
Témoignages  

à Pierre Routhier 

De Gilles Laverdure  

Saint-Lambert 

Cher Pierre, 

Il y a si longtemps que nous ne nous 

sommes pas vus que ce matin, j'ai appelé 

chez toi pour pouvoir te rendre visite. 

Je n'ai que de bons souvenirs de Lise et 

toi, de l'époque, vers la fin des années 80, où 

je n'avais pas encore d'ordi et que je devais 

faire des traductions techniques. J'allais chez 

toi pour utiliser ton ordi au sous-sol. Je pou-

vais y aller pratiquement à toute heure du 

jour et de la nuit. Une fois, je t'ai appelé, car 

j'avais un travail urgent, mais vous étiez à 

Joliette pour le festival de musique. « No 

problemo ». Je suis allé chercher la clé de 

votre appartement au festival où vous étiez 

dans votre roulotte durant le festival. 

Le plus chouette, toutefois, c'est lorsque 

toi ou Lise étiez à la maison et que nous en 

profitions pour jaser et prendre un café. J'ai 

dû profiter de votre ordi une quinzaine de 

fois durant cette année-là. 

Depuis, on s'est revu lors de certaines 

rencontres de lecteurs, mais pas depuis au 

moins 15 ans. Alors aujourd'hui, je prends 

rendez-vous pour te rendre visite dans les 

prochains jours. 

 

Merci très chers frères et 

sœurs pour votre amour 

Lise et Pierre Routhier  

Montréal 

erci très chers frères et sœurs 

pour votre amour exprimé à mon 

égard et pour Lise dans le Réflec-

tivité.  

Au plaisir de se revoir dans notre chemi-

nement éternel.  

 

 

Ce qu’est pour moi  

Le Livre d’Urantia 

Éric Tarissan  

Québec 

e dois d’abord dire qu’un manuscrit 

comme le livre d’Urantia n’est pas 

comme les autres. Premièrement, qui-

conque lira ce livre répondra à l’une des trois 

conditions suivantes : il aura soit une expé-

rience de vie derrière lui, soit une grande et 

sincère curiosité ou, à tout le moins, un inté-

rêt spirituel.  

Cependant, après avoir lu ce livre 

unique, je peux quand même dire que tous 

ceux qui veulent voir un changement dans 

leur vie y trouveront, au fil de leurs décou-

vertes, plusieurs pistes de réflexion. 

Personnellement, je suis quelqu’un de 

spirituellement curieux et, dans ma vie, j’ai 

eu l’occasion de lire bien des livres comme, 

par exemple, sur les voyages astrals, la ca-

bale, la réincarnation, la vie après la vie, le 

bouddhisme, « La Vie des Maîtres », pour 

ne nommer que ceux-là. Ensuite, il s’est 

écoulé une vingtaine d’années pendant les-

quelles la dimension spirituelle de ma per-

sonne est restée stagnante, jusqu’à ce que le 

Livre d’Urantia arrive entre mes mains. À ce 

moment, et pendant les neuf mois qui ont 

suivi, ce fut une révélation. Et pour cause, 

puisque ce livre porte aussi le nom de « Cin-

quième révélation ». Il serait difficile pour 

moi de vous dire tout ce qui m’a rejoint et 

éclairé, car TOUT dans ce livre m’a rejoint 

et éclairé et, à ce titre, je peux maintenant 

dire qu’à ma connaissance, aucun livre sur 

cette planète ne lui arrive à la cheville, et je 

pèse très largement mes mots. D’ailleurs, il 

remet en lumière et d’une façon claire, nette 

et précise, des réalités autant cosmiques 

qu’humaines et spirituelles qui, auparavant, 

n’avaient jamais été aussi évidentes ni aussi 

simples pour moi. 

En fait, quand j’ai lu ce livre, mes hori-

zons intellectuels, émotionnels et spirituels 

ont littéralement explosé et, de plus, rien 

dans ce livre n’est venu contredire ma pen-

sée et mon intuition, tant l’intelligence spiri-

tuelle dont il faisait preuve se tenait et, à la 

limite, n’avait aucun besoin d’être démon-

trée. Mais, me direz-vous, comment croire 

en quelque chose qui ne se garde d’aucune 

démonstration ? Eh bien, vous répondrais-je, 

en faisant l’expérience de le vivre ! 

Car c’est bien grâce à ce livre que j’ai pu 

me libérer de mon intellectualisme, en met-

tant en pratique des vérités et des réalités qui 

m’avaient jusqu’alors échappé, parce que je 

n’en avais jamais vu ni compris les fonde-

ments, les significations profondes et les va-

leurs éternelles. De plus, après avoir lu ce 

livre, j’ai réalisé par la suite qu’il venait de 

me libérer d’un profond mal de vivre. Plus 

précisément, d’un malaise existentiel provo-

qué par la peur de l’éternité. Cette peur qui 

me grugeait jusqu’à la moelle quand j’ima-

ginais ce que ça pouvait être une fois rendu 

de l’autre côté, dans l’au-delà. Quand j’ima-

ginais ce que ça pouvait être que d’exister, 

comme ça, en n’ayant, à un moment donné, 

plus rien à se dire, et ce, pour toujours…, 

pour l’éternité. Cela me perturbait au plus 

haut point. 

