
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

« La religion est le puissant levier qui 

élève la civilisation au-dessus du chaos, 

mais elle est impuissante sans le point d’ap-

pui d’un mental sain et normal, solidement 

basé sur une hérédité également saine et 

normale. » fasc.70:8.18 (p.793.10) [Présenté 

par un Melchizédek de Nébadon]  

Je constate toute la controverse et l’insé-

curité que suscitent la législation du prési-

dent voisin et de ses troupes, mais je refuse 

d’emprunter ce terrain mouvant et de me 

laisser engloutir par tout ce négativisme qui 

s’ensuit, qui mine la bonne attitude dans la-

quelle je veux rester. Il est trop facile de cri-

tiquer et de se laisser tirer vers le bas quand 

on ne peut pas vraiment changer ce qui ar-

rive. 

Comment se prémunir de telles in-

fluences et voir à contrecarrer ses réactions 

et ses effets négatifs qu’ils peuvent avoir ? 

Je sais qu’avec la foi et qu’avec les aides cé-

lestes, jour après jour en faisant le choix de 

décider de vivre en harmonie, cela fait toute 

la différence! 

Repousser la noirceur autour de nous, en 

y mettant de la lumière; se relier à Dieu par 

la prière et la méditation adoratrice, prier 

pour que tous les agents célestes et forces 

spirituelles voient au rétablissement de 

l’amour dans le cœur des hommes qui créent 

toutes ces polémiques.  

Devenir plus conscient de qui habite 

notre mental et de collaborer avec le divin 

moniteur intérieur, contribue à la stabilité de 

notre être et à l’éloignement du pessimisme. 

« La présence d’un grand Ajusteur de 

Pensée ne vous donne pas une vie facile et 

ne vous décharge pas d’avoir à penser éner-

giquement, mais ce don divin devrait vous 

conférer une sublime paix mentale et une 

magnifique tranquillité d’esprit. » 
fasc.108:5.5 (p.1191.6) [Présenté par un Mes-

sager Solitaire d’Orvonton] 

Aimer c’est servir 

 

 
 

La carrière de la con-

naissance de Dieu 

Hélène Boisvenue  

Sherbrooke  

[Conférence donnée par Hélène Boisvenue 

lors de la thématique du 27 mai 2018 : « La 

vie après la mort »] 

Il y a quelques années, après la lecture et 

l’étude du livre de William Sadler Jr. intitulé 

« Une étude du Maître Univers », j’ai éla-

boré une conférence qui résumait et vulgari-

sait la structure, l’organisation et la gestion 

du Maître Univers.  

Après avoir décrit les grandes étapes 

d’évolution des superunivers et des espaces 

extérieurs, après avoir associé à ces étapes 

la croissance et l’émergence de l’Être Su-

prême, de Dieu l’Ultime et même de Dieu 

l’Absolu, après avoir touché à la réalité pos-

sible d’un cosmos infini, je terminai ma pré-

sentation par une question : Pourquoi tout 

ce déploiement d’univers ? 

Ceux et celles qui ont assisté à ma pré-

sentation se souviennent peut-être d’une ré-

ponse possible : parce que Dieu veut se ré-

véler. Toute réalité, qu’elle soit matérielle, 

mentale ou spirituelle, qu’elle soit finie, ab-

sonite ou absolue, émerge pour révéler Dieu. 

Notre existence ne fait pas exception à cette 

vérité. 

Le corollaire de ce grand désir de Dieu 

— de se révéler — pour nous les hommes et 

pour toutes les créatures de l’univers, est de 

connaître Dieu. C’est le but de notre exis-

tence aujourd’hui dans la matérialité et, en-

suite après la mort, que notre chemin côtoie 

les mondes morontiels de l’univers local ou 

plus spirituels des secteurs mineurs et ma-

jeurs ou du superunivers ou encore plus 

avancés des sphères de Havona. 

