
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

oici ce qu’un Conseiller Divin nous 

présente : 

« Le défi religieux de l’âge 

présent est lancé aux hommes et aux femmes 

spirituellement perspicaces, prévoyants et 

tournés vers l’avenir, qui oseront construire 

une nouvelle et attrayante philosophie de vie 

émanant des concepts modernes de vérité 

cosmique, de beauté de l’univers et de bonté 

divine, amplifiés et intégrés avec charme. » 

fasc.2:7.10 (p.43.3) …et quand ceci se déve-

loppe progressivement chez nous, qu’est-ce 

qu’on en fait ? 

Nous reconnaissons que de donner le 

Livre n’est généralement pas la réponse à la 

transformation personnelle de l’individu, 

bien que son contenu soit vibrant de vérité et 

rempli de perles de sagesse.  

Dans l’idée à démontrer cette philoso-

phie personnelle, un aspect sur lequel je 

pense est celui ou chacun de nous devons dé-

velopper certaines habiletés, certaines mé-

thodes pour élever, édifier et augmenter la 

vérité lors de conversations avec notre en-

tourage.  

Le fait d’écouter respectueusement, de 

ne pas contredire ou d’enlever ce qui est dit 

et d’offrir une autre possibilité, c’est à dire 

augmenter la part de vérité détenue dans ce 

que l’on entend comme le faisait Jésus laisse 

à notre interlocuteur une nouvelle pensée 

dans son mental qui fera son chemin avec 

l’Esprit de Vérité. 

Lors du mariage de mon plus jeune fils 

samedi dernier, j’ai eu l’opportunité de ren-

contrer et de discuter avec le curé avant la 

célébration alors qu’il me parlait des futurs 

mariés et de leur belle ouverture quant à la 

responsabilité du mariage en plus d’être 

croyants.  

L’occasion était trop belle pour moi 

d’augmenter cette vérité et je lui ai offert 

ceci : 

Ils ne sont pas seulement croyants en 

Dieu, ils ont la foi vivante, ils vivent dans 

l’amour l’un pour l’autre et pour les autres 

et plus, ils savent qu’après cette vie, autre 

chose les attend. Il m’a répondu que bien des 

catholiques croient en Dieu, mais n’ont pas 

la foi. 

Lors de son homélie, il a repris mes pa-

roles pour exemplifier la foi en action chez 

Mathieu et Marie-Joëlle.  

Nous sommes tous appelés à participer à 

l’édification des valeurs et de leur approfon-

dissement auprès de nos contemporains ; il 

s’agit d’être attentif à ce qui nous entoure. 

« 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. » 

Fasc.195:9.4 (p.2082.9) 

 

Du travail pour les 

semeurs 

Robert Cadieux 

Secrétaire- AUQ-2019 

Montréal 

Chers lecteurs, 

e prends quelques lignes pour remercier 

Normand, notre éditeur, pour ce qu’il 

fait chaque mois. 

Solliciter et trouver des articles, les édi-

ter, faire la mise en page, faire imprimer et 

faire l’envoi postal pour ceux qui le reçoive 

en version papier et aussi diffuser par inter-

net cette lettre de nouvelles mensuelle ; 

notre RÉFLECTIVITÉ. 

Normand et Gilles, vous faites partie des 

semeurs des grains qui sont en train de ger-

mer en vue d’une récolte abondante de fils 

et filles de Dieu par la foi propageant le dy-

namique message de Jésus : la paternité de 

Dieu et la fraternité humaine. 

À vous lecteurs et lectrices, participants 

au mouvement Urantia du Québec et à des 

groupes d’étude, je dis combien nous 

sommes choyés de bénéficier du travail de 

Normand et de Gilles qui l’assiste. 

Chaque mois nous recevons des articles 

qui nous font réaliser l’importance de ce que 

nous vivons : la vitalité de la communauté 

des lecteurs du Livre d’Urantia. 

