
Meilleurs Vœux ! 
Normand Laperle  

Rédacteur du Réflectivité  

es membres du conseil d’administra-

tion de l’AUQ se joignent à moi pour 

vous offrir leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2018.  

Que cette nouvelle année vous inspire 

l’amour, la fraternité et les valeurs essen-

tielles dans la vie.  

Servir, c’est aimer,  

Dieu aime. 

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

st-ce que nous privilégions la con-

naissance que nous offre Le Livre 

d’Urantia, le bonheur que ces vérités 

apportent, la paix et le bien-être de connaître 

notre histoire et notre destinée éternelle ? 

Bien que cette révélation soit très récente 

(62 ans), et sachant qu’elle a été donnée pour 

les mille prochaines années, on pourrait se 

demander s’il y a lieu de se précipiter pour 

en parler ? 

Il y a quelques années quand je me trou-

vais au Pérou, une amie me dit concernant la 

dissémination du livre et des enseignements, 

« si ce n’est pas nous, ce sera qui et si ce 

n’est pas maintenant, ce sera quand ? »  

Quels que soient nos intérêts dans la vie, 

il existe toujours ce besoin inhérent de s’as-

socier à d’autres pour partager ce dont nous 

vivons en commun. Cela se fait soit dans les 

rencontres familiales, dans les rencontres 

entre amis, dans des organismes dont on fait 

partie ou dans le travail.  

N’est-ce pas une occasion favorable lors 

de ces rencontres, d’écouter et de saisir véri-

tablement ce que les gens ont à dire et d’aug-

menter la conversation avec quelque chose 

de beau, de bon et de vrai, quelque chose de 

bienveillant et d’aimable qui rehausse cette 

discussion, qui fait de la lumière sur les pro-

pos discutés ? Il n’est pas toujours néces-

saire de mentionner Le Livre d’Urantia pour 

s’appuyer sur les faits et les vérités partagés, 

mais de faire confiance en l’esprit intérieur 

qui nous habite et qui nous guidera pour dire 

les bonnes choses. La délicatesse et le dis-

cernement dans notre discours doivent s’in-

sérer ensemble pour contribuer à l’ouverture 

d’âmes en recherche.  

Le mot « confiance » est écrit au moins 

177 fois dans le livre. En avion, nous faisons 

confiance au pilote qui survole les airs à 

35 000 pieds d’altitude ; lors d’opération 

chirurgicale, nous confions notre corps à 

l’expertise d’un médecin avec son scalpel 

qui va nous ouvrir; n’est-il pas plus désirable 

de mettre toute notre confiance dans cette 

partie divine, l’Ajusteur de Pensée qui nous 

éclaire dans ces moments où l’on doit trou-

ver les bons mots, les mots qui éclairent, les 

mots qui réconfortent ? 

C’est ici, dès maintenant, que le travail 

du Père s’accomplit. 

Que l’année 2018 soit une source conti-

nue de santé, de joie, d’amour, de foi et de 

réalisations de tous genres à faire rayonner 

votre lumière à travers tout le cosmos 

jusqu’au Paradis!  

 

 

Bonne année 2018! 
Marc Belleau  

tresorier@urantiaqc.org  

L’année 2017 a été prolifique en 

évènements de toute sorte. Mais 

ce qui retient mon attention, 

c’est le courage dont ont fait preuve les vic-

times d’agressions sexuelles, hommes et 

femmes, en dénonçant publiquement les 

actes répréhensibles de ceux qui utilisent le 

pouvoir afin d’assouvir leurs instincts les 

plus bas. Le pouvoir devrait servir le plus 

grand bien de la société et non pas l’égo dé-

mesuré de ceux qui l’exercent. Le pouvoir, 

lorsqu’il est bien utilisé, peut servir de 

grandes causes et faire avancer la société, 

mais il faut une personnalité forte, un carac-

tère droit, équilibré et bien développé pour 

résister à l’envie de l’utiliser à des fins pure-

ment égoïstes. Mais au-delà de l’indignation 

que l’on peut ressentir face à cette situation 

outrageante, il faut se réjouir de la prise de 

conscience collective que cela a provoquée. 

Ce ne sont pas seulement les victimes qui se 

sont levées pour dénoncer ces abus, mais 

toute la société québécoise qui était là pour 

les appuyer; et le message était clair, ces 

comportements sont inacceptables et ne doi-

vent plus être tolérés. Un ami m’a dit, ré-

cemment, « lorsque les gens de bien ne font 

rien, le mal prolifère ». Cette fois-ci, les 

gens de bien se sont levés et sont sortis de 

leur mutisme et les résultats ont été bien ré-

els et franchement encourageants. Pour moi, 

cet épisode inspirant est un pas en avant dans 

la bonne direction, la démonstration qu’il y 

a de l’espoir pour l’avancement de la spiri-

tualité dans notre société; la justice et 

l’équité finiront par triompher. 

