
Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

a période estivale est commencée et 

plusieurs groupes d'étude ont levé 

séance pour les vacances et repren-

dront le collier à l'automne. Depuis de nom-

breuses années comme participante à un 

groupe d’étude, je sais que c'est un endroit 

de croissance et de progrès intellectuel et 

spirituel extraordinaires. J'ai appris énormé-

ment des échanges et de la compréhension 

partagée des membres du groupe où chacun 

contribue respectueusement à l'accroisse-

ment du groupe. 

L'adage employé, c'est à forger qu’on 

devient forgeron se prête bien à la proposi-

tion suivante. 

Les fervents et inlassables serviteurs du 

petit groupe « The Christ Experiment » nous 

suggèrent de s'unir en esprit à compter du 

1e juillet en lisant soit seul ou en groupe, un 

fascicule par semaine de la Vie et des ensei-

gnements de Jésus. Cette idée qu'ils ont ap-

pelée « INITIATIVE D'UNITÉ PLANÉ-

TAIRE », se veut une manière de favoriser 

l'association de milliers d'individus engagés 

à travers le monde pour réintroduire « les en-

seignements réels de Jésus », ce qu'ils appel-

lent « Le ministère du Maître ». 

Le progrès est inévitable ; ce mot est 

mentionné 667 fois dans le livre et il a toute 

son importance. Puis-je en faire l'expé-

rience? 

Fils et filles de Dieu par la foi, l'étude de 

Livre d'Urantia a contribué à la transforma-

tion de notre être et en nous joignant à la 

masse d'étudiants du Livre d'Urantia dans le 

monde et en nous inspirant des enseigne-

ments de Jésus nous nous fortifierons à 

vivre, et voir à la réorganisation sociale, mo-

rale, économique et politique du monde. 

Qui sait ce que les êtres célestes nous ré-

servent en rencontres et en occasions de ser-

vice pour travailler plus efficacement avec 

nous alors que nous voulons participer à 

l'amélioration de cette planète! 

Le calendrier de lecture est affiché en 

anglais à cette page en cliquant sur le lien : 

http://www.thechristexperiment.org/mm-

pui-reading-schedule  

« 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. » 

(2082.9) 195:9.4 

 

 
 

Commentaire sur la 

thématique du 28 mai 

Robert Cédilot,  

Varennes 

e voilà enfin. J’ai eu le désir d’as-

sister à cette thématique de juin 

mais à la toute dernière minute 

j’ai dû faire un autre choix, important aussi. 

À la lecture du compte rendu de cette théma-

tique j’ai pu constater avec bonheur toute la 

richesse et la profondeur de cette rencontre. 

J’aurais souhaité être parmi vous mais ce 

sera sans doute pour la prochaine. Je vou-

drais à mon tour souligner la très belle parti-

cipation des femmes à cette thématique car, 

comme le dit si bien Normand, [ndlr : Voir 

Réflectivité #306, juin 2017, p.1] nous avons 

besoin de votre discours, nous avons besoin 

de vous. Bravo à toi line Saint-Pierre tu es 

en train d’insuffler une nouvelle énergie 

dans notre groupe et c’est fantastique. 

Pour ma part, depuis plusieurs années je 

suis activement impliqué dans l’action béné-

vole de ma communauté et j’ai tout de suite 

compris l’importance d’entrer en contact 

avec ces gens âgés qui ont tellement besoin 

d’une présence, de prêter l’oreille à ces per-

sonnes trop souvent délaissées, de leur ou-

vrir mon cœur et surtout de les aimer. Quel 

beau cadeau Dieu me fait en mettant tous ces 

gens sur ma route car bien sûr je le fais pour 

LUI selon sa volonté, et voilà je ressens de 

Sa part une joie ainsi qu’une paix profonde 

et je crois que c’est un petit aperçu du para-

dis. Je suis un homme comblé c’est pourquoi 

je m’efforce malgré mes faiblesses hu-

maines d’éveiller d’avantage ma conscience 

à Sa présence en moi, en le remerciant le 

plus le plus souvent possible. Aussi, dès que 

je sens le terrain propice je leur introduis la 

présence du livre d’Urantia et j’avoue que je 

connais un certain succès de ce côté. 

