
Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

ors des deux dernières rencontres du 

conseil d’administration, les 

membres du conseil ont travaillé à 

l’élaboration d’un calendrier d’activités 

2018 et à la refonte du plan stratégique de 

2018-2021.  

Nous focaliserons sur deux axes de ser-

vice, dont le soutien aux lecteurs et le sou-

tien aux hôtes de groupe d’étude puisque 

notre mission est la suivante : 

➢ Aider chaque personne à relever le défi 

qui consiste à établir une meilleure relation 

avec le divin en elle. Dans cet effort d’ac-

croissement de la conscience cosmique et de 

rehaussement de la perception spirituelle, 

nous désirons que chaque humain en arrive 

à reconnaître individuellement la paternité 

de Dieu et ainsi vivre la fraternité univer-

selle. 

➢ Pour favoriser cet épanouissement per-

sonnel, 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 du 

Livre d’Urantia, présente des conférences et 

met sur pied des rencontres thématiques. 

C’est avec l’aide de lecteurs engagés de 

l’AUQ que vous pouvez lire en français la 

lettre de nouvelles Tidings, vous informant 

comment d’autres étudiants utilisent Le 

Livre d’Urantia dans leur pays. Le dernier 

numéro se retrouve au https://urantia-asso-

ciation.org/newsletter/tidings-septembre-

2017/?lang=fr&print=true. 

J’ai particulièrement apprécié l’article 

de mon amie Lourdes Burga-Cisneros, du 

Pérou, s’intitulant « Passer le flambeau de 

lumière aux générations futures » dispo-

nible à l’adresse suivante : https://urantia-

association.org/2017/passer-le-flambeau-

de-lumiere-aux-generations-fu-

tures/?lang=fr.  

Toutes les activités prévues de l’AUQ 

sont répertoriées sur notre site internet 

sous la rubrique calendrier d’activités au 

www.urantia-quebec.ca.  

Vous êtes invités au brunch des Fêtes 

qui aura lieu le 10 décembre de 11h à 15h 

à l’Hôtel Best Western de Saint-Jérôme. 

Cette activité est une occasion de socialiser 

avec d’autres étudiants et de développer la 

fraternité qui se retrouve dans le groupe. De-

puis quelques années, on y réserve une petite 

salle pouvant accommoder une trentaine de 

personnes et on s’y retrouve dans la joie, à 

manger, à chanter en chœur accompagné de 

lecteurs-musiciens ! Le coût est de 19.95$. 

SVP, faire connaître votre présence en 

appelant au 450-565-3323 ou en écrivant à 

association.urantia.quebec@gmail.com.  

L’année 2018 sera chargée avec ces ren-

contres régionales et internationales du 

Livre d’Urantia. Du 12 au 15 avril, Robert 

Cadieux, Gaétan Charland et moi participe-

rons au 10e congrès international de l’Asso-

ciation Urantia internationale à Amster-

dam, aux Pays-Bas. D’y rencontrer des étu-

diants d’autres cultures et de se faire de nou-

veaux amis est toujours très enrichissant. 

Vous souhaitez vivre cette expérience ? 

Voici l’adresse du site ou vous trouverez 

tous les détails. http://www.uai2018.org/in-

dex/fr.  

Du 1er au 7 novembre à Toronto se tien-

dra, Le Parlement des religions du monde. 

À cet effet, l’Association internationale, La 

Fondation Urantia et la Fellowship y tien-

dront un kiosque du Livre d’Urantia. Alain 

Cyr, Gaétan Charland et moi du Québec re-

présenterons l’AUI avec d’autres étudiants 

d’ailleurs pour répondre aux questions des 

passants lors de cet évènement qui attendent 

autour de 12,000 visiteurs de toutes reli-

gions. Pour la deuxième fois, je vivrai cette 

expérience inoubliable de grande fraternité. 

Pour y participer, vous trouverez tous les dé-

tails de ce rassemblement au : https://parlia-

mentofreligions.org/parliament/2018-to-

ronto/toronto-2018. 

Récemment, il a été apporté à notre at-

tention que le mandat de publication en 

français ne reflétait pas avec exactitude le 

texte en anglais et par conséquent une petite 

équipe de bénévoles a révisé le document 

français que vous retrouverez à l’adresse 

suivante : http://urantia-quebec.ca/a_pro-

pos_mission.php.  