Pour 2018, je nous souhaite d’avoir au-

tant de courage pour affronter les multiples 

problèmes auxquels nous sommes confron-

tés. Il y a un avenir formidable pour notre 

société, pour notre monde, Urantia, et c’est 

à nous qu’il incombe de le construire. 

 

L 
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« La croyance attache,  

la foi affranchit. »  
(1114:6) 101:8.2 
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Assemblée générale 

annuelle (AGA) 

Marc Belleau  

tresorier@urantiaqc.org  

aimerais vous inviter à l’assemblée 

générale annuelle qui aura lieu le 

samedi 10 février 2018 à l’hôtel et 

Suites Le Dauphin 600 Boul. Saint-Jo-

seph, Drummondville QC, Canada. Votre 

présence sera des plus importantes puisque 

nous y présenterons le plan stratégique ainsi 

que les projets qui s’y rattachent. L’avant-

midi sera consacré à la présentation du rap-

port d’activités et du budget de l’année 2017 

ainsi qu’à l’élection du vice-président et 

du trésorier dont les postes deviennent va-

cants cette année. 

En après-midi, nous vous présenterons 

le plan stratégique suivi d’une discussion de 

groupe ou vous pourrez partager vos idées et 

vos impressions sur les orientations propo-

sées. Je peux vous dire d’ores et déjà que ce 

plan repose sur 2 piliers importants : la pro-

motion du livre d’Urantia et de ses ensei-

gnements et le soutien des hôtes de groupe 

d’étude. Toutes les activités de l’Associa-

tion tourneront autour de ces 2 axes. Cepen-

dant, l’accent sera mis sur le soutien des 

hôtes de groupes d’études, car, présente-

ment, peu de choses sont faites pour aider 

ces acteurs importants du mouvement. Nous 

vous exposerons plus en détail les stratégies 

mises de l’avant pour atteindre les objectifs 

que nous nous sommes fixés. 

Nous espérons que vous serez présents 

en grand nombre pour la présentation des 

orientations futures de votre Association.  

Au plaisir de vous revoir. 

 

Adhésion 2018 
Marc Belleau  

tresorier@urantiaqc.org  

année 2018 vient de débuter et je 

profite de cette occasion pour 

vous rappeler qu’il est temps 

d’envoyer le paiement de votre cotisation 

annuelle. Envoyez votre chèque à l’adresse 

suivante : Association Urantia du Québec, 

569 Francine, Ste-Sophie, QC, J5J 2H7, 

— ou rendez-vous sur le site web de l’Asso-

ciation (http://urantia-quebec.ca/deve-

nir_membre.php) pour payer en utilisant la 

méthode PayPal (vous n’avez pas besoin de 

posséder un compte PayPal).  

Le coût de l’adhésion est de 60 $ pour 

les catégories membres et membres amis. 

J’aimerais insister sur l’importance de 

soutenir votre association, car cela nous per-

met, entre autres, de gérer les multiples as-

pects organisationnels, qu’il s’agisse du pro-

gramme d’envoi de livres en Afrique, du 

maintien et de la mise à jour du site web, de 

l’organisation des thématiques, de l’impres-

sion des infolettres et différents documents 

de promotion du Livre d’Urantia.  

Sans votre aide financière, il est impos-

sible de mener à bien tous les projets mis de 

l’avant par l’AUQ. Prenez quelques instants 

pour envoyer votre paiement et par la même 

occasion, pourquoi ne pas faire un petit don! 

 
 

 

Association Urantia du Québec 
Calendrier des activités pour 2018 

Dimanche 14 janvier Conseil d’Administration  

Samedi 10 février Assemblée générale annuelle à Drummondville 10:00 à 16:00 

Dimanche 4 mars Conseil d’Administration  

Dimanche 6 mai Conseil d’Administration  

Dimanche 27 mai Journée thématique 10:00 à 16:00 

Dimanche 10 juin Conseil d’Administration  

 juillet   

Dimanche 19 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal 11:00 à 15:00 

Dimanche 9 septembre Conseil d’Administration  

Dimanche 30 septembre Présentation du Livre d’Urantia (Grand Public) 10:00 à 16:00 

Dimanche 14 octobre Rencontre à Gatineau pour la promotion du Livre d’Urantia 10:00 à 16:00 