Aussi lors de cette thématique il est 

question d’attirer les jeunes, il va de soi que 

nous avons le besoin essentiel d’une relève 

dynamique. Le défi est très grand mais je 

suis convaincu qu’en se laissant guider par 

Notre Père qu’Il saura nous inspirer à trou-

ver des façons de les attirer vers Lui pour 

qu’ils puissent à leur tour le découvrir et le 

connaître enfin. 

Je vous invite tous à vous joindre à moi 

dans cette prière. Dieu fait de moi ton 

humble instrument d’amour, fait de moi ton 

canal de guérison des esprits et des âmes 

Fraternellement! 

 

Les paraboles  

à la manière de Jésus 
Paul-Yvan Deléglise 

L’Ancienne Lorette, Québec 

[Suite du même titre dans le Réflectivité 

#306 juin 2017, p.3] 

II. La parabole du fils prodigue 

(parabole favorite de Jésus)  

près avoir rappelé la « parabole du 

fils perdu » (la Brebis égarée) 

169:1.1 (1850.8), puis celle de la 

« pièce d’argent perdue » 169:1.4 (1851.2),  

Jésus dit à la foule : « Maintenant, je vou-

drais vous raconter l’histoire du fils écer-

velé. » 169:1,5 (1851.3) 

L 

M 

A 

« Les fautes que vous ne parvenez pas à 

oublier dans le temps seront oubliées 

dans l'éternité.  

Allégez les fardeaux de votre âme en 

vous faisant rapidement une conception 

de votre destinée à longue échéance, »  

(1739.3) 156:5.8 
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Il le fit longuement et avec beaucoup de 

détails. 

Rappelons-nous brièvement cette his-

toire : Un riche fermier avait deux fils de 

personnalités fort différentes. Le plus jeune 

était enjoué, insouciant, paresseux et fuyant 

les responsabilités. Son frère aîné était sé-

rieux, posé, travailleur et responsable. Les 

deux se querellaient constamment. La situa-

tion devint si pénible que le cadet alla trouer 

son père, et lui demanda sa part d’héritage. 

Le père, la lui remit. 

Ce fils dissipa sa fortune jusqu’à devenir 

pauvre et connaître la faim. Il décida de re-

venir chez son père, de lui demander pardon 

et d’être compté parmi ses serviteurs à gage. 

Le père avait été très peiné du départ de 

son fils et il espérait toujours son retour. Le 

voyant venir de loin, il courut à sa rencontre, 

l’embrassa et, sans lui laisser le temps de 

parler, il fit un grand festin et le réintégra 

dans sa famille. 

La Vérité centrale et essentielle de cette 

parabole : 

« Ce fut l’une des paraboles les plus 

émouvantes et les plus efficaces que Jésus 

présenta pour bien faire comprendre à ses 

auditeurs la bonne volonté du Père à rece-

voir ceux qui cherchent à entrer dans le 

royaume des cieux. » 169:1.14 (1853.1) 

Il en dévoila lui-même la vérité essen-

tielle : « On vous a enseigné que votre ad-

mission auprès de Dieu vient après votre re-

pentir et comme conséquence de toutes vos 

œuvres de sacrifice et de pénitence, mais je 

vous assure que le Père vous accepte avant 

même que vous vous soyez repentis ». 

169:1.3 (1851.1) 

Le livre d’Urantia nous rappelle cette 

vérité centrale dans son premier fascicule : 

« Le Père Universel est le Dieu de toute la 

création, la Source-Centre Première de 

toutes choses et de tous les êtres. Pensez 

d’abord à Dieu comme à un créateur, puis 

comme à un contrôleur, et enfin comme à un 

soutien infini. » 1:0.1 (21.1) 

« L’homme peut aussi mieux com-

prendre la nature divine s’il se considère 

comme un enfant de Dieu et s’il vénère le 

Créateur du Paradis comme un vrai Père 

spirituel. » 2:0.1 (33.1) 

Envolée d’imagination spéculative : 

Cette parabole de l’Enfant prodigue, ré-

cit de prédication de Jésus, peut donner lieu 

à plusieurs « Envolées d’imagination spécu-

lative ». J’ai donc été tenté de faire l’une 

d’elles, en me posant la question suivante, 

transposant la parabole dans les situations 

sociale et familiale actuelles : Serions-nous 

en présence d’une parabole sexiste inutili-

sable aujourd’hui ? 

J’ai posé cette question à ma compagne. 