Je rappelle l’importance sociale de faire 

vivre autour de nous les résultats de notre 

implication en vivant pour les autres, en 

s’efforçant d’offrir à ceux qui peuvent les 

cueillir, nos fruits de l’esprit par nos actions 

ordinaires dédiées à la fraternité humaine. 

Je reprends le message des Révélateurs 

dans le mandat de publication alors qu’ils 

nous disent que des milliers de groupes 

d’étude doivent être formés. 

Nous devons être actifs ; actifs dans un 

groupe d’étude et aussi, silencieusement et 

résolument dédiés dans notre action sociale 

positive, religieusement actif sans faire de 

bruit en rayonnant notre paix intérieure qui 

devient délicatement inspirante pour ceux 

qui nous observent. 

Jésus a dit à ses ambassadeurs : « allez 

propager ce que je vous ai enseigné. Allez 

de par le monde annoncer la bonne nou-

velle : la paternité de Dieu et la fraternité hu-

maine. » 

« Vous êtes le sel de la terre, un sel 

ayant un goût de salut. » 140:4.2 (1572.2). 

Toutefois, il nous enjoint d’être perspicace : 

« Soyez prudents comme des serpents tout 

en restant inoffensifs comme des co-

lombes. » 163:1.3 (1800.5). 

Chacun de nous avons des grains que 

nous pouvons semer. Semons ; certains de 

nos grains tomberons dans de la bonne terre. 

Mon idée est de transformer ce que je 

fais dans le présent en une action consacrée 

à faire la volonté de Dieu ; une action silen-

cieuse et consciente. 

 

 

 

V 

J 

« Ce n'est pas un devoir,  

mais plutôt votre privilège exalté, que  

de vous purifier de tous les maux  

du mental et du corps  

tandis que vous cherchez la perfection 

dans l'amour de Dieu. »  

 (Fasc.143:2.6; p.1610:1) 
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Ma première  

expérience UBIS !  

Jean Sauvé  

Ste-Lucie des Laurentides 

n avril dernier, je me suis inscris au 

cours « La Prière efficace » sur 

UBIS, une décision spontanée de 

dernière minute, pour accroitre mon aptitude 

à la prière et aussi pour y vivre l’expérience 

avec ma conjointe, déjà inscrite. Je n’avais 

aucune idée de la façon dont le cours se dé-

roulerait. Serait-ce des échanges via Zoom ? 

Ou encore des exposés de divers conféren-

ciers ! Je ne savais vraiment pas.  

J’ai trouvé le processus très efficace et 

très attachant. Tout se passait par des 

échanges écrits, via le site UBIS. En résumé, 

une semaine était consacrée à répondre à un 

minimum de 3 questions sur un choix de six 

et la semaine suivante toutes nos réponses 

étaient accessibles pour des occasions de 

partages de réactions, de réponses, de ques-

tionnements, d’expériences et d’enseigne-

ments. Ce processus nous incitait à réfléchir, 

à s’intérioriser, à exprimer nos conceptions, 

nos expériences et nos pratiques de la prière. 

Cette subtile approche était réellement an-

dragogique.  

Je constate, maintenant, que ma façon de 

prier est de beaucoup plus claire, plus déter-

minée et plus gratifiante. Cela exige la foi, 

la sincérité, le désir intense d’intériorité, la 

recherche de faire la volonté du Père Céleste 

et le choix personnel de maintenir la rigueur 

assidue de la prière et de la méditation ado-

ratrice. Une telle expérience apporte une 

certaine croissance personnelle mais aussi et 

surtout spirituelle.  

Déjà, je vis des effets très encoura-

geants. Il va de soi que la pratique de la 

prière efficace exige et exigera une détermi-

nation continue, jusqu’à la fin de la vie tem-

porelle, pour se poursuivre dans la vie mo-

rontielle. N’est-ce pas engageant ? 