Jeudi 15 novembre Conseil d’Administration  

Dimanche 09 décembre Brunch des Fêtes 11:00 à 15:00 
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Nouveau groupe 

d’étude à Montréal 
« Les Artisans du Progrès » 
Robert Cadieux 

Montréal 

es groupes d’étude sont encore peu 

nombreux au Québec. Pourtant, 

l’AUQ et les lecteurs actifs souhai-

tent vivement la formation de plusieurs 

groupes d’étude. Il y a deux intentions vi-

vantes dans la dissémination du Livre 

d’Urantia : augmenter le nombre de lecteurs 

et rehausser la compréhension de ses ensei-

gnements par l’étude en groupe ; c’est-à-

dire, vivre à la hauteur des idéaux spirituels 

enseignés qui peuvent être magnifiés dans 

l’expérience humaine et intégrés dans la 

conscience de notre mental spiritualisé.  

Dans quels buts ?  

Faire éclore les fruits de l’esprit dans nos 

actions quotidiennes. Jésus en a énuméré 11 

lors de sa dix-huitième apparition à Tyr, le 

mardi 16 mai de l’an 30.  

Il a dit : « Et voici les fruits de l’esprit 

divin produits dans la vie des mortels nés 

d’esprit et connaissant Dieu : 

• service exprimant l’amour, 

• dévouement sans égoïsme, 

• courageuse loyauté, 

• sincère équité, 

• honnêteté éclairée, 

• espoir toujours vivant, 

• confiance sans soupçons, 

• ministère miséricordieux, 

• bonté inépuisable, 

• tolérance indulgente, 

• paix durable. » 

(193:2.2 ; 2054.3) 

Voilà l’esprit de ce nouveau groupe : 

étudier, partager, dans le sérieux et la joie. 

 

Ma rencontre avec 

Le Livre d’Urantia 
Liguori Leclerc 

Trois-Rivières  

était l'année 1947, je travaillais à 

la gare du Canadien Pacifique à 

Lac Mégantic, et c'était l'année 

où le monde entier découvrit les premières 

soucoupes volantes au Nouveau-Mexique, 

dont l'une s'est écrasé tuant ses occupants 

moins un, les momies conservées par le gou-

vernement américain, les détails avaient été 

révélés plusieurs années plus tard. 

Bien que ce fut une surprise pour un 

grand nombre de personnes dont moi-même, 

je me suis vite rendu compte que c'était nor-

mal qu'il existe d'autres mondes et planètes 

habités ailleurs dans notre univers, considé-

rant les milliers d'étoiles que nous pouvons 

observer la nuit, et notre incapacité à pou-

voir les contacter.  

En 1965, je trouve Le Livre d’Urantia 

dans une librairie à Shawinigan et découvre 

la réponse à mes éternelles questions qui me 

tracassaient depuis 1947. Dans ce livre il y a 

réponse à tout ce qu'il est possible de savoir 

concernant  notre univers, l'endroit où nous 

devons passer à notre décès, notre chemine-

ment dans divers milieux jusqu'à Jérusem, la 

capitale de notre système, après avoir passé 

et étudié les nombreuses connaissances au 

préalable y compris la description de l'île du 

Paradis, les moyens pour y parvenir, aussi la 

vie de Jésus au complet, ainsi que plusieurs 

explications concernant la Bible et ses au-

teurs, chose qu'on ne peut trouver ailleurs 

que dans Le Livre d’Urantia.  

Je conseille aux nouveaux lecteurs de 

commencer par la table des matières et choi-

sir les sujets qui les intéressent le plus, avant 

de procéder aux chapitres plus avancés, ce 

qui les intéressera au fur et à la mesure du 

temps consacré au livre lui-même. 

 

Groupe d’étude  
«Quelle belle découverte!» 

Claudette et Jean  

Ste-Lucie 

’est beaucoup plus que j’avais ima-

giné!  

Après avoir complété quelques 

lectures du Livre d’Urantia, motivé par la re-

cherche de la vérité, je demeurais sur mon 

appétit, mais n’osais pas m’inscrire à un 

groupe d’étude, de crainte d’être déçu. Il y a 

plus de 25 ans, un lecteur en qui j’avais 

grande confiance, m’a partagé des commen-

taires négatifs concernant son expérience 

auprès d’un groupe d’étude, alors j’avais 

écarté cette alternative, tout en poursuivant 

la lecture, seul. 

Cette année, une annonce d’un lecteur 

qui recherchait quelqu’un avec qui partager 

m’intrigua. Après l’avoir rencontré, j’ai dé-

cidé de joindre le groupe d’étude dont il fai-

sait partie, quelle bonne décision. Depuis, je 

constate que ma compréhension est de beau-

coup supérieure et que ma motivation s’est 

beaucoup accrue.  