Elle m’a reproché d’employer mon temps à 

des réflexions futiles. Elle me confirma 

qu’elle-même saisissait fort bien le message 

de Jésus dans cette histoire d’un père et de 

ces deux fils : Le père qui y est représenté 

c’est Dieu lui-même, notre Père, qui n’a pas 

que deux fils! Ses fils sont innombrables, ce 

sont tous les humains de l’Univers qu’ils 

soient femmes ou hommes, filles ou gar-

çons! 

Cette parabole a été conçue dans le con-

texte familial et social hébreux du temps de 

Jésus, vouloir la sortir de ce contexte c’est 

lui enlever le message, la pensée centrale et 

essentielle qu’elle contient. 

Cette parabole était la favorite de Jésus!  

III. La parabole des talents  
(« Voilà le chemin » des croyants vers 

le royaume spirituel.) 148:6.10 (1664.2) 

Mise en contexte : L’après-midi du 

mardi avant la Pâque, alors que les apôtres 

revenaient à leur camp de Gethsémani, Jésus 

leur annonça la destruction de Jérusalem et 

de son temple. Il leur rappela à nouveau son 

départ imminent vers son Père. Il leur repro-

cha leur concept du royaume.  

La destruction du temple de Jérusalem 

qui leur apparaissait indestructible amena 

les apôtres à conclure à l’éventualité de ca-

tastrophes, de guerres et même de la destruc-

tion du monde. Quant au rappel du départ de 

Jésus vers son Père il les plongea dans une 

inquiétude et une insécurité profondes. 

Le soir venu, les apôtres et quelques dis-

ciples, désirant plus de clarté, se réunirent 

autour d’un feu de camp. Thomas s’adres-

sant alors à Jésus lui demanda : « Puisque tu 

dois revenir pour achever l’œuvre du 

royaume, quelle sera notre attitude pendant 

que tu seras absent ? » 176:3.1 (1916.1). 

Jésus constata, une fois de plus, que ses 

apôtres n’avaient pas compris la nature spi-

rituelle du royaume auquel il les invitait. Il 

les regarda à la lumière du feu et il répondit 

à Thomas : « Même toi, Thomas, tu ne réus-

sis pas à comprendre ce que j’ai dit. Ne vous 

ai-je pas constamment enseigné que votre 

lien avec le royaume est spirituel et indivi-

duel, qu’il est entièrement une affaire d’ex-

périence personnelle dans l’esprit, en réali-

sant, par la foi, que vous êtes fils de Dieu ? 

Que dirai-je de plus ? » 176:3.2 (1916.1) 

Il ajouta :  

- Que la chute des nations, la destruction 

des Juifs incroyants, ou la fin du monde ne 

concernaient pas ceux qui ont opté pour le 

royaume spirituel ;  

- Que la vie éternelle était assurée à qui a la 

foi, une foi vivante, qui manifeste de plus 

en plus les fruits de l’esprit divin… 

De tous les discours qu’il fit à ses 

apôtres, ce fut ce discours-là qui les jeta dans 

la plus grande confusion. Constatant cela, 

Jésus leur demanda de le laisser leur racon-

ter une parabole, celle des talents. 

Bref rappel de la parabole des talents : 

Cette parabole étant fort connue, en 

voici une brève présentation : 

« Un maître, s’absentant au loin, confia 

ses biens à ses serviteurs qui devaient lui 

rendre des comptes à son retour. A l’un il 

confia cinq talents, à un autre deux talents, 

à un troisième un talent. 

Les deux premiers doublèrent la mise 

par leur travail. Ils furent félicités et pro-

mus. Peu importe que le profit fut de deux ou 

de cinq talents. Chacun avait fait fructifier 

selon les dons reçus et selon ses capacités. 

Les félicitations ne se fondaient pas sur le 

profit du maître mais sur le travail de cha-

cun, à sa mesure. 

Le troisième serviteur n’avait rien fait et 

avait enfoui son talent. Il avait eu peur ou 

plutôt il justifiait sa paresse par la rigueur 

de son maître. Il fut blâmé de n’avoir rien 

fait. Si avec son talent, il avait produit un se-

cond talent, un seul, il aurait eu les mêmes 

félicitations que les deux premiers… » 

Cf. La parabole des talents. Texte de la 

Bible. Nouveau Testament. 

