
Mot du président 
Maurice Migneault  
urantiamaurice@gmail.com  

Le présent est à toi 

l vous est sûrement arrivé de regretter le 

« bon vieux temps », la vigueur de la 

jeunesse passée ou les moments de vi-

brante passion. Il vous arrive sûrement 

d’être en désaccord avec nos choix de so-

ciété tout en gardant votre façon d’agir. Il 

vous arrive sûrement de remettre à plus tard 

des projets, de reporter des actions ou des 

tâches à faire. Rassurez-vous, vous n’êtes 

pas les seuls. Est-ce une mauvaise attitude ? 

Pas du tout, ce n’est que le cours naturel des 

choses. Mais comment s’inscrit la Cin-

quième Révélation d’époque dans ce con-

texte humain ? 

Elle nous apporte de grandes connais-

sances sur nos origines et la richesse de notre 

histoire. Si chaque génération devait réin-

venter la roue, la marche de l’humanité pour 

le progrès social et spirituel se ferait d’un 

pas bien lent. Pour maintenir une croissance 

constante, on se doit de garder que ce qui a 

le plus de valeur et laisser derrière les choses 

obsolètes tout comme l’a fait Jésus par son 

aversion pour les dogmes et les rituels sans 

valeur. Par son implication sociale, il nous 

apporta des exemples pratiques sur la façon 

de gérer notre quotidien, notre présent, pour 

en tirer des expériences valables pour nous 

et nos frères. 

Oui, le présent est à nous, même éphé-

mère et transitoire. Mais si nous attendons la 

veille de notre départ pour semer le sac de 

grain que nous avons reçu à notre arrivée ; il 

sera trop tard. Dans ce présent qui nous ap-

partient, avons-nous déjà épuisé toutes nos 

ressources, est-ce que nous utilisons bien les 

opportunités qui nous sont offertes d’aider 

nos frères, d’apporter notre contribution, im-

plication et ressources pour la diffusion de 

cette grande Révélation ? Est-ce que nous 

pouvons en faire un peu plus, même un tout 

petit peu plus ? Nous n’aurons jamais la 

chance de revenir pour reprendre le temps 

perdu. C’est à nous de faire de ce présent un 

trésor de croissance. 

 

Voyage en Israël, 2016 

Brigitte Cave  
Tahiti polynésienne  

 mes très chers frères et sœurs dans 

l'Esprit. 

Voici maintenant un mois que 

nous sommes rentrés de notre pèlerinage au 

pays de Jésus, et ce fut un voyage fabuleux, 

merveilleux et inoubliable. Je me sens en-

core vibrer dans cette belle énergie d'amour 

fraternel, vivifiée et remplie de gratitude. 

Les mots n'ont plus d'importance dans ces 

moments spirituels si profonds et uniques. 

Ce qui m'a le plus touché, c'était notre célé-

bration de l’Anniversaire de Jésus au mont 

Hermon, le jour même de sa naissance, soit 

le 21 août qui fut un moment unique et su-

blime dans l'union de nos âmes. Notre 

Maître Jésus était réellement présent avec 

nous pour ce jour spécial et tout au long de 

notre pèlerinage, nous étions dans la paume 

de Sa Main, marchions sur Ses pas ainsi que 

sous la protection de tous nos anges bien-ai-

més. Il y a eu des moments très forts en émo-

tions ou remplis de larmes de compassion et 

d'amour qui remplissait mon cœur. Merci 

Père, merci Jésus, merci à notre Divine Mi-

nistre et à notre grande famille de l'univers. 

Je remercie chacun et chacune du  

« Jesus Team 2016 », pour tout l'amour que 

nous avons eu les uns envers les autres, sans 

oublier notre dynamique sœur et guide 

Diane Labrecque pour sa grande sagesse et 

patience envers nous, ainsi qu'à notre dé-

voué et bienveillant frère Gabriel Rymberg 
[N.D.L.R. : Résident de Nazareth, Israël. Traduc-

teur en chef du "Livre d'Urantia" vers l’hébreu. 

Voir http://www.urantia.org/news/2014-07/be-

hind-scenes-hebrew-translation-project]. 

Je suis rentrée chez moi à Tahiti, res-

sourcée et pleine de courage et de force pour 

accomplir avec amour la volonté de notre 

Père Céleste, et apprendre à nouveau de Jé-

sus de Nazareth les plus grandes vérités que 

tous les mortels d’Urantia puissent jamais 

entendre — l'évangile vivant de la paternité 

de Dieu et de la fraternité des hommes. 