Un facteur important s’est ajouté à cette 

expérience de la lecture du "Livre d'Uran-

tia", soit le fait que ma conjointe et moi la 

vivons maintenant ensemble et en devenons 

enrichis. Claudette, par ses partages, contri-

bue à un sain questionnement et à une re-

cherche plus approfondie.  

Elle écrit : « Le groupe d’étude permet 

d’échanger nos compréhensions, d’accueil-

lir de nouvelles connaissances et de bénéfi-

cier des expériences des autres. Ça me per-

met d’entrer davantage dans mon cœur, 

d’être à l’écoute, de renforcer mes connais-

sances, d’orienter et d’approfondir ma com-

préhension des écrits. C’est un privilège et 

une joie pour moi que de partager avec la 

fraternité d’Urantia. C’est une nourriture 

essentielle, une guidance rassurante, une 

stimulation de ma foi. » 

« Nous sommes d’accord que nos 

échanges en couple, sur nos compréhen-

sions, nos expériences, nos découvertes et 

nos incertitudes, nous stimulent dans notre 

démarche, mais ont sans doute aussi pour 

effet d’élever la qualité et la richesse de 

notre relation. » 

Je comprends tellement mieux l’organi-

sation des Univers, du Paradis, mais aussi et 

surtout du dessein de Dieu et ce que nous de-

vons faire pour y accéder. Il y a maintenant 

en moi une certitude tellement plus solide et 

plus profonde concernant la raison de vivre 

et la raison de poursuivre ma croissance spi-

rituelle. L’amour, qui m’habite, est mainte-

nant tellement différent dans sa puissance, 

dans son expression, dans son discernement, 

dans la sensation de le porter.  

La présence du groupe d’étude crée une 

forme d’encadrement, de support, qui nous 

encourage dans la lecture, mais aussi dans la 

pratique. La régularité des rencontres crée 

une forme de momentum très bénéfique qui 

nous stimule et nous guide. 

 

 

L 
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« La religion contribue au progrès  

de tous en encourageant le progrès  

de chaque individu,  

et le progrès de chacun est accru par 

l'accomplissement de tous. »  

(1094.1) 100:0.1 
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Mon expérience 

avec les groupes 

d'études 
Francine Fortin, 

Farnham 

e jour de mes 50 ans, je m’en sou-

viens très bien, j’étais assise devant 

ma causeuse et, devant le miroir, les 

grandes questions existentielles ont surgi à 

mon esprit. Quels sont le sens et le but de ma 

Vie ? Ai-je vécu une existence remplie de 

défis et d’épreuves sans aucune raison ? Que 

va-t-il arriver après ma mort ? Vais-je mou-

rir sans que toutes les leçons que j’ai ap-

prises au cours de ma Vie aient un but ? En 

me questionnant, j’ai ressenti un immense 

besoin de vivre éternellement, de vivre 

quelque chose d’autre après ma mort, de 

continuer de vivre… ailleurs peut-être ? Je 

refusais que tout soit vain, sans but, sans rai-

son. 

Après mûres réflexions, j’ai su que la 

seule réponse viendrait de Dieu et qu’il était 

temps que je me tourne vers Lui.  

Ayant été excommuniée très jeune de la 

religion catholique, suite au suicide de mon 

père, je n’avais aucun désir de me tourner 

vers quelque religion humaine que ce soit 

pour Le trouver. Ce que je connaissais de 

Dieu, par les religieuses catholiques de mon 

enfance, m’inspirait beaucoup trop de peurs.  

J’ai alors formulé haut et fort mon inten-

tion et mon désir de trouver et connaitre un 

Dieu Bon. Je ne savais à ce moment qu’Il 

m’avait entendu. 

C’est ainsi que quelques jours après mon 

anniversaire, j’ai reçu de mon amie Line, le 

cadeau qui allait changer le cours de ma Vie 

présente et future : Le merveilleux Livre 

d’Urantia. 

La dédicace se lisait comme suit : « Tin-

tin [c’est mon surnom depuis toujours], 

l’important n’est pas qui nous sommes, mais 

qui nous voulons devenir. Ce n’est pas où 

nous sommes, mais où nous voulons aller. 

50 ans ce n’est qu’un clin d’œil dans l’éter-

nité. » 

Inspirée de cette dédicace, j’ai donc dé-

cidé de me mettre à la tâche et d’entre-

prendre la lecture de ce mystérieux livre. Je 

sentais et j’espérais trouver les réponses à 

tous mes questionnements. 

