
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

ernièrement, j’ai reçu cette de-

mande peu banale de George, un 

étudiant du Livre et je vous invite à 

vous joindre à nous qui prendrons ce mo-

ment spécifique pour rendre grâce à notre 

Père céleste. 

Dans les bulletins de nouvelles, les ré-

seaux ont annoncé qu’ils s’attendaient à un 

auditoire de plus de 100 millions de télés-

pectateurs pour le Super Bowl. Il y a un état 

d’esprit extraordinaire de réjouissance et de 

célébration, mais il y manque toujours 

quelque chose dans tout cela : où est le di-

vin ? 

Même les jours de Noël et de Pâques 

sont devenus des célébrations de combien 

d’économie nous pouvons bénéficier les 

jours du vendredi fou et combien de confi-

series le lapin de Pâques apportera. Dieu 

veut que vous appréciiez toutes vos expé-

riences comme Il expérimente ce que vous 

expérimentez. Toutefois, nous allons en-

semble lui exprimer nos sentiments les plus 

nobles soit en lui offrant une prière, un 

chant, ou en jouant une pièce musicale selon 

notre intérêt à ce moment-là. Prenons ce 

temps en unisson et prions pour un meilleur 

monde qui a soif de Vérité, de Droiture et 

ayant une conscience plus élevée. 

Marquer vos calendriers et participer à 

cet événement cosmique le 21 juin à 15h54 

GMT. Dieu et vous! 

 

Adhésion AUQ 2019 

Marc Belleau — Trésorier 

Lasalle 

année 2019 est déjà bien enta-

mée et j’aimerais vous rappeler 

que c’est le moment de renouve-

ler votre adhésion à l’AUQ, si vous ne l’avez 

pas encore fait. Pour ceux qui ont déjà en-

voyé leur cotisation, un immense merci! 

Sans votre aide financière, l’AUQ ne peut 

poursuivre ses projets visant à dynamiser le 

mouvement Urantia au Québec, soutenir la 

formation de groupes d’étude, faire la pro-

motion du livre et de ses enseignements. 

Plusieurs services sont offerts par votre as-

sociation, qu’il s’agisse de l’organisation 

des thématiques, de la mise à jour et de l’en-

tretien de son site web, de la création de lit-

térature d’appoint ou d’activités sociales 

permettant aux lecteurs de se rencontrer et 

de fraterniser. L’adhésion, au cout de 

60$/année, vous donne un droit de vote aux 

assemblées générales annuelles, la possibi-

lité d’occuper un poste dans le conseil d’ad-

ministration et de siéger sur un ou plusieurs 

comités. De plus, vous devenez membre, 

automatiquement, de l’Association Urantia 

du Canada. Vous trouverez plus d’informa-

tion sur le site web de l’AUQ à l’adresse sui-

vante : http://urantia-quebec.ca/deve-

nir_membre.php. J’aimerais vous rappeler 

qu’aucun reçu pour fin d’impôt ne peut être 

émis pour le prix de l’adhésion. 

Avez-vous pensé faire un don à votre as-

sociation? Peu importe le montant, ce qui 

compte, c’est de mettre l’épaule à la roue 

afin d’aider l’AUQ dans l’accomplissement 

de sa mission. C’est aussi une bonne façon 

de réduire ce que vous payez annuellement 

au gouvernement au profit d’une cause à la-

quelle vous croyez. En effet, les dons sont 

déductibles d’impôt. L’AUQ envoie, chaque 

mois de janvier, un reçu à tous les donateurs 

quel que soit le montant du don. Un petit 

rappel, n’oubliez pas de mettre à jour votre 

adresse auprès de Line St-Pierre, respon-

sable des communications. Vous pouvez lui 

envoyer un courriel à l’adresse suivante : 

president@urantiaqc.org. 

Vous aimeriez voir votre don servir un 

projet spécifique? Je vous suggère de soute-

nir le programme PIRT (Prisonner Inquiry 

Response Team) qui vise à faire la promo-

tion du Livre d’Urantia dans les institutions 

carcérales du Québec. Chris Gravel, un des 

responsables de ce projet, a déjà envoyé des 

copies du livre dans les prisons du Québec 

et du Canada. À ce jour, nous avons reçu 3 

demandes de détenus qui désirent recevoir 

leur propre copie. Vous n’avez qu’à envoyer 

votre don par la poste en écrivant PIRT sur 

votre chèque; nous saurons qu’il doit être 

utilité pour ce programme spécifique. Il en 

coute environ 45$ pour l’achat et l’envoi du 

livre, dépendamment de l’endroit où le livre 

est envoyé. Vous pouvez aussi faire votre 

paiement via le site de l’AUQ sur la page 

d’accueil http://urantia-quebec.ca/ ; vous 

n’avez qu’à appuyer sur le bouton « dona-

tion à l’Association Urantia du Québec ». 