Écoutons Jésus lors de l’une de ses ex-

hortations finales juste avant l’ascension : 

« Depuis le commencement de mon sé-

jour parmi vous comme l’un de vos sem-

blables, je vous ai enseigné que mon 

unique but était de révéler mon Père qui est 

aux cieux à ses enfants terrestres. J’ai vécu 

l’effusion révélatrice de Dieu afin que vous 

puissiez faire l’expérience de la carrière de 

la connaissance de Dieu. » fasc.193:0.3 

(p.2052.3) 

J’ai eu, comme quelques-uns d’entre 

vous, un grand ami et éducateur spirituel, 

Moussa Ndiaye. Il nous raconta que très 

jeune, vers 14 ans, il s’interrogeait à savoir 

« comment connaître Dieu ? ». Il question-

nait les imans et les marabouts — les éduca-

teurs de sa religion maternelle ; mais il était 

reçu avec quelque réaction d’impatience 

parce ces spécialistes de religion étaient tous 

embêtés par les questions lancinantes de 

l’adolescent en recherche spirituelle. 

Alors aujourd’hui, comme mon ami 

Moussa, nous nous posons cette question : 

« Comment connaître Dieu ? » puisque cette 

interrogation accompagne notre carrière 

universelle. 

Une histoire de poire 

J’ai déjà enseigné à des enfants du pri-

maire, plus spécifiquement à des enfants de 

7 ans. Je me souviens très vivement d’un pe-

tit garçon originaire de Cuba nommé Aldo. 

Un jour lors d’une période de mathéma-

tiques, je donnai un problème où il était 

question de poires qu’on achetait et qu’on 

utilisait pour fabriquer un dessert. Aldo, in-

quiet, m’aborda et m’expliqua qu’il ne pou-

vait pas résoudre le problème parce qu’il ne 

connaissait pas les poires. Alors le lende-

main, je lui apportai une poire et l’invitai à 

la déguster. Il en apprécia beaucoup le goût. 

Que doit-on faire pour connaître ce 

qu’est une poire ? Faut-il la photographier, 

l’illustrer sur de jolies cartes, la disséquer et 

analyser la formule chimique qui la confi-

gure ou faut-il tout simplement la goûter et 

l’intégrer dans son organisme ? Ainsi en 

est-il pour connaître Dieu : intégrez-le dans 

votre nature, vivez les valeurs divines. 

« Les hommes meurent  

en cherchant le Dieu  

qui habite pourtant en eux. »  
(Fasc.159:3.8; p.1766.4) 
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Dès le fascicule 1 du Livre d’Urantia, 

un Conseiller Divin affirme : « Le but trans-

cendant des enfants du temps est de trouver 

le Dieu éternel, de comprendre sa nature 

divine, de reconnaître le Père Universel. » 

Et le révélateur ajoute : « Du père universel 

qui habite l’éternité est issu le commande-

ment suprême “Soyez parfaits, comme moi-

même je suis parfait”. En amour et en mi-

séricorde, les messagers du Paradis ont 

transmis cette divine exhortation à travers 

les âges et les univers, même jusqu’à des 

créatures d’origine animale aussi humbles 

que les races mortelles d’Urantia. » 

fasc.1:0.3 (p.21.3) 

Cette recherche sublime de Dieu des 

univers est l’aventure suprême des habitants 

des mondes du temps et de l’espace. Pour ce 

faire, disséquer Dieu en concepts théolo-

giques (comme disséquer la poire en ses élé-

ments chimiques) est intéressant en soi et sa-

tisfait notre mental, mais pour connaître 

Dieu, le goûter vraiment, il faut être comme 

lui. C’est un long chemin qui commence ici 

sur terre et qui se prolonge pendant des âges 

dans ces situations futures qu’on appelle la 

vie après la mort. 

Nous avons déjà des clés pour la connais-

sance de Dieu 

Il ne faut pas faire de séparation entre la 

vie sur terre et la vie après la mort. Les deux 

étapes s’associent dans un programme édu-

catif pour nous permettre de connaître Dieu. 

Dans ce programme éducatif, j’ai le goût de 

faire l’apologie de la vie sur terre, de célé-

brer notre situation. 

« Il ne s’agit pas tant de ce que vous ap-

prenez dans cette première vie : c’est l’ex-

périence de vivre cette vie qui est impor-

tante. » fasc.39:4.13 (p.435.6) 

On peut se poser la question à savoir 

pourquoi est-ce si important de vivre une vie 

humaine. Je pense que beaucoup d’expé-

riences humaines ordinaires amorcent chez 

les mortels ascendants la connaissance de 

Dieu — bien que peu de gens en soient cons-

cients. Ces expériences terrestres sont irrem-

plaçables pour la continuité de l’évolution et 

le perfectionnement dans le Monde des Mai-

sons et au-delà. Ces expériences propres à 

notre planète sont des clés pour découvrir la 

nature de Dieu. 