Alors, par un bon matin, bien reposée, 

heureuse et remplie d’une certaine hâte, 

j’ouvre ce livre et commence ma lecture du 

premier fascicule.  

Oh malheur! Je me souviens très bien, 

du malaise qui m’envahissait à chaque page 

que je lisais. Plus je lisais et moins je com-

prenais tous ces termes en n’y trouvant au-

cune logique. J’ai quand même persisté et 

poursuivi ma lecture une centaine de pages 

avant de conclure que seule, je n’y arriverais 

jamais. Je me sentais complètement aba-

sourdie, anéantie et très déçue. 

Mon égo venait d’en prendre un coup! 

Moi qui me croyais intelligente, je n’arrivais 

pas à comprendre ce casse-tête incompré-

hensible et illogique à mon esprit. 

Il faut dire que, par le passé, je ne 

m’étais jamais tournée vers aucune lecture 

religieuse. 

C’est avec frustration et tristesse que j’ai 

contacté mon amie en lui avouant mon 

échec. Line m’a alors parlé des groupes 

d’étude et m’a dit qu’il y en avait un qui se 

tenait dans ma région. Mais comme c’était 

en juillet, il ne reprenait qu’au mois de sep-

tembre.  Elle m’a partagé son expérience, 

m’a réconfortée en me disant que c’était 

bien normal de n’y rien comprendre au dé-

but.  

Elle m’a conseillé de cesser de me tour-

menter et de lire plutôt la quatrième partie, 

soit la Vie de Jésus. Ce que je fis avec une 

immense joie et un certain apaisement!  

Donc, en septembre, je me suis présen-

tée, anxieuse, sans savoir ce qui m’attendait, 

au groupe d’étude chez Pierre Routhier. Ha, 

quel bonheur et que de merveilleux mo-

ments y ai-je vécus! J’étais entourée de lec-

teurs patients et heureux de répondre à 

toutes mes questions. J’ai découvert des 

gens extraordinaires et généreux qui sont de-

venus mes amis. Ma compréhension du 

Livre d’Urantia a doublé et j’apprenais gra-

duellement à vivre selon certains de ses en-

seignements.  

Quelques années plus tard, je suis démé-

nagée sur la Rive Sud et j’ai joint un autre 

groupe d’étude chez Guy Vachon. Mon bon-

heur et ma compréhension continuaient de 

s’amplifier toutes les semaines, au contact 

de ces lecteurs qui m’enseignaient et me par-

tageaient leurs savoirs et leurs expériences 

de Vie. Je constatais, par leurs témoignages, 

l’impact que le Livre d’Urantia avait sur eux 

et cela rejaillissait sur moi. Je m’y suis fait 

des amis pour l’éternité.  

À mes 60 ans, réalisant un de mes plus 

grands rêves de Vie, j’ai pris ma retraite, j’ai 

déménagé pour vivre 6 mois de printemps et 

d’été, dans une belle grande roulotte sur un 

terrain de camping et vivre les autres 6 mois 

d’automne et d’hiver dans une maison au 

Mexique. 

Naturellement, le Livre d’Urantia me 

suit partout où je vais, il fait partie de ma 

Vie. Avec la version EPUB, je l’ai installé 

sur ma liseuse électronique.  

Mon seul regret était de ne pouvoir me 

joindre à un groupe d’étude. Il y en a 

quelques-uns au Mexique, mais disons que 

mon espagnol n’est pas aussi avancé pour y 

participer. J’étais bien déroutée et je me suis 

à nouveau tournée vers mon amie Line. 

Elle m’informe qu’avec son mari Gaé-

tan, ils ont adopté une nouvelle formule avec 

internet, pour faciliter l’accès aux membres 

de leur groupe lorsqu’ils sont grippés ou que 

la température les empêche de sortir et que 

je pourrais m’y joindre via ce médium sim-

plement en cliquant sur un lien qu’ils me fe-

raient parvenir. Mon bonheur était à son 

comble et je les bénis tous les jours de m’of-

frir leur hospitalité à distance, du camping et 

du Mexique, à des milliers de kilomètres du 

Québec.  

Au sein de ce nouveau groupe d’étude, 

j’y ai retrouvé des amis lecteurs et en ai dé-

couvert de nouveaux qui, chacun à sa ma-

nière, contribuent à enrichir ma Vie. Ils 

m’inspirent et m’aident à continuer de 

croitre selon les enseignements du Livre. Je 

ne cesse, toutes les semaines, d’accumuler 

de nouvelles compréhensions qui me rap-

prochent toujours de plus en plus vers Dieu 

et solidifie ma foi inébranlable.  