Dix semaines me paraissaient plutôt long au 

début, mais je reconnais que la richesse des 

échanges a fait en sorte que j’ai ressenti un 

pincement de nostalgie à la fin de la session. 

L’Amour s’était accroché... entre nous tous 

et toutes, les 3 enseignants-facilitateurs et 

les 14 participants et sans doute avec beau-

coup d’Êtres célestes qui nous accompa-

gnaient. 

 

 

 

Mon Paradis 

Claude Flibotte 

Sainte-Julie 

[Ce texte fait suite à un exercice de vi-

sualisation à l’intérieur d’une formation 

donné à l’école internet du Livre d’Urantia 

(UBIS) de ce que serait l’expérience de vivre 

un moment sur l’Ile du Paradis.] 

Bonjour chers lecteurs, 

oilà ! J’y suis ! Moi qui croyais 

avoir tout vu, mon étonnement ne 

cesse de croitre ! Je suis émerveillé 

par la beauté physique qui émane de l’Ile 

éternelle. Tous mes sens, pourtant nom-

breux, sont sollicités pour ressentir la per-

fection de la demeure des Dieux. Ici, la vie 

transparait de partout et les valeurs d’esprit 

comme l’amour et la filiation universelle 

sont d’une réalité tangible. Mon su-

pernaphin transporteur, puisque je ne pou-

vais être ici par mes propres moyens, semble 

s’amuser à la vue de mon étonnement et du 

plaisir qui en émerge.  

J’aborde cette ile pour la première fois 

et mon statut est celui de visiteur seulement. 

Lorsque mon aventure dans l’univers central 

prendra fin, je pourrai obtenir le statut de ré-

sident paradisiaque ayant pour but d’être en-

rôlé dans le Corps primaire de la Finalité. Je 

suis ici, en provenance du cinquième circuit 

de Havona pour trouver la personnalité de 

l’Esprit Infini. Je suis actuellement à la péri-

phérie du Paradis, là où nous atterrissons 

tous, pour me rendre à la Sphère Très Sainte 

avec mission d’aboutir à la conscience spiri-

tuelle supérieure de reconnaitre l’Acteur 

Conjoint. Au cours de mon périple dans Ha-

vona, et jusqu’à présent, j’ai reconnu et fra-

ternisé avec le septième Maitre Esprit, l’Es-

prit de mon univers d’origine. Ma mission, 

pour la suite des choses, sera de reconnaitre 

la personnalité des trois Déités paradi-

siaques.  

Ici, sur le Paradis périphérique, je peux 

être témoin de la présence du septième Di-

recteur Suprême de Pouvoir marquant l’em-

placement de la septième station d’où des 

énergies du Paradis sortent comme des 

éclairs en direction de mon superunivers. Ce 

siège-foyer de force est directement relié au 

septième Maitre Esprit situé sur l’un des 

mondes de l’Esprit, digne représentant per-

sonnel de pouvoir et d’autorité de son supe-

runivers. C’est ici que se trouvent les 

énormes aires d’expositions historiques et 

prophétiques des Fils Créateurs. Mon guide 

me dirige vers l’emplacement réservé à Mi-

caël de Nébadon d’où je peux contempler 

non seulement son historique passé et pré-

sent, mais apprécier la pleine mesure de 

l’avenir glorieux qui attend son univers, 

mon univers natal. La totalité de ce qui s’y 

trouve est une pure création de l’esprit et la 

matière utilisée est une forme bien spéciale 

de puissance d’espace. 

De là, nous nous dirigeons vers l’Aire 

Sainte, la région résidentielle pour toutes les 

créatures en provenance des univers exté-

rieurs et des Citoyens du Paradis. La beauté 

est sans cesse croissante au fur et à mesure 

du rapprochement de la proximité du centre 

du Haut Paradis. La luminosité spirituelle 

qui en émane m’envahit et m’incite une en-

vie irrésistible d’adoration. Mon guide com-

prend l’émotion qui me submerge soudain et 

m’incite à réserver pour plus tard cette 

marque de reconnaissance. Après quelques 

formalités dans la deuxième zone résiden-

tielle réservée aux mortels ascendants, nous 

nous dirigeons enfin vers l’Aire Très Sainte 

où se déroulera mon épreuve. 

