
 
 

Thématique  

du 15 octobre 2017 

 

« Perceptions et  
croissance spirituelle » 
Marc Belleau  

tresorier@urantiaqc.org  

[Voici un article introductif sur le sujet de 

la prochaine thématique à venir, celle du 

15 octobre 2017, qui aura lieu de 10h00 à 

16h00, au Club L'Ami-Temps, 1345 Rue 

Fleury Est, Montréal, QC, H2C-1R4 

(carte)] 

l n’y a qu’une seule réalité, Dieu, mais 

autant de perceptions de cette même ré-

alité qu’il y a de créatures dans l’uni-

vers. 

Vivre en harmonie avec cette riche di-

versité de perceptions n’est pas chose 

simple. La paix dans notre société, dans 

notre monde, ne sera possible que dans la 

mesure où nous accepterons la libre expres-

sion de nos différentes perceptions. Beau-

coup de conflits sur Urantia sont dus à notre 

attitude face à nos perceptions divergentes. 

Nous n’avons pas besoin d’analyser ce qui 

se passe à l’international pour trouver des 

exemples, nous n’avons qu’à regarder ce qui 

se passe lors d’un souper en famille lorsque 

nous abordons des sujets chauds comme la 

politique ou la religion.  

Comment tirer profit de cette variété de 

perceptions et vivre en paix malgré la pré-

sence de perceptions opposées. Dans la re-

cherche de réponses à ces questions, l’his-

toire de la rébellion nous permettra de voir 

quelles solutions ont été mises de l’avant par 

les dirigeants de notre univers et comment 

ces solutions peuvent nous éclairer sur la 

meilleure attitude à adopter dans la résolu-

tion de nos divergences. 

Lors de cette thématique, nous nous 

questionnerons sur notre façon de percevoir 

la réalité. De quoi nos perceptions sont-elles 

faites ? Quels facteurs ont une influence sur 

nos perceptions ? Par quels moyens pou-

vons-nous les transformer ? Quelles sont les 

incidences de nos perceptions sur notre vie 

spirituelle ? Comment influencent-elles nos 

décisions ? Comment affectent-elles notre 

croissance ?  

Pour nous aider à mieux comprendre, 

Jacques L’Oranger nous fera prendre cons-

cience de la diversité de nos perceptions par 

de courts exercices en petits groupes. Gaétan 

Charland nous parlera de sa perception de la 

rébellion de Lucifer, précédé de Robert Ca-

dieux qui nous fera un court résumé des 

points important de cet épisode de l’histoire 

d’Urantia qui a fortement teinté notre vision 

des choses. J’animerai la discussion de 

l’après-midi qui portera, plus spécifique-

ment, sur la manière intelligente et surpre-

nante par laquelle nos dirigeants spirituels 

ont traité ce malheureux épisode. Nous par-

lerons aussi des influences de la rébellion 

planétaire sur les courants de pensée de 

notre société moderne. 

C’est donc un rendez-vous. En espérant 

vous voir en grand nombre. 

 

 

Le rôle des femmes 
dans l’amélioration de 
notre société 
Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

[Discours prononcé par line St-Pierre lors 

de la dernière thématique, de mai 2017] 

ienvenue à cette rencontre organisée 

par l’Association Urantia du Qué-

bec ayant comme thème « Com-

ment participer à l’amélioration de notre 

société ». Comme l’Association est une or-

ganisation qui est orientée vers l'accomplis-

sement d’une mission spirituelle, je vous in-

vite à prendre un moment de recueillement 

pour remercier tous les êtres célestes qui ont 

participé à nous livrer « Le Livre d’Uran-

tia » et nous faire connaître notre grandiose 

destinée dans le plan de Dieu. 

Il est toujours d’intérêt de connaître le 

cadre dans lequel l’Association Urantia tra-

vaille, et je vais vous lire sa mission : 

« Notre mission est d’aider chaque per-

sonne à relever le grand défi qui consiste à 

établir une meilleure relation avec le divin 

en elle. Dans cet effort d’accroissement de 

la conscience cosmique et de rehaussement 

de la perception spirituelle, nous désirons 

que chaque humain en arrive à reconnaitre 

individuellement la paternité de Dieu et 

ainsi vivre la fraternité universelle. » 

Pour favoriser cet épanouissement per-

sonnel, et pour créer un environnement pro-

pice au partage de notre vie spirituelle, l’As-

sociation URANTIA du Québec encourage 

la création et le maintien de groupes d’étude 

de « Le Livre d’Urantia », présente des con-

férences et met sur pied des rencontres thé-

matiques, des ateliers de travail, des sémi-

naires, et des congrès.  