Vous serez redirigé vers le site PayPal de 

l’Association. Vous n’avez aucun besoin 

d’ouvrir un compte pour procéder au paie-

ment, une simple carte de crédit suffit. Si au-

cune de ces méthodes ne vous plaît, je serai 

à l’Assemblée générale annuelle, fidèle au 

poste, le 27 avril prochain et il me fera plai-

sir de recueillir votre don. Espérant vous 

voir à ce prochain rendez-vous. 

 

 
 

Témoignage 
Éric Martel  

Joliette 

Bonjour à tous,  

ous avons tous à cœur de voir la ré-

ussite de la 5e Révélation. Bien sûr, 

cela va être long. Ça se déroule sur 

une échelle de temps qui ne nous est pas ré-

ellement compréhensible. Néanmoins, je me 

pose régulièrement la question, qu’est-ce 

que je peux faire à mon échelle pour contri-

buer à l’entreprise ? D’abord évidemment, 

essayer de mettre les enseignements du 

Livre en pratique et transmettre dans mon 

entourage, les vérités que j’ai découvertes, 

sans nécessairement parler du Livre. En-

suite, former un groupe d’étude, ce que j’ai 

réussi à faire et pour la première fois l’année 

dernière, j’ai fait un don à l’Association 

Urantia Internationale (AUI). Pour le mo-

ment, c’est ce que j’ai trouvé à faire qui est 

en mon pouvoir. 

La semaine dernière j’ai reçu un courriel 

de l’AUI me demandant si j’accepterais 

D 
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« Rares sont les personnes qui vivent  

à la hauteur de la foi  

qu'elles possèdent réellement. »  

Fasc.48:7.4 (p.556.4) 
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qu’on publie mon nom comme donateur 

dans leur rapport annuel de 2018, sans en in-

diquer le montant, cela dans le but d’encou-

rager d’autres donateurs potentiels. J’ai bien 

sûr accepté. 

Je me suis alors posé la question, com-

bien y a-t-il de lecteurs au Québec et au Ca-

nada et combien d’entre eux contribue finan-

cièrement à la mission de l’AUI ? Je n’ai pas 

eu de difficulté à trouver la réponse et j’ai 

été stupéfait par les chiffres. 

Bien que le nombre exact de lecteurs au 

Canada ne soit pas connu précisément, car, 

beaucoup d’entre eux ne contactent pas les 

organisations, le nombre connu sur la liste 

des lecteurs francophones est de 560 per-

sonnes et 300 pour les lecteurs anglophones. 

Combien de lecteurs d’après vous, ont 

contribué financièrement à l’AUI en 2018 

pour tout le Canada ? La réponse est 17! 

Alors, je me suis encore posé cette 

même question, qu’est-ce que je peux faire ? 

La réponse est simple; vous écrire, vous 

communiquer ces chiffres et vous deman-

der, et vous, que pouvez-vous faire ? 

Bien que la mission du Livre soit spiri-

tuelle, nous vivons dans un monde matériel 

et l’argent est un ‘’moyen’’ matériel indis-

pensable pour mener à bien la 5ième Révé-

lation dans le temps. 

Bien que Jésus ne se soit jamais occupé 

personnellement des finances du groupe 

apostolique, lui et ses apôtres n’auraient pas 

pu accomplir quoi que se soit s’ils n’avaient 

pas été soutenus financièrement par des 

croyants, pauvres ou riches. 

Le Livre nous enseigne qu’un groupe 

d’individus est beaucoup plus fort que la 

somme des individus qui le composent. 

C’est avec cette idée en tête que je vous 

encourage à donner ce que vous pouvez, que 

se soit à l’AUI ou à la Fondation. C’est très 

facile à faire, il suffit d’aller sur leur site 

web. 

 

De l’intellectuel à 

l’expérientiel 
Guy Perron 

Montréal 

omment sommes-nous interpellés 

par les incomparables enseigne-

ments du Livre d’Urantia ?  

Nous avons tous expérimentés au fil des 

années que nous sommes tous touchés de fa-

çon différente quel que soit le stimulus exté-

rieur que nous recevons. Cela s’applique 

pratiquement à tout. Un apprécie tel film, 

telle série et l’autre, pas du tout. Un est un 

fan de musique classique et l’autre verse 

plutôt dans le jazz ou le pop. Un ne peut 

comprendre qu’un autre soit végétarien et 

encore moins végan.  