1. L’expérience parentale 

J’ai déjà présenté une conférence intitu-

lée « Comment l’expérience parentale re-

hausse la connaissance de Dieu ». L’expé-

rience parentale est une clé pour trouver 

Dieu et beaucoup puiseront dans cette expé-

rience pour progresser vers Dieu après la 

mort. Et cela que vous soyez parent ou non. 

Nous avons tous au moins l’expérience 

d’avoir été enfants en relation avec des pa-

rents qui pour la plupart ont été aimants. 

Bien que beaucoup d’êtres humains ne 

soient pas encore conscients des avantages 

spirituels rattachés à cette expérience, dans 

d’autres étapes de leur cheminement après la 

mort, ils redécouvriront la richesse de leur 

expérience et sa haute valeur pour connaître 

les sentiments parentaux d’un Dieu à la 

tendre nature qui dans le fait d’aimer et 

d’être aimé trouve sa plus grande satis-

faction. Voir fasc.4:4.6 (p.59.2)  

2. L’expérience de la diversité et de l’adap-

tabilité sociale 

À la capitale de la Constellation — 

Edentia — vivent les Univitatias, les ci-

toyens permanents des 70 sphères majeures 

de ces mondes architecturaux. Ces natifs des 

70 sphères majeures d’Edentia possèdent 

des formes différentes d’une sphère majeure 

à l’autre. Ils sont créés pour fonctionner en 

70 ordres différents de personnalité et cha-

cun de ces ordres présente 10 types intellec-

tuels variés. Cela fait beaucoup de diffé-

rence chez ces êtres spéciaux. Dans tout Or-

vonton, sauf exception, nul ne peut rivaliser 

avec eux sous le rapport de l’adaptabilité so-

ciale. 

Notre séjour sur Edentia comme mortel 

ascendant se passera principalement à maî-

triser l’éthique de groupe. En contact avec 

les Univitatias, nous développerons l’apti-

tude à vivre et à travailler avec des êtres dis-

semblables avec une irritabilité toujours 

moindre et même un plaisir toujours crois-

sant. 

Cette formation qui nous attend à la Ca-

pitale de la Constellation sera essentielle à 

notre croissance spirituelle et à la carrière de 

la connaissance de Dieu. Pourquoi ? Parce 

qu’elle intensifiera les valeurs divines de to-

lérance, de patience, de bonté, de bienveil-

lance, de joie, elle développera en nous la 

nature divine. 

Il faut prendre conscience que déjà sur 

terre nous avons la possibilité de développer 

les qualités propres à la Constellation, soit 

de vivre la différence avec sympathie et plai-

sir. Ne vivons-nous pas ici avec tant de cul-

tures, d’ethnies, de races et de mentalités. Et 

cette situation s’est accentuée depuis 

quelques décennies avec la mondialisation, 

la facilité des transports à travers le monde 

et le déplacement de nombreuses popula-

tions. Nous avons ici des circonstances pri-

vilégiées qui nous donnent des clés pour la 

connaissance de Dieu. 

J’ai décrit ici deux situations terrestres 

qui ouvrent la voie à la connaissance de 

Dieu. Il y en a sûrement de nombreuses 

autres qui se poursuivront au-delà de la 

mort. Elles sont parfois bien ordinaires, 

mais, aux yeux de Dieu, elles sont pré-

cieuses. Il s’agit pour nous d’avoir assez de 

perspicacité pour découvrir ces perles de 

croissance dans la monotonie de notre quo-

tidien. 

L’expérience spirituelle pour connaître 

Dieu 

« C’est seulement en tant qu’expé-

rience spirituelle que l’on peut connaître 

Dieu qui est esprit. » fasc.169:4.13 (p.1857.4). 

En rapport avec la connaissance de Dieu, il 

faut s’interroger sur le sens à donner au con-

cept d’expérience spirituelle. 

