Coré.................................................. 4 

o Philippines ....................................... 3 

o Malaisie ............................................ 2 

Océanie.................................................... 8 

(Population: 38 829 000) 

o Australie ........................................... 6 

o Nouvelle-Zélande ............................. 2 

Autres statistiques mondiales 

o Nombre de pays ............................ 196 

 Avec groupes d'étude .............. 30 

o Nombre de villes ................... 300 000 

 Avec plus d'un million .......... 457 

 Avec plus de 150 000 .......... 2896 

Chris Wood nous dit que, lors de sa vi-

site en Colombie, en janvier dernier, il n’a 

pu faire autrement que de remarquer « leur 

succès dans la création et la promotion de 

groupes d'étude ». Il signale notamment la 

ville de Bogota, avec une population de 7 

millions, où il y a 14 groupes d’étude. Ce qui 

donne un rapport d’un (1) groupe d’étude 

pour chaque 500 000 habitants.  

De façon purement personnelle, il sug-

gère qu’on se serve de ce rapport, à titre 

comparatif. Il l’appelle le « standard de Bo-

gota » (« the Bogota standard »). 

Il faut quand même nuancer ce standard. 

Certaines situations peuvent parfois favori-

ser la création de groupes d’étude. D’autres 

situations peuvent défavoriser la création de 

groupes d’étude. Par exemple, plusieurs per-

sonnes sur la planète sont encore analpha-

bètes. Et le "Livre d'Urantia" n’est pas en-

core accessible dans la langue natale de tous 

les pays de la planète. (14 traductions sont 

complétées, trois (3) autres sont en chantier.)  

Le « standard de Bogota » peut quand 

même servir de « standard comparatif », une 

base à partir de laquelle on fait une compa-

raison pour évaluer un potentiel.  

Comment se compare le Québec? Nous 

avons 18 groupes d’étude listée à l’endos du 

Réflectivité. Par contre plusieurs ne sont 

plus actifs. Sur le portail Internet des 

groupes d’étude, seulement 10 sont indiqués 

comme encore actif. La population du Qué-

bec est estimée à 8 millions depuis le début 

de l’année. Ce qui nous donne un rapport 

d’un (1) groupe d’étude par 800 000 habi-

tants.  

 

I 

« La raison est issue de la conscience 

matérielle, et la foi provient de la  

conscience spirituelle. »  
"Livre d'Urantia" (Fasc.103:7.6; p.1138:4) 

Activités à venir de l’AUQ 

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