Tous les lundis soir, j’ai hâte de me re-

connecter à mon groupe d’étude et rares sont 

les fois où je n’ai pu y assister.  

C’est ainsi que 13 ans se sont écoulés 

depuis la première fois ou j’ai ouvert le 

Livre d’Urantia.  

Et c’est en participant aux groupes 

d’étude que ma compréhension de ce livre 

divin s’est immensément accrue, me per-

mettant de connaitre mon Père, mon Ajus-

teur, Michaël et toutes les créations, m’ins-

pirant de vivre ma Vie selon Les Plans et La 

Volonté de Dieu.  

Grâce aux groupes d’étude du Livre 

d’Urantia, j’ai appris à mieux Le com-

prendre, L’aimer, communiquer avec Lui, 

par la prière, la méditation et l’adoration. Je 

L’ai cherché et finalement découvert!  

J’ai trouvé un sens, un but et une éternité 

à mon existence.  

L 
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Tout se passe dans les groupes d’étude : 

échanges, écoute, partages, nouvelles pistes 

de réflexions, explications, questionne-

ments, compréhensions, fraternité, respect, 

bonheur et Amour.  

Je sais que seule, je ne serais jamais par-

venue à de tels résultats. Je pense qu’il est 

important de ne pas s’isoler dans la lecture 

du Livre et que dans la Vie il est primordial 

de s’associer avec les gens pour s’entraider 

mutuellement dans notre propre chemine-

ment. Il m’est réconfortant de pouvoir libre-

ment discuter, penser et réfléchir dans le res-

pect et la fraternité, sur ce qui nous unit 

tous : Dieu!  

Je prie Notre Père de vous bénir, vous 

tous qui suivez les instructions des révéla-

teurs en continuant de former des groupes 

d’étude à travers le monde et je vous sou-

haite le grand bonheur d’en faire partie, si ce 

n’est déjà fait. 

 

Rencontre théma-

tique à Montréal,  

15 octobre 2017 

 Perceptions  

et croissance spirituelle 

[NDLR : Ceci est la deuxième partie de 

l’article du même nom parue dans le Réflec-

tivité précédent (le #310 de novembre 2017).  

➢ Vous pouvez revoir l’article précédente 

en cliquant ici : Réflectivité #310. 

➢ Ou vous pouvez lire l’article en entier en 

cliquant ici : Article complète.] 

e reviens à ce que je disais tantôt. Dans 

mon petit mental humain, je n’arrive 

pas à comprendre comment un être de 

si haut rang en est arrivé à nier l’exis-

tence du Père Universel et son plan universel 

de progression cosmique de l’humain au di-

vin. 

Voilà une grande différence de percep-

tion parce que pour moi, avec la foi, il n’y a 

pas de doute. 

Bien sûr il faut se rappeler que cette ré-

bellion était un acte isolé dans l’univers lo-

cal de Nébadon. Car notre univers contient 

10 000 systèmes de 1 000 planètes comme 

celui de Satania et cette rébellion était seule-

ment la troisième dans l’histoire de Nébadon 

qui est, relativement, un jeune univers local 

qui comptait en 1934, seulement 3 840 101 

planètes habitées. 

Micaël prit conseil de son frère paradi-

siaque Emmanuel. À la suite de cette impor-

tante conférence, Micaël annonça qu’il 

poursuivrait la politique qui avait caractérisé 

sa manière de traiter des soulèvements simi-

laires dans le passé et adopterait une attitude 

de non-intervention. 

« Puisque Micaël choisissait de rester à 

l’écart de la guerre actuelle dans la rébel-

lion de Lucifer, Gabriel réunit son état-ma-

jor personnel sur Édentia. Puis, en conseil 

avec les Très Hauts, il décida d’assumer le 

commandement des armées loyales de Sata-

nia. Micaël resta sur Salvington tandis que 

Gabriel se rendait sur Jérusem et s’installait 

sur la sphère dédiée au Père – le même Père 

Universel dont Lucifer et Satan avaient mis 

en doute la personnalité. En présence des 

foules loyales rassemblées, il déploya la 

bannière de Micaël, l’emblème matériel du 

gouvernement trinitaire de toute la création, 

les trois cercles concentriques bleu d’azur 

sur fond blanc. » (Fasc. 53:5.4 ; p.605.8) 

« L’emblème de Lucifer était une ban-

nière blanche avec un cercle rouge au 

centre duquel se trouvait un disque noir. » 

(Fasc. 53:5.5 ; p.606.1) 

« Il y eut guerre dans le ciel ; le lieute-

nant de Micaël et ses anges combattirent 

contre le dragon (Lucifer, Satan et les 

princes apostats) ; et le dragon et ses anges 

rebelles combattirent, mais ne prévalurent 

pas. » (Fasc. 53:5.6 ; p.606.2) Cette « guerre 

dans le ciel » ne fut pas une bataille phy-

sique, un conflit comme on les conçoit sur 

Urantia. Aux premiers temps de la lutte, Lu-

cifer discourut en permanence dans l’amphi-

théâtre planétaire. Gabriel avait établi son 

quartier général à proximité, et de là il mit 

sans cesse à nu les sophismes des rebelles. 