Avec tout mon amour fraternel, 

Votre sœur polynésienne dans l'Esprit 

[Note du « Jesus Team 2016 » : Ce voyage, 

en français et en anglais, sera à nouveau of-

fert en 2017, du 20 avril au 5 mai. Ne man-

quez pas cette occasion unique de vous im-

merger dans l'environnement même où notre 

Maître — Jésus Christ Micaël — a vécu. 

Cette expérience ne peut que vous rappro-

cher de Lui en vivant vous-mêmes pendant 

deux semaines là où Il est né et a vécu. Pour 

informations, contacter Diane Labrecque à 

dianelabrecque@sympatico.ca ou Guy Per-

ron à guyperron3@gmail.com ] 

 

 

 

Le livre, L’amitié avec 

Dieu  
Line St-Pierre  
Ste-Sophie  

ous est-il déjà arrivé d’échouer une 

tentative de contact pour partager 

« Le Livre d’Urantia », sans passer 

pour hurluberlu ou extraterrestre ? Dans 

l’enthousiasme du moment on oublie de re-

garder l’autre et ses besoins et par un 

manque de raffinement et de tact on l’inonde 

de tout notre savoir sur Dieu, sur Jésus, sur 

l’univers, sur la vie après la mort sans même 

considérer, ni même respecter où l’autre en 

était rendu dans sa réflexion sur ces sujets.  

Voici ma trouvaille. 

En avril dernier j’ai reçu le livre 

« Friendship with God », et un après-midi je 

me suis assise pour voir ce qu’il en décou-

lait. Après avoir tourné une page après 

l’autre, quatre heures plus tard, j’en avais 

terminé la lecture ! J’ai immédiatement 

pensé qu’il serait bien de le traduire en fran-

çais pour partager le message réconfortant, 

inspirant et ennoblissant que Dieu n’est pas 

une légende urbaine, mais qu’Il habite bel et 

bien en chacun de nous et que beaucoup de 

I À 

V 

« Quand l'homme  

entend l'esprit de Dieu parler […]  

simultanément, Dieu entend la prière de 

cet homme. »  
(1638:4) 146:2.4 

mailto:urantiamaurice@gmail.com
http://www.urantia.org/news/2014-07/behind-scenes-hebrew-translation-project
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personnes pourraient bénéficier de cette 

écriture que Kaye & Bill Cooper, — lecteurs 

d’Urantia de très longue date — ont pris 

pour partager de manière simple, leur com-

préhension de communiquer, de se rappro-

cher et de communier avec Dieu. 

J’ai communiqué avec eux au Texas 

pour leur demander la permission de traduire 

le livre et à mon grand étonnement, Kaye 

m’a informé qu’il était déjà en français, mais 

qu’elle n’avait pas les fichiers français ni les 

coordonnées du traducteur. Après plusieurs 

communications et recherches, l’AUQ a mis 

la main sur la version française avec la bé-

nédiction de celui qui l’avait adapté en fran-

çais.  

Depuis que j’étudie les enseignements 

du Livre d’Urantia, j’ai compris qu’il est 

plus favorable de prendre les gens où ils sont 

rendus dans leur réflexion, d’augmenter ce 

qu’ils en comprennent, et que l’Esprit divin 

qui les habite fera aussi une partie du déve-

loppement.  

De cette manière, j’ai envoyé le docu-

ment PDF par courriel à plusieurs personnes 

de mon entourage, sachant qu’ils recher-

chent avoir une relation personnelle avec le 

divin et ne savent pas toujours comment s’y 

prendre. Une de mes sœurs m’a répondu 

qu’elle a fait suivre le livre à plusieurs amis 

qui sont en cheminement. N’est-ce pas ce 

qui est souhaité ? Que nous nous rappro-

chions de Dieu et que Dieu se rapproche de 

nous ? Tout doucement sans faire de bruit la 

révélation fait son sillon chez ces gens ! 

L’amitié avec Dieu et ses cent trente-

sept pages se retrouvent sur le site de l’As-

sociation Urantia du Québec (http:// 

www.urantia-quebec.ca/), en cliquant sur le 

lien « Publications » et l’option « Textes des 

lecteurs ». Il peut être téléchargé en docu-

ment PDF et vous y avez accès selon votre 

bon gré. 