Ici, c’est le domaine de l’esprit pur. Au-

cune structure matérielle ni création pure-

ment intellectuelle ne peuvent exister. Mon 

désir d’adoration revient avec force et sou-

dain je suis immergé dans une luminosité 

spirituelle incroyable. Comment exprimer 

cette impression en mot, elle est rassurante 

et aimante. Je sens à travers tout mon être 

tout l’amour divin qui motive éternellement 

l’Acteur Conjoint, ma mère universelle, à 

prodiguer son ministère et ses soins si essen-

tiels à tous ses enfants. Dans cette commu-

nion d’esprit à esprit, je conscientise tout en 

participant à sa nature divine, son dessein 

éternel et ses buts ultimes. Tout cela consti-

tue une expérience extraordinaire et hors du 

commun. Pendant un temps béni, j’ai fait 

corps avec le plan du Père mis en œuvre par 

son Esprit. J’en ressors grandit et ma foi, que 

dis-je puisqu’il ne s’agit plus vraiment de 

E 

V 

« Cette foi solide dans le retour immé-

diat du Seigneur contribua beaucoup  

à faire omettre, dans le récit,  

les références qui dépeignaient  

les expériences et les attributs  

purement humains du Maitre. »  

 (Fasc.196:2.5; p.2092:3) 
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foi, mais d’expérience vécue, m’incite à dé-

sirer trouver le Fils puis le Père et m’incite à 

un débordement d’amour filial pour toutes 

les créatures qui, comme moi, ont trouvé où 

trouverons la nature prodigue des Déités. 

Durant ce moment d’éternité et de commu-

nion avec ma mère qui me donne la vie, une 

luminosité de pur esprit jaillit du « cœur » de 

celle-ci et m’imprégna au plus profond de 

mon être. J’ai reconnu être une partie cons-

tituante de cette réalité et tout le plaisir cé-

leste m’envahit au plus haut point. 

À la suite de cette expérience unique, 

mon guide me ramena vers les zones rési-

dentielles d’où, un peu plus tard, je me diri-

gerai vers le Paradis Périphérique pour un 

retour vers Havona et la poursuite de mes 

expériences nouvelles afin de me préparer à 

trouver le Fils Éternel. 

 

 
 

Au revoir Guy 

Normand Laperle 

Lévis 

uy Martin, 89 ans, est parti en dou-

ceur… vers les mondes morontiels.  

Figure très connue ici dans la région de 

Québec. Lui et sa femme Rolande, — tou-

jours vivante — ont fait partie ici du tout 

premier groupe d’étude encore en activité. Il 

est considéré un peu comme le patriarche. 

Avec sa bien-aimée, pendant plusieurs 

années, ils lisaient le "Livre d'Urantia". 

Lorsqu’ils atteignaient la fin du livre, ils re-

commençaient aussitôt au début. Ils ont ainsi 

fait 14 lectures du "Livre d'Urantia". 

Je me souviens chez eux pour des lec-

tures, — nous étions 10, peut-être 15, ou 

plus — après, il insistait toujours pour nous 

recevoir à manger — parfois pour un repas, 

parfois pour une collation substantielle. 

Nos pensées vont à sa famille et à tous 

ceux qui l’on connut. 

Guy, j’ai hâte de te revoir sur les mondes 

morontiels. 

 

Rencontre spiri-
tuelle spéciale 
Gilles Bertrand 

Québec 

imanche le 6 octobre 2019 à St-An-

toine de Tilly, Guy Leblanc et sa 

compagne de vie Pauline Chrétien, 

recevaient à leur domicile deux groupes de 

lecteurs de la région de Québec. 10 femmes 

et 9 hommes se réunissaient donc pour 

l'étude du fascicule 196.3 du Livre D'Uran-

tia. Avant de commencer ces partages une 

remarque nous amena à rendre un hommage 

particulier à un lecteur qui nous avait quitté 

pour un monde meilleur. Effectivement M. 