Certains sont profondément touchés par 

ce qu’ils lisent dans le Livre d’Urantia, 

d’autres, pas du tout. Certains sont tout à fait 

bien dans leur confort matériel douillet, 

d’autres s’y ennuient. Certains sont curieux, 

d’autres à peine. Il est intéressant de noter 

que, même parmi ceux et celles qui s’identi-

fient comme lecteurs du Livre d’Urantia, les 

effets sur l’individu peuvent varier grande-

ment.  

Que ta volonté soit faite ici sur la terre 

comme elle l’est faite au ciel. 

Certains sont heureux de lire le livre et 

d’en connaître les écrits; ils semblent tout à 

fait satisfaits ainsi. Une meilleure idée de 

Dieu, de notre relation à Lui et de Lui à nous, 

une meilleure perspective de l’univers et du 

cosmos dans lequel nous vivons, une meil-

leure connaissance de notre monde et de son 

évolution ainsi que de ses habitants et du dé-

veloppement des races, une plus grande 

compréhension intellectuelle de la vie de Jé-

sus et de ses enseignements, tout cela ap-

porte déjà beaucoup de nouveautés et d’in-

formation.  

Ils sont tout à fait contentés par la cons-

cience mentale — la compréhension de 

l’idée de Dieu. Certainement, une belle et 

bonne satisfaction intellectuelle.  

Que ta volonté soit faite et non la mienne. 

D’autres, poussés par une curiosité plus 

intense et une motivation intérieure grandis-

sante, ont le désir d’explorer plus en profon-

deur, de s’aventurer plus loin, de mieux 

comprendre expérientiellement ce qu’est 

cette nouvelle réalité qui émerge dans leur 

vie, leur âme, une co-création dans laquelle 

ils sont impliqués avec leur divin moniteur 

et qui ne cesse de grandir selon leur degré 

d’implication.  

Leur perspective de la révélation pro-

gresse alors d’un livre de grandes connais-

sances à un livre de nourriture morontielle 

pour leur propre âme en expansion cher-

chant à atteindre d’abord la naissance spiri-

tuelle puis la fusion avec la Divine Présence 

qui l’habite.  

Quel objectif grandiose tout à fait dans 

l’axe de la progression, manifestation de la 

volonté émergeante de la réalisation de 

l’idéal de Dieu en nous, par chacun de nous, 

en communion avec Lui, et en collaborant 

avec Lui. Quelle aventure bien au-delà de 

l’ordinaire qui peut tout à fait combler notre 

vie à bien des niveaux. On peut bien s’y at-

tarder et même s’y arrêter et y ressentir une 

satisfaction accrue. Certainement, une belle 

et bonne satisfaction philosophique.  

Père, c’est ma volonté de faire ta vo-

lonté… et je la fais effectivement! 

Néanmoins, d’autres mus par une pro-

fonde force spirituelle intérieure, ne peuvent 

s’y arrêter. Ils ressentent profondément en 

eux cette vigueur cosmique. Ils commencent 

déjà à percevoir que même ici sur cette pla-

nète, il n’y pas de limites à leur progression 

sauf celles qu’ils s’imposent.  

Et ces mêmes limites sont repoussées 

par Dieu au fur et à mesure qu’ils accentuent 

leur quête de perfection telle que nous invite 

notre Père à le faire.  

« 4. Il faut choisir de tout cœur la vo-

lonté divine. Il faut anéantir le centre inerte 

de l’indécision.  

5. Non seulement vous reconnaissez la 

volonté du Père et vous choisissez de la 

faire, mais vous vous êtes consacré sans ré-

serve et voué dynamiquement à exécuter 

cette volonté d’une manière effective. » 

Fasc. 91:9.5-6 (p.1002.10-11) 

« Les hommes oublient bien trop sou-

vent que Dieu est la plus grande expérience 

dans l’existence humaine. Les autres expé-

riences sont limitées dans leur nature et leur 

contenu, mais l’expérience de Dieu n’a pas 

d’autres limites que la capacité des créa-

tures à comprendre, et cette expérience par 

elle-même accroit cette capacité. » 

Fasc. 117:6.9 (p.1289.2)  

Quand les hommes sont à la recherche 

de Dieu, ils recherchent tout. Quand ils trou-

vent Dieu, ils ont tout trouvé. La recherche 

de Dieu est une effusion illimitée d’amour 

accompagnée de la découverte surprenante 

d’un nouvel amour plus grand à effuser. 

Connaître Dieu et servir les hommes. 