 

 

Troisième lettre  

Réal Demers  

Laval 

[La 1er : « lettre d'amour d'un grand-papa à ses 

enfants et à ses petits-enfants devenus grands » 

est parue dans le Réflectivité #297, juillet 2016 ; 

La 2e : dans le Réflectivité #298, septembre 2016]  

e « Château de l’oiseau blanc », ca-

ché au fond d’une vallée, au milieu 

des neiges éternelles, parmi les plus 

hautes montagnes, joue à cache-cache avec 

ceux qui le cherchent. La pureté de l’air 

qu’on y respire récompense l’effort de 

l’avoir cherché, mais comme un mirage, il 

est toujours caché derrière une crête que 

nous n’avons pas encore contournée. 

Puisque personne ne l’a jamais vu, 

toutes les hypothèses sont encore valides. 

On peut lui donner la splendeur qu’on veut ; 

il peut ainsi servir de modèle aux pâles réa-

lisations qu’on en fait, belles tant qu’on ne 

les a pas complètement bâties, bien limitées 

dès qu’on déclare les avoir terminées. C’est 

toujours la partie inachevée qui donne de la 

beauté à l’ensemble. 

Tout rêve est plus grand que sa réalisa-

tion, mais, sans rêve, il n’y a aucune réalisa-

tion. C’est là la beauté de chaque être hu-

main : il est plein de rêves et il a construit, 

avec le temps, quelques ébauches découlant 

de ses rêves, juste assez pour entrevoir ce 

qu’il pourra faire, plus tard, dans un temps à 

venir. 

Ce n’est pas moi qui, le premier, ai parlé 

du Château de l’oiseau blanc, mais je suis 

emballé par ce qu’il nous fait comprendre. 

En raison du nombre incalculable de siècles 

où les humains ont rêvé, parlé de leurs rêves 

aux autres, réalisé en partie ce qu’ils avaient 

imaginé, il est bien improbable qu’à notre 

époque on trouve un lieu où personne n’a ja-

mais accédé avant nous. 

C’est donc avec grand plaisir que j’em-

prunte les sentiers des autres, quand le pay-

sage est beau, qu’il a un aspect champêtre, 

qu’il me pousse au dépassement par l’effort 

qu’il m’impose et qu’il offre le plaisir de res-

pirer l’air pur des hauteurs. 

Les sentiers auxquels je pense offrent de 

nombreuses haltes, mais jamais de fin. 

Même s’ils ne sont pas neufs, même s’ils 

sont anciens au point de ne pas savoir quand 

ils ont été parcourus pour une première fois, 

le regard que j’en ai est toujours neuf. Ainsi, 

le sentier où partent mes pas renaît encore, 

neuf comme autrefois tout en gardant la va-

riété des perceptions de ceux qui l’ont par-

couru au cours des âges. 

Cependant, les chemins des autres c’est 

beau, car cela nous évite les écueils que les 

autres ont contournés, mais ont ainsi confi-

nés aux objectifs de ces derniers qu’ils ont 

poursuivis pour leur propre bien. 

Mais, tôt ou tard, il finit par arriver que 

je sente le besoin d’aller où il n’y a plus de 

sentier, là où les hautes herbes et les fou-

gères ne se rangent pas sur le côté pour me 

laisser passer. Même si les sentiers des 

autres sont vécus différemment par moi, ils 

me conduisent là où les autres avaient besoin 

d’aller ; il me faudra, un jour ou l’autre, 

m’aventurer là où personne n’est venu, au 

moins, là où le passage est assez ancien, là 

où les herbes et les fougères ont repris toute 

la place. 

***** 

Les vaines recherches incitent à cher-

cher encore et encore, car, lorsqu’on a 

trouvé, on cesse de chercher. Les vaines re-

cherches aiguisent l’imagination, fouettent 

l’ardeur, donnent au visage un rayonnement 

qui jaillit de l’intérieur et illumine le milieu 

ambiant. Les vaines recherches gardent 

notre âme jeune, même si le corps se voûte 

avec le temps et la peau se plisse comme 

l’écorce d’un vieil arbre. Les vaines re-

cherches nous poussent à aller plus loin ; les 

recherches, tant qu’elles sont vaines, nous 

incitent à suivre le filon, à y mettre une at-

tention accrue, à mieux nous préparer pour 

la suite des choses. 