Avez-vous déjà exploré sur notre site 

internet sous la rubrique travaux des lec-

teurs ? Il s’y retrouve un énorme travail 

d’étudiants et de nombreux ouvrages et 

images sur différents thèmes qu’aborde le 

Livre d’Urantia. C’est à voir à : http://uran-

tia-quebec.ca/publications_textes_des_lec-

teurs.php.  

 

Commentaire d'un 

participant à la  

journée thématique 

du 15 octobre 2017 
Gilles Bertrand  

fidoquebec@gmail.com  

Perception spirituelle  

sous l'angle de la rébellion de Lucifer 

ouverture de cette réunion à été 

amorcé par les mots de bienvenue 

de notre présidente de l'AUQ, Line 

St- Pierre.  

La trentaine de personnes écoutèrent par 

la suite la lecture de la mission de l'AUQ. 

Très significative, cette mission s'énonce 

comme suit : 

« Notre mission (A.U.Q.), est d’aider 

chaque personne à relever le grand défi qui 

consiste à établir une meilleure relation avec 

le divin en elle. Dans cet effort d’accroisse-

ment de la conscience cosmique et de re-

haussement de la perception spirituelle, 

nous désirons que chaque humain en arrive 

à reconnaître individuellement la paternité 

de Dieu et ainsi vivre la fraternité univer-

selle. Pour favoriser cet épanouissement 

personnel, 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 

L 

L' 
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« Le Livre d’Urantia », présente des confé-

rences et met sur pied des rencontres théma-

tiques. » 

Puis vint un moment de recueillement 

silencieux.  

Ensuite, Gaétan Charland nous présenta 

le menu pour cette journée thématique, di-

visé en deux grands thèmes principaux : 

« La perception de la Réalité... » et la « ré-

percussions de la rébellion de Lucifer... » 

Gaétan nous rappela aussi les avantages de 

se servir du net (application Zoom) lors de 

réunions de groupes d'études. Ce système vi-

déo est pratique aussi en cas de mauvais 

temps, de maladie ou d'éloignement.  

Notre premier conférencier fut Jacques 

Loranger. Il nous fit réfléchir par des 

exemples concrets, qu'en général la percep-

tion d'un objet ou d'un concept pouvait être 

influencée par d'innombrables facteurs, dé-

formant ainsi la réalité se trouvant sous ob-

servation. Jacques nous a fait vivre ces dé-

bats et ces confusions que l'on peut observer 

aussi partout sur notre planète encore enté-

nébrée. Ses nombreuses expériences de vie, 

particulièrement parentales, nous ont tous 

étonnées car à un moment donné, il a adopté 

avec sa compagne de vie 5 enfants dans le 

besoin. C'est peut-être de là qu'il a débuté à 

réfléchir sur les perceptions ou actions des 

personnes qui l'entouraient. La réalité est 

souvent perçue diversement pour chacun de 

nous et la famille est un exemple parfait pour 

illustrer ce phénomène. 

L'avant midi se finalisa par l'entretien 

prenant de Robert Cadieux notre secrétaire 

dévoué. Il se présenta personnellement et fit 

en autre une description des évènements en-

tourant la rébellion de Lucifer pour amorcer 

le travail de Gaétan prévu en après-midi. 

Un des sujets d'une partie de son dis-

cours fut que Lucifer mis en cause la réalité 

du Père Universel, le gouvernement univer-

sel de Micaël, le Fils Créateur et attaqua le 

plan universel d’éducation des mortels as-

cendants. Bien évidemment des réactions de 

toutes sortes furent nombreuses à ce mo-

ment-là... 

On s'en doute bien, la table était alors 

mise pour les discussions avenirs et l'après-

midi démarra en force par la conférence de 

Gaétan Charland dont le sujet de sa confé-

rence allant comme suit : Le Cadre temporel 

du jugement de la rébellion de Lucifer 

« Soyez rusés comme des serpents... » dit Jé-

sus.  