Mais ce livre m’aura aussi enseigné que 

Dieu qui est parfait a divinement et parfaite-

ment tout prévu en réalisant un Plan par le-

quel nous ne finirons jamais de nous amélio-

rer et de nous rapprocher de Lui par l’expé-

rience sans cesse grandissante, transforma-

trice et significative en relations interperson-

nelles. Un divin Plan faisant de son amour 

parfait et infini, une éternelle et authentique 

expérience vivante de découvertes et de réa-

lisations.  

J’aurais encore bien des choses à vous 

dire, mais comme un film dont on ne veut 

pas raconter la fin, je préfère encore vous 

laisser le découvrir.  

 

 

 

M 

J 

« Le mortel conscient de Dieu […]  

 ne craint pas la vie. »  
(1740:7) 156:5.20 

« Quand l'homme devient  

partenaire avec Dieu,  

de grands évènements  

peuvent se produire  

et se produisent effectivement. »  
(1467:5) 132:7.9 
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Notre expérience  

avec les groupes d’étude 

Rolande Martin  

Québec 

 

Chers amis 

ous me demandez parfois ce que 

j’ai retiré de ces études aux quinze 

jours du Livre d’Urantia ? De 

l’amitié, de l’écoute, de la souplesse, de 

l’humilité, de la patience, de la longanimité, 

enfin de compte, de me prendre moins au sé-

rieux. L’énergie du groupe nous portait. 

Nous nous sommes formé mon mari et moi, 

une deuxième famille, choisis celle-là. 

Les ressentis des autres lecteurs étaient 

importants pour moi, cependant ils venaient 

quelquefois se heurter à mes découvertes 

personnelles, mais ils m’entrainaient sou-

vent à éclaircir mes propres idées. Cela m’a 

fait découvrir d’autres sentiers de compré-

hension, autrement éclairés celles-là, non 

pas que j’adoptais toutes leurs idées, mais ils 

créaient en moi de nouvelles avenues d’illu-

mination et cela m’aidait à aller plus loin 

dans mes réflexions et cela me donnait plus 

de certitudes. Tout n’est encore entièrement 

acquis, mais j’y travaille. 

Dans ces réunions, j’ai eu plusieurs con-

tacts avec des personnes. De belles per-

sonnes tant au-dedans comme au dehors. 

C’est un art que de savoir s’épanouir dans 

l’Amour, dans le respect des analyses per-

sonnelles de chacun, mais en finale, nous 

avançons tous ensemble vers un même but. 

Je sais qu’il y a l’éternité pour cela, mais 

dans mon cas je sens que le temps presse. 

Cependant, je me sens soutenue par vous 

tous qui êtes très présents, vivants, pal-

pables, mais aussi par tous ceux qui nous 

sont invisibles, et que si nous nous leur de-

mandons de l’aide, de la lumière, elle nous 

sera fournie au-delà de nos espérances. 

Quand je retourne en arrière, je me rap-

pelle au début que je tremblais de peur de 

m’être trompée, j’avais peur aussi 

d’échouer. Ces nouvelles découvertes trou-

vées dans le Livre d’Urantia m’ont baignée 

d’amour, m’ont rassurée. Avant, je me 

voyais mal à genoux en adoration pour 

l’éternité, car moi, je suis plutôt une fille 

d’action. Ne nous dit-on pas que lorsque 

nous aurons avancé dans nos conquêtes spi-

rituelles, nos guides célestes devront nous 

stimuler pour nous sortir de l’adoration… 

aurait-on pu le croire ? 

Je n’ai qu’à penser à tout ce que nous 

avons à découvrir dans ce Cosmos si grand, 

et y trouver cette petite planète qu’on dit in-

signifiante, mais pour moi la terre je la 

trouve très belle. Parce qu`heureusement, il 

y eut Jésus qui a choisi de venir y vivre sa 

septième incarnation et tout ce qu’il a vécu 

pour lui donner son importance. Comme 

suite à cela, Urantia est désormais appelé le 

monde de la croix.  

Nous voulons vivre une vie humaine 

plus saine, plus méritante, nous avons donc 

Jésus comme modèle. À nous de le suivre 

maintenant en nous adaptant dans notre 

siècle, au moment présent, comme Jésus a si 

bien su le faire en son temps et avec des con-

traintes de toutes sortes. Elle est donc loin de 

moi cette ancienne image de la Sainte Fa-

mille, de Jésus, Marie et Joseph posée en fa-

mille idéale et apparemment sans difficultés. 