Elle publie la lettre de nouvelle Réflec-

tivité, le Tidings et le Journal de l’Urantia 

International. 

L'une des premières tâches de l'AUQ est 

de mettre en contact les lecteurs du Livre 

I 

B 

« Il faut d'abord être droit, par la foi,  

avant d'agir avec droiture  

dans la vie quotidienne des mortels. »  

Fasc. 140:10.1 (p.1584.4) 

« On ne peut ni mettre  

la joie spirituelle sous un microscope, 

ni peser l'amour dans une balance,  

ni mesurer les valeurs morales;  

et l'on ne peut pas non plus chiffrer la 

qualité de l'adoration spirituelle. »  

(2095:2) 196:3.18 
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d’URANTIA, et de proposer aux lecteurs de 

faire partie de groupes d'étude.  

Introduction à la journée 

« La religion a besoin de nouveaux diri-

geants, d’hommes et de femmes spirituels 

qui oseront dépendre uniquement de Jésus 

et de ses incomparables enseignements. » 

(195:9.4 ; p.2082.9) 

Nous sommes tous encouragés par les 

révélateurs à « construire une philosophie 

nouvelle et attrayante de la vie » qui intègre 

la vérité, la beauté et la bonté plus nous gran-

dissons spirituellement.  

Que des semences de créativité et d’ori-

ginalité prennent racine en nous, dès que 

nous devenons des « réflexions humaines du 

Divin ». Nous pouvons faire briller la vé-

rité : Dieu est la flamme, et nous sommes le 

flambeau. 

*** 

Ma présentation est une réflexion per-

sonnelle par rapport à l’éducation morale et 

spirituelle défaillantes chez notre jeunesse et 

presque partout dans la société.  

Comment peut-on aider à installer ces 

valeurs éthiques et morales ? 

Il y a 15 ans j’ai eu un éveil spirituel qui 

m’a transformé et a donné un sens et une di-

rection à ma vie, une direction plus spiri-

tuelle.  

Ayant beaucoup voyagé pour Urantia à 

travers le monde avec mon mari, j’ai cons-

taté que la participation était de 1/3 de 

femmes et 2/3 d’hommes.  

En 2011 alors que je me questionnais 

pourquoi il y avait si peu de femmes dans le 

mouvement et où se trouvaient les femmes 

lectrices mais non participantes aux évène-

ments organisés, j’ai formé un comité de 

femmes pour investiguer la question, ce qui 

nous emmena aussi à réfléchir sur d’autres 

pistes. 

Lors de ces rencontres (il y en a eu 12), 

à différents endroits au Québec et ce qui en 

ressortait était que dans les groupes d’étude 

et les rencontres, il y avait trop de discus-

sions hypothétiques sur des sujets pas néces-

sairement pratiques et que les groupes 

étaient trop intellectuels.  

Vous vous souvenez que l’homme et la 

femme sont différends et complémentaire et 

que ces traces vont nous suivre jusqu’au Pa-

radis !  

Dans ces rencontres qui duraient toute la 

journée, les discussions qui intéressaient le 

plus les femmes étaient tout ce qui se ratta-

chent au côté pratique dans la vie. La vie de 

famille, l’éducation des enfants, notre parti-

cipation dans la société en tant que femmes 

d’Urantia, le bénévolat. Ensemble pendant 

ces rencontres, nous avons constaté qu’on a 

laissé la société se développer sur des va-

leurs matérielles et maintenant comment 

faire pour installer des valeurs éthiques et 

morales ? Et l’on s’est dit : On n’a pas édu-

qué nos enfants de la meilleure manière ! 

Le fascicule 84 parle beaucoup de l’im-

portance de l’éducation.  

« L’édification des foyers devrait être le 

centre et l’essence de tous les efforts éduca-

tifs. » (84:0.1) 

« Telles les familles d’une race ou d’une 

nation, telle sa société. Si les familles sont 

bonnes, la société est également bonne. » 

(84:7.1) 

Il y a d’autres personnes qui ont égale-

ment réfléchi sur la question ! 

Napoléon Bonaparte a dit : « La destinée 

d’un enfant est l’œuvre de sa mère. » 

Une poétesse russe a dit : « Donnez-

nous de bonnes mères et nous vous ferons de 

meilleurs enfants » 

Au Sénégal il y a un adage qui dit : 

« Quand on éduque un garçon, on éduque 

un individu ; quand une fille est éduquée, 

c’est toute une nation qu’on éduque. » 

La femme est le porte flambeau de la 

moralité et de la spiritualité.  