Gaétan pris la place de Chuck Thurston 

(Etats-Unis) pour ainsi dire car il présenta 

l'article de Chuck que nous pouvons retrou-

ver dans le Journal de l'AUI de décembre 

2012 (L'article publié au complet est dispo-

nible sur le site internet de l'AUQ). 

Par preuves d'extraits tirés du Livre d'U-

rantia et par d'autres indices valables Gaétan 

chiffra la possible fin de la rébellion au ni-

veau planétaire, entre 100 000 et 800 000 

ans. Voici un extrait intéressant, tiré de l'ar-

ticle de Chuck Thurston. 

« Je pense qu’il est très important d’exa-

miner cette question à la lumière des ensei-

gnements qui nous sont fournis dans le Livre 

d’Urantia. Ceux d’entre nous qui tiennent la 

révélation d’Urantia pour l’autorité finale 

et la meilleure en cette matière devraient 

faire tout ce qu’ils peuvent pour parvenir à 

une compréhension commune.  

...le règlement de l’affaire ne peut être 

achevé avant que TOUTE sympathie dispa-

raisse, y compris au niveau des mortels. »  

La conclusion de cette journée fut don-

née par les participants qui se regroupèrent 

en cercle en exprimant leur opinion ou leur 

perception sur les interrogations que nous 

proposait Marc Belleau, notre trésorier à 

l'AUQ. Meneur du groupe Marc n'a pu com-

pléter toutes les questions tant la participa-

tion et l'intérêt étaient présents. Nos 

échanges sur notre perception et sur notre 

croissance spirituelle fut malheureusement 

abrégée par le manque de temps en cette fin 

de dimanche après-midi.  

Même si Marc soutenait un rythme ef-

fervescent pour tenter d'élucider ou de ter-

miner toutes les questions qu'il avait savam-

ment préparé, il n'a pas réussi à contenir tout 

l'enthousiasme de certains interlocuteurs qui 

prirent possession du temps alloué à l'ho-

raire du jour tant l'intérêt y était présent en-

core une fois. 

Je veux saluer et remercier les organisa-

teurs de cette thématique des plus intéres-

sante et j'invite tous et chacun à prendre part 

à la prochaine réunion de l'Association 

Urantia du Québec.  

Que Dieu vous remplisse de toutes ses 

grâces jusqu'à notre prochaine rencontre. 

 

 

Thématique 

à Montréal, 

15 octobre 2017 

Thème 

Perceptions  

et croissance spirituelle 

Bonjour,  

e me présente, mon nom est Robert Ca-

dieux. Je suis né à Montréal le 16 avril 

1948, j’ai 69 ans. Le Livre d’Urantia et 

moi ; nous nous sommes rencontrés en 1971, 

j’avais 23 ans et depuis, la sagesse des en-

seignements contenus dans le Livre m’ins-

pire et me guide. 

Je suis content d’être ici pour parler et 

discuter de perceptions et de croissance spi-

rituelle. De notre sensibilité à l’égard de la 

spiritualité, de notre dévouement personnel, 

de notre engagement à ce que notre mental 

communique avec l’esprit — avec le divin 

en nous. 

La perception est un mot à large spectre. 

J’ai tendance à l’associer d’abord à la per-

ception spirituelle ; en même temps, les per-

ceptions sont de tous ordres. Par exemple : 

est-ce qu’on perçoit ? Est-ce qu’on réalise 

que nous sommes à l’aurore de l’éclosion de 

la religion qui deviendra mondiale ? La reli-

gion que Jésus a enseignée — la religion de 

l’expérience spirituelle personnelle ? 

Les révélateurs ont dit dans le Mandat de 

Publication : « Vous qui avez consacré vos 

vies au service du Livre et de la Fraternité 

pouvez à peine réaliser l’importance de vos 

actions. Sans doute que vous vivrez et mour-

rez sans comprendre pleinement que vous 

participez à la naissance d’un nouvel âge de 

la religion sur ce monde ci. » 

Pour le thème d’aujourd’hui, on a pensé 

prendre l’angle de la ‘rébellion de Lucifer’. 