Cela était peu aidant pour les mères mettant 

un bébé au monde tous les huit mois et avec 

si peu de ressources. 

Jésus nous a montré qu’il était plutôt le 

véritable soutien de sa famille et de sa mère, 

surtout après le décès de son père humain Jo-

seph. Rien ne lui fut épargné et beaucoup ga-

gneraient à le savoir. Faire la volonté de son 

Père ne fut pas si facile que cela. Prenons 

donc Jésus comme modèle et cessons de 

nous plaindre, car avec Marie Jésus a eu 

aussi sa part de contrariété. Si plus de monde 

était au courant de la vie et des enseigne-

ments du Maître, de ce fait, cette planète se-

rait portée grandement à s’améliorer. Nos 

réunions de groupes d’étude du Livre 

d’Urantia sont là spécifiquement pour ré-

pandre cette grande vérité. Vraiment, nous 

sommes là pour ça, pour répandre la bonne 

nouvelle.  

 

ÉLOGE À LA VIE  

Maurice Migneault  

Président AUQ 

[Il nous arrivera tous un jour de perdre un 

être cher, ceci est une fatalité aussi inévi-

table que les impôts. Il se peut que nous 

soyons appelés à faire un témoignage à 

l’église. En prévision de ces moments solen-

nels, voici un petit texte à garder en ré-

serve.] 

Cher ....................,  

Il y a de la peine dans nos cœurs à te voir 

partir, même si c’est pour un monde meil-

leur. Mais pensons à la joie de ceux qui at-

tendent pour t’accueillir et t’accompagner 

dans ces autres lieux de la création. Pensons 

à la joie du Père qui te regarde franchir ce 

premier pas vers Sa demeure. 

Cher .................,  

Tu ne pars pas vraiment, tu nous pré-

cèdes simplement. Nous sommes tous appe-

lés comme toi, à vivre cette transition obli-

gée dans notre cheminement. Tu as mainte-

nant terminé l’étape du véhicule de la chair. 

Ce sont toujours les premiers pas les plus 

difficiles. 

Le vide que tu laisses derrière toi n’est 

pas dans nos cœurs, mais dans le monde. Ce 

que tu laisses dans nos cœurs est un profond 

sillon d’amour.  

 

A l’occasion de la Pâques  

je partage avec vous la citation suivante 

 

 

V 

« Nul ne peut avoir de plus grand 

amour que d'être disposé à donner sa 

vie pour ses amis —  

et Jésus avait un tel amour qu'il était 

prêt à donner sa vie pour ses ennemis, 

un amour plus grand que tout ce que 

l'on avait connu jusque-là sur terre. »  

(2018:6) 188:5.7 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Pèlerinage urantien au 

pays de Jésus,  

Diane Labrecque, directrice  

« La Famille Unie d'Urantia » 

Bonjour à vous tous, 

Nous espérons que ce message vous 

trouve dans un excellent état d'Esprit.  

En août 2016, « La Famille Unie d'U-

rantia » vous invite à vous joindre à nous 

pour un pèlerinage urantien au pays de Jé-

sus ! Le voyage aura lieu du 10 au 23 août 

2016 et au cours de ce voyage, nous célébre-

rons ensemble l'anniversaire de Jésus, di-

manche le 21 Août à Nazareth — là où Jésus 

a vécu la majorité de sa vie en tant 

qu'homme parmi les hommes, dans le cadre 

de la rencontre triennale du Festival de « La 

Famille Unie d'Urantia ».  

Ce pèlerinage vous amènera à découvrir 

entre autres Jérusalem, Bethléem, le Mont 

des Oliviers, Béthanie, Capharnaüm, le 

Mont des Béatitudes, la rivière Jourdan là où 

notre Maître fut baptisé par Jean, Sepphoris, 

Césarée, Scythopolis, Nazareth, Cana, Césa-

rée de Philippe, le mont Hermon ainsi que la 

mer de Galilée ! 

Notre thème pour ce périple à saveur 

spirituelle est « Célébrons ensemble l'Anni-

versaire de Jésus dans Sa Patrie ». Pour 

marquer cet évènement unique, un repas 

spécial nous sera servi lors de notre visite au 

« Nazareth Village » où vous pourrez admi-

rer une réplique authentique du village de 

Nazareth comme au temps de Jésus. 

