
 

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

« Il y a dans le mental de Dieu un plan 

incluant toutes les créatures de ses im-

menses domaines, et ce plan est un dessein 

éternel d’occasions favorables sans bornes, 

de progrès illimité et de vie sans fin. Et les 

trésors infinis de cette carrière incompa-

rable récompensent vos efforts! » Fasc.32:5.7 

(p.365.3) 

e ne sais pas si vous êtes comme 

moi, mais il me semble que les mois 

reviennent très vite et voilà que 

Normand Laperle, éditeur du Réflectivité 

m’interpelle pour le prochain message de la 

présidente! 

Que vais-je écrire pour ce numéro ? 

Nous sommes dimanche 28 octobre et je suis 

revenue du Pérou hier matin.  

En avril dernier, lors du congrès interna-

tional qui s’est déroulé à Amsterdam, j’ai été 

invité par l’Association Urantia du Pérou à 

participer à leur congrès national à Lima. Le 

thème choisi était : « La pratique de la fra-

ternité est-ce une utopie ou une faisabi-

lité ? »  

Réfléchissant à cette proposition, mon 

cœur ne pouvait qu’être interpellé à accepter 

cette invitation. La conférence que j’ai pré-

sentée avait pour titre : « La fraternité des 

femmes ~ Soyons les serviteurs de tous. » 

Ce qui me préparait à ce voyage faisait 

encore partie de mon cheminement, mais sa-

chons que pour chacun de nous le plan divin 

est déjà établi, il s’agit simplement de « être 

attentif » à ce qui se présente dans notre vie, 

ce qui nous est offert et de l’embrasser. Ce 

programme de progression sans fin est dif-

férent et unique en opportunités de service 

pour nous tous. Il faut sortir de cette zone de 

confort qui nous maintient, expérimenter 

l’inconnu et décider de servir. 

Inspirons-nous les uns les autres. 

« L’amour de l’aventure, la curiosité et 

la peur de la monotonie – ces traits inhé-

rents à la nature humaine évoluante – n’ont 

pas été mis là simplement pour vous agacer 

et vous ennuyer durant votre bref séjour sur 

terre, mais plutôt pour vous suggérer que la 

mort n’est que le commencement d’une car-

rière d’aventures sans fin, une vie perpé-

tuelle d’anticipations, un éternel voyage de 

découvertes. » Fasc.14:5.10 (p.159.6) 

En tant que responsable du Comité de la 

femme pour l’AUQ, j’ai eu une douzaine de 

rencontres avec des Québécoises à explorer 

pourquoi si peu de femmes lectrices du 

Livre ne s’intéressaient pas aux réunions que 

l’association organisait ou ne souhaitaient 

pas faire partie de groupes d’étude. Pour ces 

femmes, après trois ans d’exploration sur le 

sujet, le temps de disponibilité n’était plus 

favorable pour continuer dans ce projet. Do-

cumentant nos réunions, elles étaient de 

temps à autre publiées dans le Tidings. En 

2012 on m’a sollicité à la Fondation de Chi-

cago et depuis 2014 je facilite des retraites 

avec mes collaboratrices anglophones et 

nous participons aux congrès Urantia dans le 

monde à faire des ateliers. 

Comme je soumets des articles avec les 

impressions des participantes après chacune 

de ces rencontres et qu’ils sont publiés dans 

le Tidings et dans la Lettre de nouvelles de 

la Fondation et par la suite traduits en espa-

gnol, de là, j’ai reçu une autre demande 

d’une étudiante du LU qui souhaitait que 

pendant ma présence au Pérou après avoir 

donné ma conférence au congrès, que je ren-

contre des femmes non lectrices du Livre 

d’Urantia à Máncora, situé à 1165 KM de 

Lima pour leur parler de spiritualité, de l’im-

portance qu’a la femme dans le plan divin, 

de leur valeur en tant que filles de Dieu et de 

leur beauté intérieure, tout cela placé en elles 

par Dieu pour leur bien-être et leur bonheur 

ici sur terre.  

Une autre expérience enrichissante de 

pouvoir partager avec des frères et sœurs en 

Dieu mon cheminement, ayant comme point 

central, les enseignements du Livre d’Uran-

tia et m’apportant toujours de nouvelles si-

gnifications. 

« Le but de l’éternité est en avant ! 

L’aventure d’aboutissement à la divinité se 

présente devant vous ! La course à la per-

fection est engagée ! Quiconque le veut peut 

y participer, et une victoire certaine couron-

nera les efforts de tout être humain désirant 

courir la course de la foi et de la confiance 

en s’appuyant à chaque pas sur les direc-

tives de l’Ajusteur intérieur et sur la gou-

verne du bon esprit du Fils de l’Univers, qui 

a été répandu si libéralement sur toute 

chair. » Fasc.32:5.8 (p.365.4) 

 

Chronique de 
Taxibarman 
Louis Prud’homme  

Laval  

omment transmettre les enseigne-

ments du Livre sans parler du Livre. 