Moi, simple mortel, j’ai de la difficulté 

à percevoir comment une personnalité de lu-

mière, un être brillant, un leader, un admi-

nistrateur avec autant d’expérience, qui 

avait été choisi parmi plus de 700 000 per-

sonnalités de son espèce comme le plus apte 

à devenir le dirigeant d’un système pouvant 

contenir 1 000 planètes habitées ait pu 

s’égarer, se laisser envahir et posséder par 

l’orgueil. Pour nous, il était l’un des dieux 

du ciel, le troisième Père que nous pouvons 

J 

« L’existence de Dieu ne pourra jamais 

être prouvée par des expériences scienti-

fiques, ni par des déductions logiques de 

la raison pure. On ne peut réaliser ce 

qu’est Dieu que dans les domaines de 

l’expérience humaine. »  

(p.24.5) fasc.1:2.7 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/journal/journal_2012_12_0_20.pdf
http://urantia-quebec.ca/media/journal/journal_2012_12_0_20.pdf
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reconnaitre après notre père biologique et 

l’Adam planétaire. 

Quelle était la perception de Lucifer 

pour qu’il en vienne à vouloir changer le 

plan de progression ? Il avait été créé parfait 

et il a succombé à la pression du moi et aux 

sophismes de la fausse liberté personnelle. 

Lentement, subrepticement, l’idée de vou-

loir changer le plan cosmique, la loi divine 

s’est installée en lui. 

Je vais faire un court résumé du début de 

la rébellion ; comment est-ce que cela s’est 

passé. Cela va nous donner des pistes pour 

discuter du thème de la journée.  

Le Manifeste de Lucifer fut proclamé au 

conclave annuel de Satania, sur la mer de 

verre. La révolte se concrétisa sous la forme 

de la « Déclaration Luciférienne de la Li-

berté ». 

Il exposa sa cause en trois rubriques : 

1- La réalité du Père Universel. — Luci-

fer prétendit que le Père Universel 

n’existait pas réellement, que le Père 

était un mythe inventé par les Fils du Pa-

radis pour leur permettre de conserver le 

pouvoir sur les univers au nom du Père.  

Il nia que la personnalité fût un don du 

Père Universel. Il insinua même que les 

finalitaires étaient de connivence avec 

les Fils du Paradis pour introduire la 

fraude dans toute la création, car ils ne 

rapportaient jamais une idée bien nette 

de la personnalité actuelle du Père telle 

qu’on peut la discerner au Paradis. Il 

traita le respect d’ignorance. Wow ! 

2- Le gouvernement universel de Micaël, 

le Fils Créateur. — Lucifer soutint que 

les systèmes locaux devaient être auto-

nomes. Il protesta contre le droit de Mi-

caël, le Fils Créateur, d’assumer la sou-

veraineté de Nébadon au nom d’un Père 

Paradisiaque hypothétique et de deman-

der à toutes les personnalités de recon-

naitre leur allégeance à ce Père invisible. 

Il soutint que l’immortalité était inhé-

rente aux personnalités du système, que 

la résurrection était naturelle et automa-

tique, et que tous les êtres n’étaient em-

pêchés de vivre éternellement que par 

les actes arbitraires et injustes des agents 

exécutifs des Anciens des Jours. 

Eh ben ! Il avait donc perdu la foi. 

3- L’attaque contre le plan universel 

d’éducation des mortels ascendants. 

— Lucifer soutint que l’on dépensait 

beaucoup trop de temps et d’énergie à 

instruire si complètement les mortels as-

cendants dans les principes d’adminis-

tration de l’univers, principes qu’il qua-

lifiait de peu éthiques et de malsains.  

Il soutint que les ascendeurs devaient 

jouir de la liberté de déterminer leur sort 

eux-mêmes.  

Il défia et condamna tout le plan d’as-

cension des mortels parrainé par les Fils 

Paradisiaques de Dieu et approuvé par 

l’Esprit Infini. 

Et ce fut avec cette Déclaration de Li-

berté que Lucifer déclencha son orgie de 

ténèbres et de mort. 

Saperlipopette ! 

[Suite dans le prochain Réflectivité] 

 

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 

Réflectivité 

Responsable :  

Normand Laperle : (418) 835-1809  

Assistant : Gilles Bertrand : (418) 871-4564  

Publication (mensuel) :  

 

Pour soumettre vos articles :  

Date de tombée : l’avant dernier vendredi 

précédent le moi à paraitre. 

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

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  
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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/
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