Il y a quelques années quand je me suis 

retrouvée à l’urgence de l’hôpital avec une 

amie qui s’était blessée à la tête, nous avons 

attendu 12 heures avant d’être pris en 

charge. Lorsque le médecin l’a examiné il 

parlait en français et puis je lui ai dit qu’elle 

ne parlait que l’anglais, il s’est adressé à elle 

en anglais et lui a expliqué ce qu’il ferait et 

comment on aurait dû prendre son cas bien 

avant, tout en compatissant avec elle après 

toutes ces heures d’attente.  

Je lui ai dit combien il était attentionné 

et humain et le remerciai.  

Il m’a répondu : « Quand je faisais ma 

médecine ma mère m’a dit que lorsque j’au-

rais un patient en face de moi, de me souve-

nir que c’était un être humain et de le traiter 

avec dignité. »  

Voilà un exemple d’impact de l’éduca-

tion de la mère auprès de son enfant.  

C’est la femme qui porte les enfants, qui 

les nourrit, qui les berce, qui les cajole, les 

réconforte, alors si cette même femme est 

éduquée aux valeurs morales et parentales et 

lorsqu’elle est enceinte qu’elle a le bon 

cadre mental, les bonnes pensées avec la 

connaissance de Dieu et le souci de mettre 

au monde un bébé bien portant physique-

ment et mentalement, alors l’enfant qu’elle 

mettra au monde sera un enfant bien doté 

pour vivre sa vie, et qui à son tour fera lui-

aussi un bon citoyen cosmique.  

Conclusion 

Notre responsabilité en tant qu’étudiants 

de la Révélation, n’est-elle pas d’éveiller la 

possibilité d’ouverture et de transformation 

chez d'autres personnes et de les sensibiliser 

à ces choses-là ?  

✓ En redonnant la valeur à l'être humain. 

✓ En valorisant le thème d'être mère. 

✓ En parlant de l’idéal d'éducation de l'en-

fant par la mère.  

✓ En faisant des causeries entre femmes. 

✓ En valorisant la jeune fille par rapport à 

son corps. 

✓ Il est bon aussi de partager nos expé-

riences de filles avec elles. 

✓ En leur apportant des exemples de mo-

dèles ; des femmes qui sont de bons mo-

dèles qui ont réussies. 

✓ En formant des parents à la vie familiale. 

✓ …et bien d’autres choses. 

Nous pouvons tous, à notre manière, ai-

der les mères et futures mères à prendre 

conscience de l’importante influence 

qu'elles ont sur leurs enfants. En y incluant 

les adolescents et futurs pères.  

« Le secret d’une meilleure civilisation 

est inclus dans les enseignements du Maitre 

sur la fraternité des hommes, la bonne vo-

lonté de l’amour et de la confiance mu-

tuelle. » (194:3.12)  

C’est à nous d’inspirer les gens à faire 

les choses qui les inspirent et, ensemble, par-

ticiper à l’amélioration de notre société. 

« Devenez un arc en ciel dans les mo-

ments obscurs de quelqu’un. » (Maya Ange-

lou)  

http://www.urantia-quebec.ca/
http://www.lami-temps.com/
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D’avoir de la gentillesse à l'égard de 

quelqu'un afin d’éclairer le moment, le jour 

ou la vie de quelqu'un d'autre avec un sou-

rire, un câlin, des mots gentils et des actes, 

ou simplement en étant là pour eux dans leur 

difficulté dans des temps difficiles. 

 

« Inspiration du moment » 

— de nos lecteurs — 

« Évoluer, c’est ‘se guérir soi-même’ d’un 

manque de perfection. » (Anonyme) 

« On ne connait pas nos limites, tant qu’on 

ne les a pas atteintes » (Anonyme) 

« Lorsque des idées nous viennent, il faut les 

écrire. » (Anonyme) 

Envoyez-nous vos inspirations…  

Merci 

 

Retraite de Pâques  
des Lecteurs du  
Livre d’Urantia  

en Israël ! 
Pèlerinage Urantien en Terre Sainte 

du 29 mars au 12 avril 2018 

« La Famille Unie d’Urantia » est ravie de 

vous inviter à vous joindre à nous  

pour notre Pèlerinage de Pâques 2018  

au Pays de Jésus ! 

érusalem, la Ville de David, les Tunnels 

de la Vieille Ville, Bethesda, Bethléem, 

le Mont des Oliviers, le Musée d'Israël, 

le Mont de l'Ascension, Scythopolis (Beit 

Shan), le Port de Césarée, Capharnaüm, le 

Sentier de Jésus, le Mont des Béatitudes, le 

Jourdain, Sepphoris, le Village de Nazareth, 

la Basilique de l'Annonciation, Cana, Césa-

rée-Philippe, le Mont Hermon, le Musée Gi-

nosar ainsi que la Mer de Galilée et le Ba-

teau de Jésus et plus encore ! Vous les verrez 

tous avec vos yeux, et nous anticipons que 

votre cœur chantera de joie. Nous le ressen-

tons chaque fois que nous voyons ces sites 

avec lesquels nous faisons communion de 

l'intérieur. 