Un défi, auquel je crois d’autres 

lecteurs sont confrontés, c’est celui de 

rendre compte de notre vision urantienne du 

monde sans dévoiler l’origine de nos convic-

tions. Il faut bien l’avouer : à l’extérieur du 

cercle des lecteurs, justifier une décision ou 

même une simple opinion en faisant réfé-

rence au Livre peut nous attirer des regards 

d’incompréhension ou d’incrédulité; parfois 

inquiète, souvent totale. La seule référence 

au fait d’avoir la foi suscite souvent la mé-

fiance dans certains cercles. 

Dans mon billet précédent, je vous ai ra-

conté comment, au travers d’une discussion 

avec un client [NDLR : de taxi] j’ai pu lui 

glisser à l’esprit une interprétation person-

nelle d’un concept urantien très simple : fais 

ce que tu crois juste en toute sincérité et 

laisse le bateau aller sans jamais perdre le 

cap! Tu n’es pas responsable de toutes les 

catastrophes de la planète! 

Sans jamais parler du Livre, je lui ai 

quand même rappeler une notion fondamen-

tale : même s’il y avait un bouton « reset » 

sur l’homme ça n’y changerait rien : 

l’homme est ce qu’il est. Sa conscience de 

soi, de son intérêt personnel de base, le 

pousse à intervenir sur son environnement. 

Avec les conséquences que l’on connaît. 

Mais sans ça, il ne serait qu’une bête atten-

dant pendant des générations que le poil lui 

pousse naturellement pour se protéger du 

froid!  

Bestiole parmi les plus fragiles du règne 

animal, nos ancêtres ont dû s’unir, former 

des clans et faire preuve d’intelligence pour 
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survivre à la nature; et de ruse pour survivre 

aux autres hommes!  

L’aventure de l’homme n’est pas 

exempte d’erreur et d’horreur mais elle est 

le fruit recherché par le créateur : la nais-

sance, à partir de la matière, de nouvelles 

consciences originales pouvant rejoindre la 

grande famille cosmique saturée de créa-

tures parfaite. Ou presque. 

Si je veux poursuivre une relation avec 

un interlocuteur quelconque et partager avec 

lui nos recherches spirituelles, je réserve le 

Livre pour la fin! Il est préférable de s’en te-

nir aux grands principes de bases de la spiri-

tualité : Amour, Fraternité, Partage,  

À mon avis, pour contrer le défaitisme 

ambiant, il n’y a que l’espoir. L’espoir que 

l’effort personnel n’est pas vain. L’espoir 

dans l’aventure humaine, dans l’incroyable 

défi de la civilisation : bâtir la Cité de l’Har-

monie! C’est pas pour demain la grande ou-

verture mais il faut bien commencer à un 

moment donné! On à déjà commencé d’ail-

leurs, depuis longtemps. Ça n’avance pas 

vite et c’est normal. 

La Terre/Urantia est un peu comme une 

pouponnière à âmes. D’où l’importance que 

la simple part que chacun d’entre nous, selon 

ses qualités, peut apporter à la réussite du 

plus grand défi posé à la face de l’univers : 

transformer de la poussière d’étoile en créa-

tures capables de reconnaître leur créateur!  

L’homme est une drôle de créature. 

Aime le et il s’améliorera. Si tu le dénigres, 

il se refermera. Si tu l’ignores il deviendras 

jaloux. Ça s’applique à soi-même autant 

qu’à autrui. 

Redonner l’espoir en un monde où, mal-

gré les apparences, chacun a sa place; si il 

n’y met, ne serait-ce qu’un peu, de bonne 

volonté. 

 

ADORATION ET 

PRIÈRES 
Khatabe Ndiaye  

Sénégal  

oncernant l’adoration, au sens le 

plus élevé, c’est une technique de 

contact avec le Père Universel et de 

découverte de sa nature spirituelle. N’ou-

blions pas que le Père Universel est la source 

du « plan d’aboutissement » 7:4.4 (p.85.5). Il 

garde dans sa nature inscrutable l’image de 

l’homme éternel, de ce que nous serons dans 

l’éternité, de l’homme parfait.  

Lorsque nous prenons un contact d’ado-

ration, notre Personnalité Divine — don du 

Père Universel — différente de notre moi 

humain, nous met en contact avec cette por-

tion de Dieu exclusive que nous deviendrons 

dans le futur et cela provoque un ressource-

ment de notre âme qui reçoit de nouvelles 

révélations de la nature de Dieu, de nou-

velles forces et aptitudes à investir dans l’ex-

périence de la fraternité avec les hommes.  