Finalement, la quête de sens ne se révèle 

qu’après avoir parfois longtemps erré, que 

pendant une pause que nous avons dû pren-

dre, faute de savoir où aller. Il se peut alors 

que les réponses que nous cherchions dans 

l’agitation se révèlent à nous, à la manière 

d’une illumination, conscients que notre ac-

tion, loin de nous y avoir conduits, nous a 

probablement empêchés de les recevoir. 

L’action nous y prépare, mais c’est sans le 

silence du repos que les réponses arrivent. 

Cela se passe un peu à la manière de ce-

lui qui conduit son auto : pendant que les si-

nuosités de la route requièrent toute son at-

tention, il ne peut, en même temps, admirer 

le paysage. On peut accéder à un beau pay-

sage par la conduite en auto, mais une fois 

arrivé, il faut s’arrêter pour en contempler 

toute la beauté. 

***** 

Il m’est souvent arrivé de voir un oiseau 

blanc, est-ce l’oiseau blanc du château ? Je 

ne le sais pas, mais je l’espère ! Je guette ses 

allées et venues y cherchant une direction à 

L 

« La famille est le chenal par lequel  

le fleuve de culture et de connaissance  

coule d'une génération à la suivante. »  
(131.2) 84:0.2 

http://www.urantia-quebec.ca/
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prendre, mais le château demeure toujours 

dans le futur, dans l’imaginaire du futur. 

Parfois, plusieurs jours passent sans oi-

seau blanc, puis le revoilà quand je ne l’at-

tends plus : il a l’air de savoir que je le re-

gard, il me semble que son vol est alors plus 

léger, qu’il effectue un ballet dans les aires 

justes pour que je le regarde plus longtemps. 

Mais si la présence de l’oiseau blanc 

n’était pas une invitation à le suivre ; si, au 

contraire, l’oiseau blanc me révélait par sa 

présence que le château est ici, qu’il le voit 

et qu’il veut me le montrer. En effet « le 

Château de l’Oiseau Blanc » est invisible et 

inaccessible, parce que celui qui le cherche 

s’y trouve déjà. Comment pourrions-nous 

voir la maison dans laquelle nous demeu-

rons ? Posté à la fenêtre, l’observateur dé-

couvrira un arbre, une rivière, un paysage. À 

l’intérieur, seuls les murs, le sol et le plafond 

seront visibles, mais pas le Château. « Le 

Château de l’Oiseau Blanc est en nous. (…) 

Il a toujours été là » (Cosey, 1981, dans 

« Kate », la 7e BD de la série Jonathan). 

***** 

On a souvent tendance à chercher à l’ex-

térieur ce qui est en nous, à nous lancer dans 

l’action afin de mieux comprendre notre 

être, à courir après des plaisirs à la recherche 

de bonheur, à couvrir de bruits notre silence 

intérieur, à s’imaginer que la vie est action 

tandis qu’elle est d’abord être. 

L’action est nécessaire au mieux vivre, 

mais elle ne doit jamais se substituer à la 

contemplation ; l’action ne prend son sens 

que pour mettre en œuvre ce qui a d’abord 

été contemplé dans la sérénité de son cœur. 

Il y a un paradoxe dans le fait qu’une 

quête extérieure nous ramène inlassable-

ment vers l’intérieur, que c’est dans l’agir 

qu’on découvre l’être. C’est le « Je pense 

donc je suis » de Descartes qu’on exprime 

chaque jour de notre vie. L’être se con-

temple quand on est dans un état passif ré-

ceptif. En effet, la contemplation n’est pos-

sible que dans le silence de son cœur, elle est 

antérieure à la pensée qui est déjà un début 

d’action, cette dernière étant l’ébauche d’un 

plan qui peut aboutir en gestes concrets de 

réalisation. 

C’est dans l’action qu’on se révèle à soi-

même et aux autres, qu’on révèle notre être, 

car sans être, il n’y aurait pas d’action. Mais, 

même si l’action révèle notre être, ce dernier 

reste toujours insaisissable. C’est notre châ-

teau en croissance dont la splendeur est sur-

tout due à son devenir, c’est notre forteresse 

inexpugnable en raison des frontières du 

moi, c’est notre jardin secret en gestation de 

la vie future qui, comme une fleur, s’épa-

nouira en son temps. 

Quand on cherche à saisir l’être, on 

touche à la matière par laquelle il s’exprime, 

mais on n’arrive pas à le saisir. C’est seule-

ment par la contemplation qu’on peut perce-

voir l’être ; si on aime quelqu’un pour lui-

même, on comprend cela ! 