Ce voyage exceptionnel nous donnera 

de multiples occasions de fraterniser et de 

partager sur la vie et les incomparables en-

seignements de Jésus et suivre ses traces 

comme il a vécu pendant ses années d'effu-

sion sur Urantia. Pour plus de détails, visitez 

notre site web au www.tuuff.org ou le lien 

direct pour le voyage au 

http://www.tuuff.com/Family%20Festi-

vals/Israel_2016/home.html (À noter : vu 

que l’évènement est offert aux lecteurs du 

Livre d’Urantia dans différents pays de 

langues variées, le site est présentement en 

anglais. Nous vous invitons à nous contacter 

pour tout besoin d’assistance et il nous fera 

plaisir de vous appeler au numéro de télé-

phone mentionné dans votre courriel.)  

Vous pouvez également visiter notre 

page Facebook https://www.face-

book.com/The-United-Urantia-Family-

144956382184979/ que nous tiendrons à 

jour au fur et à mesure que l'événement se 

rapproche, afin de garder tout le monde au 

courant des dernières nouvelles. 

Vous pouvez réserver une place pour 

OCCUPATION DOUBLE ou TRIPLE au 

prix de 1750$ USD par personne incluant 

tous les petits déjeuners et soupers, l’héber-

gement, le transport privé partout en Israël 

et tous les frais applicables pour la visite des 

sites payants. 

Remarque : Vous pouvez également ré-

server une chambre en occupation simple à 

un coût supplémentaire.  

Pour plus d'information, s'il vous plaît 

contactez l'organisatrice et guide de ce pèle-

rinage Diane Labrecque à diane-

labrecque@sympatico.ca ou au 514-277-

2308 pour faire votre réservation ou encore 

Guy Perron à guyperron3@gmail.com ou au 

438-495-7747. 

Ce prix ne comprend pas votre billet 

d'avion que vous devrez réserver par vous-

même puisque les lecteurs du Livre d’Uran-

tia viendront de différents pays et villes.  

 

Existentiel et  

Expérientiel 

[Extrait du document « Glossaire et Ta-

bleaux du Cosmos » écrit par Jacques 

WEISS, premier traducteur en français du 

Livre d'Urantia original anglais.] 

Le qualificatif Existentiel se rattache à 

toutes les choses ou personnes qui existent 

dans l’absolu, indépendamment de l’espace-

temps, depuis l’éternité du passé jusqu’à 

l’éternité de l’avenir. — Par exemple, l’Ile 

du Paradis, les Trois Personnes de la Trinité, 

les Ajusteurs de Pensée, la vérité, la beauté, 

la bonté, l’amour, et l’harmonie sont exis-

tentiels. 

Le qualificatif Expérientiel s’applique 

aux choses et aux êtres qui existent dans le 

relatif, dans l’espace-temps, par rapport à 

des valeurs existentielles. — Par exemple, le 

Soleil, les planètes, la morale, la politique, la 

religion, les mœurs humaines en évolution, 

les hommes, leur âme, les animaux, la nature 

et les sentiments personnels, sont expérien-

tiels. 

Entre les niveaux Existentiel et Expé-

rientiel se trouvent des niveaux intermé-

diaires, tels que le niveau Morontiel plutôt 

expérientiel, ainsi que les niveaux Abso-

nites (plus que finis mais moins qu’absolus) 

sans commencement ni fin, transcendant le 

temps et l’espace, et fort rapprochées des ni-

veaux existentiels. Exemple : La nature des 

Maîtres Architectes et l’Univers est abso-

nite.  

 
 

Thématique 

Dimanche 15 mai 2016 (10h00 – 

16h00), vous êtes invité à Drum-

mondville pour une thématique, sur 

« Naître de l’esprit ».  

Au plaisir de vous rencontrer en 

grand nombre.  

 Hôtel le Dauphin, 600 Boule-

vard Saint-Joseph, Drum-

mondville, QC  

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la deuxième semaine du mois précé-

dent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

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

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

 

 

Avertissement : 

Toute soumission d’articles ou autres  

devient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-

ticles en notre possession soient publiés 

dans le prochain Réflectivité. 
 

Par souci d’équité, nous fonctionnons avec 

le principe du « premier arrivé, premier pu-

blié ». Il y a quand même une exception à 

cette règle : les articles qui parlent d’événe-

ments récents, passé ou futur, seront pu-

bliés avant toutes les autres. 

 

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 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://www.tuuff.org/
http://www.tuuff.com/Family%20Festivals/Israel_2016/home.html
http://www.tuuff.com/Family%20Festivals/Israel_2016/home.html
https://www.facebook.com/The-United-Urantia-Family-144956382184979/
https://www.facebook.com/The-United-Urantia-Family-144956382184979/
https://www.facebook.com/The-United-Urantia-Family-144956382184979/
mailto:dianelabrecque@sympatico.ca
mailto:dianelabrecque@sympatico.ca
mailto:guyperron3@gmail.com
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 18h30 à 21h30  
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 Agondontaires »  
Région de Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches, de 13h00 à 16h00  
Guy & Rolande L. Martin : (418) 651-3851 

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 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. 

mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