Guy Martin nous avait quitté depuis peu et 

ce dernier avait pris une habitude de for-

muler une prière avant de débuter nos 

lectures et nous avons répété sa pratique de 

prédilection pour honorer ainsi sa mémoire.  

Voici en primeur cette courte invocation : 

Ô Maître de l'univers, 

Que le règne de l'amour divin, 

De la vérité et de la Sagesse, 

Soit établi en moi comme en tous les êtres. 

Aide-moi à comprendre et à faire Ta  

Volonté. 

Afin que tous ceux qui m'entourent, 

Soient aidés par ton pouvoir en moi. 

Après cette bonne disposition mentale, 

nos âmes étaient mûres pour des échanges 

de très grandes qualités et seul l'horloge 

sonna la fin de ces travaux stimulants. 

Une fraternité complice continua autour 

d'une table bien garnie et une convive nous 

joua en dessert une partition musicale intitu-

lée l'ascension. Son instrument de musique 

(appelée la harpe de cristal ) manipulée divi-

nement a élevé notre conscience et un com-

mentaire discret nous a rappelé que la harpe 

était l'instrument de musique préféré de Jé-

sus.  

Merci à tous pour avoir ensoleillé de joie 

et d'amour cet après-midi d'automne en nous 

réunissant dans un même but, celui d'avan-

cer vers notre Père Céleste et curieusement 

la voix trépassée de Guy Martin qui semblait 

résonner encore dans ma tête semblait certi-

fier cette proposition d'unification et de foi. 

Oui Guy, (Martin) tu avais ces valeurs im-

périssables dans ton être et nous nous réuni-

rons un jour, pour le vrai, pour ces considé-

rations infinies et éternelles.  

 

 

 

Calendrier des activités                    2019                    Association Urantia du Québec 

Dimanche 13 janvier Conseil d’Administration............................................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  10 mars Conseil d’Administration............................................................................................... 10h00-16h00 

Samedi  27 avril Assemblée générale annuelle (AGA) à Drummondville ................................................ 10h00-16h00 

Dimanche  05 mai Conseil d’Administration............................................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  26 mai Journée thématique ...................................................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  16 juin Conseil d’Administration............................................................................................... 10h00-15h00 

09, 10 et 11 août  Congrès régional de l’AUQ         —         Villa St-Martin 

Dimanche  18 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal ............................................. 11h00-15h00 

Mercredi  09 octobre Conseil d’Administration par Zoom ......................................................................... 19h30-21h30 

Jeudi  14 novembre Conseil d’Administration par Zoom ......................................................................... 18h30-20h30 
Dimanche   08 décembre Rencontre des fêtes (déjeuner à l’Hôtel Best Western, St-Jérôme) ............. 10h00-14h00 

G 

D Quiz - dans le "Livre d'Urantia" 

Qui suis-je ? 

Je suis un homme de science. 

Indice : J'ai une sœur jumelle. 

Rép: Thomas Didyme  

fasc.139:8:6 & 12 (p.1562.4 & 6) 

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 :  

reflectivite.auq@gmail.com 
 

 

Ajoutez : Votre nom et la ville 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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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 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 : « La chapelle » 
Région : Québec 

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30 

Normand Laperle (418) 835-1809 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h00 à 11h00,  

(virtuel Zoom) 

Contact :  

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque mercredi de 14h00 à 16h00  

Heure de l’Est (Montréal) 

Via Zoom : 

https ://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

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 

Groupe : (Nom à définir) 
Région : Sainte Julie  

Contact :  
Claude Flibotte   

(438) 404-6399 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http ://urantia-quebec.ca/activites_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. 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