Les diverses personnalités présentes sur la 

sphère et qui hésitaient sur l’attitude à pren-

dre allaient et venaient entre ces discussions 

jusqu’à ce qu’elles fussent parvenues à une 

décision définitive. 

« Mais cette guerre dans le ciel était ter-

rible et très réelle. Elle n’offrait à la vue au-

cun des actes barbares si caractéristiques de 

la guerre physique sur les mondes sans ma-

turité, mais le conflit était beaucoup plus im-

placable. C’est la vie matérielle qui est me-

nacée dans les combats matériels, mais c’est 

pour des enjeux de vie éternelle que la 

guerre dans le ciel faisait rage. » (Fasc. 

53:5.7 ; p.606.3) 

Je me questionne et me demande, 

qu’est-ce que cela me dit : Je dois éviter les 

pièges de l’orgueil. J’ai en moi l’aptitude 

pour percevoir ce qui est juste et ce qui ne 

l’est pas. La perception vibre sur les cordes 

de l’harmonie — la Vérité, la Beauté, la 

Bonté. 

Je perçois : 

1- Que je suis habité par l’esprit du Père 

— la présence de mon Ajusteur de 

Pensée. 

2- Que je suis éclairé par l’esprit du Fils 

Créateur — l’Esprit de Vérité. Ma 

perception que mon orientation spiri-

tuelle, les décisions spirituelles que je 

prends et qui m’orientent sont vraies. 

3- Que je suis guidé par les circuits de 

l’Esprit-Mère de notre univers — les 

esprits mentaux adjuvats et l’Esprit-

Saint, et par les personnalités de l’Es-

prit-Mère qui m’accompagnent et dont 

je peux percevoir la guidance — mes 

anges gardiens. 

C’est parce que nous percevons la vie 

spirituelle en nous qu’elle peut croître et 

qu’elle croît effectivement. 

Mes perceptions : Je me suis demandé ; 

quelle est la plus belle chose qui me soit ar-

rivée ? C’est d’avoir perçu, de m’être rendu 

compte que je suis un enfant de Dieu, un fils 

de Dieu par la foi. Voilà un sens spirituel à 

ma perception. 

La croissance spirituelle : C’est quelque 

chose d’intérieur et de personnel. Je croîs 

avec l’aide de l’esprit qui m’habite. 

Je suis d’ores et déjà engagé sur la route 

de l’éternité. La conscience que j’en ai, je la 

vis dans l’instant présent. Ma perception est 

que l’éternité c’est ça, tout simplement, 

l’instant présent. 

Pourquoi est-ce que le Livre d’Urantia 

nous a été donné ? Pour étendre notre cons-

cience cosmique et rehausser notre percep-

tion spirituelle. Nous avons avec le Livre 

d’Urantia un outil personnel qui est la der-

nière révélation de la vérité faites aux hu-

mains de la terre. 

Je suis relié à la vie par la chair — par 

mon corps physique. Ma nature humaine et 

ma conscience ont leur origine en Dieu, dans 

son plan de création. 

Je suis un homme, un enfant du temps. 

Je vis actuellement ma jeunesse cosmique 

comme un être conscient de l’univers. Grâce 

au Livre d’Urantia et aux enseignements de 

Jésus, j’ai découvert la religion. La religion 

de l’expérience spirituelle personnelle. 

J 
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Les enseignements du Livre d’Urantia 

m’inspirent et guident mes pas. Je vis avec 

la volonté de les mettre en pratique. 

Voilà comment j’ai pensé mettre la table 

pour nos discussions et échanges de cet 

après-midi. 

Nous sommes les enfants du temps. On 

naît sur la terre comme un bébé et on devient 

un enfant du temps. Nous allons grandir et 

évoluer comme fils et filles de Dieu par la 

foi jusqu’à la fusion avec notre Ajusteur de 

Pensée. Après la fusion, après avoir reçu 

notre nom perpétuel par nos gardiens séra-

phiques, nous devenons des fils et des filles 

ascendants de Dieu. Il devient alors certain 

que notre parcours va nous mener jusqu’au 

Paradis et au-delà. 