Une amie massothérapeute me relatait 

une expérience inhabituelle lors d’une 

séance de travail. Lors d’un massage routi-

nier, elle ressentit à un certain moment une 

détente exceptionnelle, un bien-être total, 

elle sentait un afflux d’énergie extraordi-

naire circulé en elle. « J’aurais pu masser 

des heures dans cet état-là », déclara-telle et 

ajouta : « Quelle belle expérience spiri-

tuelle! »  

J’ai ici un peu de difficulté à interpréter 

le phénomène vécu par cette amie, mais j’ai 

des doutes quant à une expérience spirituelle 

véritable. Il y a peut-être eu une expérience 

spirituelle, mais pas dans le sens qu’elle lui 

a donné. Si cette massothérapeute était mo-

bilisée pour le bien-être de sa cliente et si un 

élan de bienveillance l’habitait, alors, oui, 

on peut affirmer que son Ajusteur en inscrira 

la contrepartie spirituelle dans son âme. 

Beaucoup d’expériences ordinaires de la vie 

humaine possèdent une contrepartie spiri-

tuelle : « Tout événement peut avoir une 

valeur spirituelle pour un mortel sans en 

avoir pour un autre. » fasc.40:9.7 (p.451.3)  

Il faut prendre conscience que Dieu agit 

avec douceur dans la vie des gens, tellement 

en douceur et dans la simplicité que son ac-

tion passe souvent inaperçue. L’expérience 

spirituelle pour les hommes se situe la plu-

part du temps dans une volonté de manifes-

ter dans leur être les valeurs divines prônées 

par Jésus. En fin de compte, il s’agit d’inté-

grer dans nos habitudes de vie les comporte-

ments de Jésus lors de son effusion sur Uran-

tia. « Il [Jésus] répétait inlassablement à ses 

associés qu’ils devaient “manifester 
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amour, compassion, sympathie”. Il ensei-

gna de bonne heure à ses partisans que le 

royaume des cieux était une expérience spi-

rituelle concernant l’intronisation de Dieu 

dans le cœur des hommes. » fasc.137:7.13 

(p.1535.5) 

Notre carrière universelle est une chaîne 

ininterrompue de beaucoup de chaînons. 

« Votre court séjour sur terre, sphère d’en-

fance de mortel, n’est qu’un seul chaînon, 

le tout premier dans la longue chaîne qui 

s’étend à travers les univers et au long des 

âges éternels. […] Le travail dans ce 

monde, si important qu’il soit, n’est pas de 

loin aussi important que la manière dont 

vous l’effectuez. » fasc.39:4.13 (p.435.6). 

Cette manière indique notre choix de faire la 

volonté de Dieu et de répondre à sa magni-

fique injonction : « Soyez parfait comme je 

le suis ». Là est la véritable expérience spi-

rituelle qui nous fait connaître notre Père 

Universel. La vie après la mort est une con-

tinuité de l’aventure débutée ici dans la ma-

térialité. Là aussi les connaissances que nous 

acquerrons, les travaux que nous effectue-

rons, ne seront pas aussi importants que la 

manière dont nous vivrons.  

Conclusion  

Lorsque j’étais enfant, et aussi plus tard 

avant d’étudier « Le Livre d’Urantia », je 

considérais la vie après la mort comme une 

vie de bonheur et de plénitude en récom-

pense d’une vie correcte sur terre (sous-en-

tendu qui répondait à certains critères de 

moralité prescrits). Quelle erreur! La vie 

après la mort est une longue carrière où des 

environnements variés engendrent des expé-

riences qui nous permettent de cheminer pas 

à pas dans les sentiers spécialement préparés 

pour nous et de croître ainsi dans la connais-

sance de Dieu. La vie sur terre est le premier 

de ces sentiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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) .......................... 10h00-16h00 

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 UNDSCRIP ? 

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. 

 

IMPORTANT 

La date pour la fête de 

Jésus au parc du Mont-

Royal a été déplacée du 

19 au 26 août 2018 

Détails  
des activités à venir  

de l’AUQ 

Fête de Micaël 2018 

Venez fraterniser… 

Dimanche le 26 août 2018, 11h-15h 

vous êtes tous invités pour la fête de Mi-

caël sur le Mont-Royal — près du Lac 

des Castors, entre le Restaurant et le 

stationnement payant (environ $8 en 

2017).  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à 

suivre les indications avec les cercles 

concentriques à partir du stationnement. 

Apporter votre repas, chaises et instru-

ments de musique. 

Bertin Perron et Julien Audet. 

 

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 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 

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
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