La Vérité centrale et essentielle de cette 

parabole : 

Même après sa réponse à Thomas, 

même après son récit des talents, Jésus ap-

porta des précisions élaborées sur le sens 

profond de cette parabole. Voici l’un des ex-

traits qui répondent à la question de Thomas 

et aux préoccupations de ses apôtres : 

« On ne peut rester stagnant dans les af-

faires du royaume éternel. Mon Père de-

mande à tous ses enfants de croitre en grâce 

et dans la connaissance de la vérité. Vous, 

qui connaissez ces vérités, devez produire 

l’accroissement des fruits de l’esprit et ma-

nifester un dévouement croissant au service 

désintéressé de vos compagnons qui servent 

avec vous. Souvenez-vous que, dans la me-

sure où vous servez le plus humble de mes 
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frères, c’est à moi que vous rendez service. » 

176:3.5 (1917.2) 

« C’est ainsi que vous devriez vous oc-

cuper des affaires du Père, maintenant et dé-

sormais, et même éternellement. Persévérez 

jusqu’à mon retour. Exécutez fidèlement la 

tâche qui vous est confiée, et vous serez 

alors prêts pour le règlement de comptes qui 

accompagne l’appel de la mort. Ayant ainsi 

vécu pour la gloire du Père et la satisfaction 

du Fils, vous entrerez avec joie et un plaisir 

extrême au service éternel du royaume per-

pétuel. » 176:3.6 (1917.2)  

Envolée d’imagination spéculative : 

Cette parabole ne se prête pas à une en-

volée spéculative. Mais elle m’a antérieure-

ment causé un certain malaise : pourquoi 

était-ce celui, et lui seul, qui n’avait reçu 

qu’un seul talent et qui n’était pas parvenu à 

en produire un autre talent qui fut si dure-

ment traité par son maître ? Il a fallu que je 

me rappelle, enfin, que notre Père des cieux, 

infiniment bon et infiniment équitable ne 

nous juge pas d’après les talents reçus, mais 

d’après ceux que nous accumulons par notre 

service auprès de Ses enfants, nos frères et 

sœurs! 

Trois jours avant son départ, le Maître 

présenta cette parabole à ses apôtres afin de 

les soutenir dans la grande épreuve qui les 

attendait. Il répondait ainsi, à la question : 

« Que devrons-nous faire quand tu seras 

parti ? » 

Jésus tentait de dire ainsi aux apôtres et 

par la suite à chacun des croyants : « Voilà 

le chemin! » 

 

Question d’un lecteur 

Comment les lecteurs esseulés en arrivent-

ils à débroussailler le Livre d'Urantia ? 

Peut-on y arriver en solitaire ? 

Réponse quelqu’un ?... 

 

Inspiration du moment 
(D’un lecteur anonyme) 

Entre deux atomes, il y a le vide ; 

Entre deux bruits, il y a le silence ;  

Entre deux pensés, il y a une paix mentale. 

 

 

 

 

Si… 
Si seul tu es, pense à Celui qui Est 

Si fatigué tu te sens, bois la source 

Fraîche de l’Espoir et de l’Energie Lumière 

qui est Partout. 

Si tu sens le Temps peser sur tes années, 

Pense à l’Immensité du Paradis 

Où le temps n’a pas d’importance. 

Si tu te sens exilé parfois parmi les humains 

Qui ne pensent qu’à vivre 

Sans réfléchir à la Vie, 

Laisse la Vie dérouler son programme 

Et repose ton âme à la Source 

Du Futur qui s’accomplit. 

(Anne-Marie RONFET) 

 
 

  

« Ce n'est pas tant le fait pour l'homme 

d'être conscient de Dieu qui se traduit 

par son ascension de l'univers,  

mais plutôt son désir ardent  

de rencontrer Dieu. »  
(1216:6) 111:1.5 

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. 

 

Activités à venir  

Fête de Micaël 2017 

Dimanche le 20 août 2017 vous êtes tous in-

vités pour la fête de Micaël sur le Mont-

Royal — près du Lac des Castors, entre 

le Restaurant et le stationnement payant (en-

viron $8 en 2016).  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à suivre 

les indications avec les cercles concen-

triques à partir du stationnement. 

Apporter votre repas, chaises et instru-

ments de musique. 

Bertin Perron et Julien Audet. 

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://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

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