Réal 

 

 

 

Une culture Urantienne 
Jean-Claude Lafrenière 

Saint-André-Avellin, QC 

[Durant la thématique à Drummondville du 

14 mai 2016, Jean-Claude nous a chanté ses 

compositions personnelles inspirées du 

"Livre d'Urantia".  

À la page 3 du Réflectivité #296 de juin 

2016, il nous raconte son expérience plus en 

détail, que je résume ici.] 

ne nuit, je me surprends à fredonner 

un air quelconque, et des mots se 

rapportant au "Livre d'Urantia" s’y 

glissent agréablement.  

Je me lève pour noter le flot de mots qui 

s’intègre naturellement à l’air de musique 

que j’ai en tête.  

Les textes reposants sur des airs connus, 

ou à peu près, permettrait à chacun chacune 

de les chanter, de se les approprier.  

Voici donc ma prochaine composition : 

Un air me trottait obstinément en tête, 

sans pouvoir l’identifier. Je me rends chez 

un marchand de disques, et lui chuchote 

quelques notes. Il part aussitôt et me revient 

avec un disque compact : « Sospiri, de Ceci-

lia Bartoli. C’est le premier morceau au 

verso. Handel : "Lascia la spina cogli la 

rosa", tiré de "Il Trionfo del Tiempo e del 

Disinganno" ». Je n’y comprends rien, mais 

c’est ma toune. 

Voilà comment mon aventure a com-

mencé. Une nuit, j’ai l’air en tête à nouveau, 

mais cette fois, des mots s’insèrent facile-

ment sur le phrasé mélodique. Et voilà ma 

première composition réalisée. 

Sur l’air de Handel :  

« Lascia la spina cogli la rosa »  
https://www.youtube.com/watch?v=ZFsK3pea-

GAQ 

Titre : Trois valeurs 

La beauté,  

La vérité,  

Ainsi que la bonté,  

Du Père universel ; 

Trois valeurs 

D’une génération future,  

Prendra comme inspiration. 

[Aide mélodique : - : note blanche,  
 * : note croche) 
mi (-) mi (*) mi (-) 
mi (-) fa (-) fa (*) fa (-) 
ré (-) sol (-) fa (*) fa (-) mi (-) etc.] 

 

 

U 

« La musique restera toujours  

le langage universel des hommes,  

des anges et des esprits. »  
(500:6) 44:1.15 

Thématique 

Dimanche 16 octobre 2016 

(10h00 – 16h00), vous êtes invité à 

Drummondville pour une théma-

tique.  

 Thème : « Le service » 

 Hôtel le Dauphin,  

600 Boulevard Saint-Joseph,  

Drummondville, QC, J2C-2C1  

Au plaisir de vous rencontrer en 

grand nombre.  

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle)  

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)   

 

Publication (mensuel) :  

Dans la première semaine du mois.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

 

Toute interprétation, opinion, conclusion 

ou représentation artistique, affirmée ou 

impliquée, sont celle des auteurs et ne re-

flètent pas nécessairement l’opinion de 

l’AUI ou des associations locales. 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2016_6_0_4.pdf
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2016_6_0_4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZFsK3peaGAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZFsK3peaGAQ
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

 

Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  
Les mardis, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

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

Groupe : « Découverte » 
Région des Laurentides  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél. : (450) 565-3323 

Groupe : « Étoile du Soir » 
Région des Laurentides  

Les mercredis, de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « Fraternité-Urantia » 
Région de Lanaudière  
Les lundi, de 10h00 à 12h00  

Richard Landry & Gisèle Boisjoly  
Tél : (450) 589-6922 

Groupe : « Vers les Sommets » 
Régions d’Ormstown & Valleyfield  
Les vendredis, de19h00 à 21h00  

Louise Sauvé : (450) 829-3631 

Groupe : « Le Pont » 
Région de Rive-Sud de Montréal  
Les jeudis, de 19h30 à 21h30  
Guy Vachon : (450) 465-7049 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région de Montréal  
Les mercredis, de 17h30 à 20h30  
Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

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

Groupe de Sherbrooke  
Région de Sherbrooke  
Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi, (à confirmer)  
 de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél. : (819) 569-6416 

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

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 Ascendants » 
Région de Rive-Sud de Québec  
Les jeudis, de 19h00 à 21h30  
Normand Laperle : (418) 835-1809  

  

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 dé-

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

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

mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