Ce voyage de pèlerinage se déroulera 

du 29 mars au 12 avril 2018 dans le cadre 

de la Retraite de Pâques de la Famille 

Unie d’Urantia en 2018, lorsqu’Israël est 

en plein essor et que la température est des 

plus agréable. Venez avec nous célébrer 

Pâques à Jérusalem où vous verrez un 

nombre incroyable de pèlerins venant de 

toutes les parties du monde qui se réuniront 

pour célébrer la Résurrection de Jésus là 

même où tout s’est produit ! 

Le coût de ce pèlerinage spirituel de 15 

jours est de $2,475 USD, ce qui comprend 

tous les frais d'inscription et de traitement de 

dossier (voir notre Offre Spéciale des pre-

miers inscrits ci-dessous). Ce prix com-

prend également l'hébergement dans des 

maisons de pèlerinage magnifiques et straté-

giquement situées ainsi que tous les petits 

déjeuners et les dîners, le transport dans un 

autobus climatisé de luxe, la robe pour notre 

baptême à Yardenit dans le Jourdain et tous 

les frais d'entrée des sites lors de nos visites 

en Israël.  

Ce prix n'inclut pas votre billet 

d'avion que vous devez acheter vous-

mêmes, du fait que les participants provien-

nent de différentes villes et pays. Nous vous 

suggérons de voir www.cheapoair.com pour 

d’excellents prix. 

Pour plus d’informations,  

visitez notre site web à www.tuuff.org ou 

contactez dianelabrecque@sympatico.ca si 

vous avez des questions. 

J’anticipe de partager  

cette expérience exceptionnelle avec vous  

et notre Seigneur Jésus Christ Micaël ! 

Diane Labrecque 

Votre chef de groupe 

Les inscriptions sont limitées à 45, 

alors assurez-vous de réserver votre 

place maintenant. 

Tout ce que vous avez à faire est de  

CLIQUER ICI pour VOUS INSCRIRE 

à ce pèlerinage spirituel. 

*** OFFRE SPÉCIALE *** 

POUR LES 24 PREMIERS INSCRITS 

Les 24 premiers qui s’inscriront  

passeront 4 nuits à Ecce Homo  

sur le Chemin de la Croix,  

là-même où Ponce Pilate présenta Jésus 

à la multitude et déclara :  

"Voici l’homme !"  
  

J 

AVEZ-VOUS ACHETÉ  

VOS CARTES  FUNDSCRIP ? 

CE MOIS-CI ? 

Chaque fois que vous achetez des 

cartes Fundscrip, un pourcentage de 

votre achat est versé par l'entreprise à 

l'Association Urantia du Québec. Un 

moyen intelligent de soutenir l'AUQ 

pour le prix d'un timbre.  

Si vous désirez plus d'informa-

tion, rendez-vous sur le site web de 

l'Association Urantia du Québec et 

cliquez sur le lien « Contribution », 

ou vous pouvez lire l’excellent article 

écrit par Marc Belleau dans le Réflec-

tivité d’avril 2017. 

Vous pouvez aussi vous inscrire 

immédiatement sur le site de 

FundScrip, en cliquant sur l’image 

suivante. 

 

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 pré-

cédent.  

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de rési-

dence.  

Activités à venir  

Thématique, 

du 15 octobre 2017 

Lieu :   Le Club L'Ami-Temps,  

1345 Rue Fleury Est,  
Montréal, QC, H2C-1R4 

(carte) 

Thème :  Perceptions et croissance 

spirituelle. 

Accueil :  09h30 ;  

Thématique : 10h00-16h00 
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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 : « Le Pont » 
Région de Rive-Sud de Montréal  

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

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 : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région de Montréal  

Les mercredis, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « À la Maisonia » 
Région de Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud :  

(418) 871-4564  

Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundi de 14hr à 16hr heure de l’Est 

Via Zoom : 

https://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

Pour voir la liste officielle des groupes 

d’étude, visitez le site internet de l’AUQ. 
➢ Accédez à : « Activité, Les Groupes 

d’étude, (sur la barre de gauche) : Liste 
des groupes d’étude » 

➢ Ou cliquez directement sur le lien sui-
vant : http://urantia-quebec.ca/acti-
vites_liste_des_groupes.php  

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

https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/
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