Tous les êtres de la création adorent 

Dieu parce que d’une manière ou d’une 

autre cela leur fait découvrir de nouveau la 

nature spirituelle de Dieu. C’est par l’adora-

tion que le Père Universel applique le plus 

son « plan d’aboutissement ». Relisons les 

« plans de perfection divine » 7:4.1 (p.85.2) et 

interrogeons-nous sur la manière dont le 

Père Universel fait sa part du travail.  

Pendant ce contact, aussi bref soit-il, Le 

Père opère des changements et installe sa lu-

mière révélatrice dans notre âme. Nul ne 

peut connaitre le Père sans passer par le Fils 

Éternel, ou dans notre cas personnel, sans 

passer par notre Personnalité Divine qui est 

à l’image du Fils Éternel.  

Cela montre tout l’intérêt d’adorer, de le 

faire intelligemment et ensuite de se mettre 

au travail dans l’action fraternelle et le ser-

vice, sinon ces vérités resteront au niveau de 

notre âme et ne descendront pas dans notre 

conscience humaine. C’est fort de tout cela 

que je peux utiliser le moindre temps libre, 

pour prendre un contact adoratif. Au début 

de mon éducation sur les vérités du livre 

d’Urantia je suis passé par les différentes 

phases de soif de connaissances sur tout ce 

qui se rapportait à Dieu et à la réalité de sa 

création. Et cela m’a conduit inévitablement 

à un comportement de plus en plus intérieur, 

à l’acceptation de vivre ma vie intérieure 

avec Dieu et à arriver en fin de compte à ce 

stade de contact d’adoration de plus en plus 

répété. 

Étant né dans une société musulmane où 

la prière est naturelle depuis le bas âge, il ne 

m’a guère été difficile d’accepter la prière 

dans mon expérience religieuse, mais la ré-

vélation d’Urantia a donné une nouvelle por-

tée et un nouveau sens à mes prières. Je prie 

Dieu autant à titre personnel, que pour le 

progrès des cadres humains, peuples, na-

tions et planète, conformément à la volonté 

de Dieu, telle qu’elle est mise en œuvre par 

les différents départements du gouverne-

ment planétaire. 

Après avoir puisé des vérités, forces et 

énergies dans mon contact d’adoration avec 

le Père Universel, c’est vers le Fils Univer-

sel que je me tourne chaque fois que néces-

saire et prie pour avoir la force de caractère 

et le courage nécessaire pour affronter les 

différents obstacles sur la voie de la progres-

sion spirituelle. Toutes les prières des créa-

tures montent vers le Fils Éternel qui, en re-

lation avec l’Absolu de Déité est la source 

des valeurs exprimées dans toute la création. 

En se privant de l’habitude de la prière, on 

se prive également d’une partie importante 

du ministère secourable du Fils Éternel. Ne 

nous y trompons pas, c’est Dieu qui nous 

change et Il le fait en vérité — Sa Vérité. 

Il convient donc de développer dans 

notre formation et dans celle de nos étu-

diants, la nécessité de prier, car c’est un con-

tact direct avec la Source Centre Deuxième 

qui s’établit ainsi. Après nous avoir de-

mandé de naitre spirituellement et de faire 

progresser notre nature humaine vers notre 

nature spirituelle, Dieu nous offre aussi les 

outils de notre développement : l’adoration 

et la prière. Les deux sont liées en Dieu et en 

nous. C’est réellement Dieu qui nous change 

et qui change aussi les cadres de vie des 

hommes et le monde entier. Jésus : “Tout 

arbre qui n’aura pas été planté par mon 

Père sera enlevé”. L’orgueil des hommes les 

a conduits à une civilisation matérialiste 

mais la sagesse de Dieu rectifiera toutes les 

dysharmonies après avoir laissé passer les 

délais de miséricorde nécessaires. 

Bonne volonté à tous dans l’adoration et 

la prière. 

 

Un petit mot sur la 

« Présentation grand 

public du Livre d'U-

rantia »  

à Montréal 
Normand Laperle 

Lévis 

omme vous le savez, cette présenta-

tion a eu lieu le 14 octobre 2018 à la 

Bibliothèque et Archives Nationales 

du Québec au centre-ville de Montréal. 

L’activité a eu lieu de 13h00 à 15h45.  

Derrière le livre, il y a une communauté 

de lecteurs. C’est une main tendue vers le 
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grand public pour non seulement faire con-

naitre le "Livre d'Urantia" ("LU"), mais 

aussi faire connaitre la communauté des lec-

teurs, moins connue.  

Je vous fais une présentation plus tech-

nique et organisationnelle qu’émotionnelle. 