« La fusion avec un fragment du Père 

Universel équivaut à une validation divine 

de l’aboutissement final au Paradis, et ces 

mortels fusionnés avec leur Ajusteur for-

ment la seule classe d’êtres humains dont la 

totalité traverse les circuits de Havona et 

trouve Dieu au Paradis. Pour le mortel fu-

sionné avec l’Ajusteur, la carrière de ser-

vice universel est grande ouverte. Songez à 

la dignité de la destinée et à la gloire de 

l’aboutissement qui attendent chacun de 

vous ! » (Fasc. 40:7.5 ; p.449.3) 

Alors. Ce que je perçois, c’est que je suis 

conscient de vivre ici sur Urantia l’éveil de 

ma conscience. Je réalise que je vis l’expé-

rience de ma vie humaine et qu’elle est le 

début de ma grande aventure cosmique. Du 

grand voyage vers le Paradis. Mon fil con-

ducteur qui me relie à Dieu c’est la foi. Ma 

façon d’y parvenir est de faire sa volonté 

pour devenir semblable à lui. Je suis cons-

cient ; je perçois que nous vivons actuelle-

ment notre jeunesse cosmique. Nos âmes 

sont en attente aux portes de la vie moron-

tielle. Par nos expériences de vie, nous en 

avons conscience, nous en profitons pleine-

ment et, je me suis dit que : 

Lorsque l’on tient 

Entre ses mains 

Cette richesse 

Avoir la vie 

Et l’avenir 

Plein de promesses 

On peut vivre dans l’allégresse 

Notre jeunesse 

Car tous les instants 

Du temps présent 

Sont importants 

Et, vers l’avenir 

L’esprit en nous 

Nous transporte 

Nous aime 

Voilà, j’ai mis mon couvert pour la table 

de discussion de cet après-midi. 

Gaétan va maintenant nous parler du 

cadre temporel du jugement de la rébellion 

de Lucifer.  

Cet après-midi nous allons échanger en-

semble avec Marc Belleau de cette dyna-

mique des perceptions et de la croissance 

spirituelle. 

 

Petite annonce 
Claudette Gonthier 

our ceux qui aimerait approfondir 

leur compréhension du Père Univer-

sel : 

Vous êtes invité à jeter un œil au docu-

ment PDF — de 12 pages — accessible sur 

le site de l’Association Urantia du Québec 

(AUQ) dont voici le lien direct : http://uran-

tia-quebec.ca/media/lecteurs/didac-

tiques_2017_10_1511134246_12.pdf  

Bonne lecture. 

 

  

P 

Activités à venir  

de l’AUQ 

Rencontre de la  

nouvelle année 2018  

à Québec 

C’est une tradition à Québec. 

Chaque année nous invitons les lec-

teurs du "Livre d'Urantia" à un 

brunch de partages pour démarrer la 

nouvelle année. 

Cette année, ça se passe au To-

mas Tam de Québec, 5233 Boule-

vard Wilfrid-Hamel, Ville de Qué-

bec, QC G2E-2H1, le samedi 27 

janvier 2018, 09h00. (http://to-

mastam.com/fr/). 

22 places de disponibles.  

Réserver auprès de Guy Le Blanc  

au leblanc94@videotron.ca ou  

au 418-886-2366  

(maison : 19h00 à 21h00). 

Assemblée Générale  

Annuelle (AGA) de l’AUQ  

Inscrivez à votre agenda, l’As-

semblée générale de l’AUQ, samedi 

le 10 février 2018, 10h00, à l'hôtel 

« Le dauphin », au 600 boul. St-Jo-

seph, Drummondville. 

Même si vous n’êtes pas 

membre, vous pouvez assister à 

cette rencontre.  

Vous entendrez, entre autres, un 

compte rendu des activités et projets 

qui ont eu lieu en 2017 et celles à ve-

nir en 2018.  

En après-midi : voyez les détails 

dans l’article de Marc Belleau à la 

page 1 de ce Réflectivité. 

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

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Étoile du Soir » 
Région : Laurentides — St-Jérôme 

Les mercredis, de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland (450) 553-3601 

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

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon (450) 465-7049 

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

Les mercredis, 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 

Hôte : Éric Rancourt 

Contact : Robert Cadieux (514) 237-3616  

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « Le portail du bercail »  
Région : Sorel  

Mme Éva & Ernest Asselin  

(450) 517-0136 
 

Groupe : « À la Maisonia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

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. 
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