Et toute cette expansion est offerte à 

chacun de nous et prend toute sa valeur à 

partir du moment où nous devenons de véri-

tables fascicules vivants en étant impliqués 

dans le service dévoué et désintéressé à Dieu 

et à nos semblables animés de plus en plus 

par cette foi, cette foi vivante qui nous 

amène à manifester abondamment en tout et 
C 
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partout dans toutes nos interactions, une 

multitude de fruits de l’Esprit.  

« 7. Et il faut avoir la foi – une foi vi-

vante. » Fasc. 91:9.8 (p.1002.13) 

« La croyance a atteint le niveau de la 

foi quand elle motive la vie et façonne la ma-

nière de vivre… La foi est un attribut vivant 

de l’expérience religieuse personnelle au-

thentique.  

La croyance limite et enchaine tou-

jours ; la foi se déploie et libère. La 

croyance attache, la foi affranchit. Mais la 

foi religieuse vivante représente plus qu’une 

association de nobles croyances, plus qu’un 

système exalté de philosophie ; elle est une 

expérience vivante s’intéressant aux signifi-

cations spirituelles, aux idéaux divins et aux 

valeurs suprêmes ; elle connait Dieu et sert 

les hommes. » Fasc. 101:8.1-2 (1114.5-6) 

Jusqu’où poussons-nous l’aventure ? Le 

choix nous appartient.  

« 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) 

« Le but de l’éternité est en avant! 

L’aventure d’aboutissement à la divinité se 

présente devant vous! La course à la perfec-

tion 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) 

Bonne progression à tous! 

« Dans votre concept de la manière dont 

Dieu traite les hommes, ne pourriez-vous 

vous élever jusqu’au niveau où vous recon-

naitrez que le progrès est le mot de passe de 

l’univers ? » Fasc. 4:1.2 (p.54.5) 

Voici quelques passages additionnels 

qui nous permettront d’approfondir nos ré-

flexions sur le sujet.  

« La conscience de Dieu, telle que 

l’éprouvent les mortels évoluant des 

royaumes, doit consister en trois facteurs 

variables, trois niveaux différentiels de réa-

lisation de la réalité. Il y a d’abord la cons-

cience mentale – la compréhension de l’idée 

de Dieu. Vient ensuite la conscience de 

l’âme – la réalisation de l’idéal de Dieu. En-

fin se met à poindre la conscience de l’esprit 

– la réalisation de la réalité spirituelle de 

Dieu. En unifiant ces facteurs de la réalisa-

tion divine, si incomplète qu’elle soit, la per-

sonnalité mortelle répand constamment sur 

tous les niveaux conscients une réalisation 

de la personnalité de Dieu. Chez les mortels 

qui ont atteint le Corps de la Finalité, tout 

cela conduira en son temps à la réalisation 

de la suprématie de Dieu, et pourrait ensuite 

aboutir à la réalisation de l’ultimité de Dieu, 

à une phase de la superconscience absonite 

du Père du Paradis. » Fasc. 5:5.11 (p.69.6) 

 

 
 

Bravo et merci 
Réal Boucher,  

Trois-Rivières 

a terre tourne. Et dans son mouve-

ment elle transporte tous ces cher-

cheurs de Dieu. 

Le Réflectivité de février 2019 montre 

bien ce va-et-vient du questionnement sur 

l'origine... énergie... Dieu... 

Les lecteurs/trices du LU se complaisent 

allègrement au défilement des pages de la-

dite « révélation ». 

Certaines personnes ont plus de compré-

hension et d'intuition spirituelle qu'elles par-

tagent en langage du Livre dans les publica-

tions du « Réflectivité » ... ... ... 

Des novices de l'extérieur (dont je suis, 

même après deux lectures du LU) demeurent 

étonnés, questionnés, même suspicieux...  

Bravo et merci tout de même pour le tra-

vail à l'édition « Réflectivité ». 

 

 

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 ............................................................................... 18h30-20h30 

 09, 10 et 11 août  Congrès régional de l’AUQ 

Dimanche  25 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal ...........................11h00-15h00 

Dimanche  08 septembre Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  29 septembre Présentation du Livre d’Urantia 

Jeudi  14 novembre Conseil d’Administration – (en ligne avec Zoom) .......................................... 18h30-20h30 

Dimanche  08 décembre Brunch des fêtes ........................................................................................10h00-14h00 

L 

« Le bonheur et la paix mentale suivent 

la pensée pure et la vie vertueuse  

comme l'ombre suit la substance des 

choses matérielles. »  

Fasc.133:3.3 (p.1446.5) 

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/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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 : « Le Pont » 
Région : Rive-Sud de Montréal  

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Cédilot (450) 731-3835 

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 : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h30 à 11h30  

(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 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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