Il y eu deux heures de présentation du 

Livre, suivie de 45 minutes de discussion 

avec le public. L’assistance était composée 

d’environ douze (12) lecteurs faisant déjà 

partie de groupes d'études. Se sont ajoutés 

quatre (4) nouveaux (tous des femmes), dont 

trois connaissaient déjà le "LU" et une (1) ne 

le connaissait pas. Pour ma part, quatre nou-

veaux c’est un peu décevant. Mais il ne faut 

pas s’attendre à la perfection la première 

fois. Il faudrait voir ce qu’on eut faire pour 

améliorer ce compte. 

J’ai beaucoup aimé les présentations qui 

ont été données par Line St-Pierre, Gaétan 

Charland, Marc Belleau et Robert Cadieux; 

tous membre du CA de l’AUQ. Les présen-

tations étaient style témoignage, ayant cha-

cune une particularité : Line était axée sur 

l’administration, Gaétan sur le côté scien-

tifique - factuel de la révélation, Marc était 

axé plus sur le côté mental - philosophique 

et Robert sur le côté spirituel. Un très bel 

arrangement. Il y avait de quoi sensibiliser 

tous les goûts et intérêts.  

Durant la période de discussion, nous 

avons eu droit à des témoignages — de la 

part des nouveaux — sur leur parcours spi-

rituel individuel et quelques feedbacks sur la 

présentation. La personne qui ne connaissait 

par le "LU" est partit durant les discussions. 

Nous n’avons pas eu son témoignage ou 

feedback.  

Derrière la salle, il y avait une grande 

table avec surtout — majoritairement — de 

la documentation gratuite. Il y avait aussi 

quelques exemplaires du "LU". 

J’ai trouvé que ça fait un beau départ, 

mais il faut aller plus loin. Qu’avons-nous 

eu ? Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ? 

Dans l’avenir, il va y avoir beaucoup 

d’occasions pour faire des présentations-in-

troductions de toute sorte du "LU". Ça fait 

une belle base de travail. 

Je crois qu’il faut investir temps et ar-

gent à se développer une expertise ici au 

Québec, dans la présentation grand public 

pour faire connaitre le "LU", mais aussi, al-

ler chercher de nouveaux lecteurs pour se 

joindre à nos groupes d’étude.  

Il faut commencer quelque part, ensuite 

s’améliorer.  

Bravo au CA de l’AUQ pour cette initia-

tive. 

 

 

Calendrier des activités 2018                    /                    Association Urantia du Québec 

Dimanche 14 janvier Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Samedi 10 février Assemblée générale annuelle à Drummondville ........................................... 10h00-16h00 

Dimanche 4 mars Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 06 mai Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 27 mai Journée thématique -(La vie après la mort) .................................................. 10h00-16h00 

Dimanche 10 juin Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 26 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal .............................. 11h00-15h00 

Dimanche 09 septembre Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 30 septembre Présentation pour les hôtes de groupe d’étude ............................................ 10h00-16h00 

Dimanche 14 octobre Présentation du Livre d’Urantia à Montréal (Grand Public) .......................... 13h00-16h00 

Jeudi 15 novembre Conseil d’Administration – réunion en ligne avec Zoom ............................... 18h30-20h30 

Dimanche 09 décembre Brunch des fêtes ........................................................................ 11h00-15h00 

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 de l’AUQ 

Brunch des Fêtes 2018 

Le dimanche 9 décembre 2018, de 10h 

à 14h  

Vous êtes invités à venir partager un re-

pas avec les amis de l’association.  

Un choix de 3 déjeuners est offert pour 

18.50$ taxe et pourboire inclus.  

l’Hôtel Best Western  

420 boul. Monseigneur Dubois  

St- Jérôme, QC, J7Y-3L8.  

Vous devez réserver votre place 

avant le 1er décembre en appelant  

Robert Cadieux, secrétaire au  

(514) 237-3616  

Réflectivité 

Responsable :  

(418) 835-1809 (Normand Laperle)  

Assistant :  

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

 

Publication (mensuel) :  

Dernière semaine du mois précédent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

 

Ajoutez : Votre nom et la ville 

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
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

 

 

  

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Possibilité de participer via Internet 
(Zoom) 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  

Les jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

Groupe : « Les Artisans du Progrès » 
Région : Montréal — Centre de l’île  

Les mercredis, en journée 

Robert Cadieux (514) 237-3616  

Groupe : « Le Pont » 
Région : Rive-Sud de Montréal  

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Ezri (450) 672-8369 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  

Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  

(à confirmer) de 19h00 à 21h00  

Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque mercredi de 14hr à 16hr.  

Heure de l’Est (Montréal) 

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 potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches à 10h00 am  

Contact :  

Éric Martel  

(450) 756-9387 

Groupe : « Le Portail du Bercail » 
Région : Sorel  

Contact :  
Mme Éva & Ernest Asselin  

(450) 517-0136 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  

(418) 693-2049 

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
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