
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

ans moins de six semaines, les 9, 10 

et 11 août dans un environnement 

privilégié, à la Villa St-Martin en 

banlieue de Montréal, vous êtes attendus, 

alors que s’y tiendra le congrès régional de 

l’AUQ ayant pour thème « Le Suprême et 

moi — Partenaires d’expérience » 

Cet événement est organisé pour TOUS 

les lecteurs, étudiants de cette révélation, 

que vous soyez nouveaux ou plus anciens, 

vous êtes TOUS invités à venir fraterniser et 

échanger votre compréhension ainsi que 

partager la manière dont ces merveilleux en-

seignements vous soutiennent et façonnent 

votre vie. 

C’est avec beaucoup d’intérêt et d’ef-

forts concertés de la part de la petite équipe 

de l’association ainsi que des formidables 

conférenciers, dont un venant d’Afrique, 

que cet événement fut organisé et se tiendra 

dans la joie, la connaissance et l’enthou-

siasme ! 

Les inscriptions doivent être faites avant 

le 26 juillet. 

Vous pouvez réserver directement en 

appelant Marc Belleau au 514-364-3027 et 

payer par carte de crédit ou par virement in-

terac à :  

 DESTINATAIRE : ASSOCIATION 

URANTIA DU QUÉBEC 

 ADRESSE : tresorier@urantiaqc.org  

 Vous devez indiquer la raison du vire-

ment et autres infos dans la section  

« car là où est votre trésor, là sera aussi 

votre cœur. » Fasc.165:4.5 (p.1821.5) 

 

Je vous présente le nom des confé-

renciers ainsi qu’une brève description 

de leur conférence lors du congrès « Le Su-

prême et moi — Partenaires d'expérience » 

du 9-11 août 2019 à la Villa St-Martin.  

*** 

Faire œuvre divine, c’est naturel ou la dy-

namique de croissance. 

Hélène Boisvenue  

La loi du Suprême est inscrite dans notre 

nature et elle se traduit par la croissance.  

Apprenez par quel processus le partena-

riat créateur-créature opère pour que se sta-

bilisent les univers physiques et qu’émer-

gent les significations vitales et les valeurs 

divines. Développons à cet égard notre res-

ponsabilité cosmique. 

Le Suprême ou la quête de perfection 

Marc Belleau 

Dieu nous fait confiance au point de re-

mettre entre nos mains inexpérimentées une 

partie du développement du Suprême. Com-

ment pouvons-nous porter à sa pleine ex-

pression cette portion infinitésimale du Su-

prême qui a été remise entre nos mains ? 

Simplement en répondant à l’invite de notre 

Père céleste « soyez parfait comme moi-

même je suis parfait ».  

Dans cet atelier-congrès, nous nous pen-

cherons sur une définition de ce qu’est la 

perfection à notre niveau évolutionnaire, ce-

lui des créatures ascendantes et sur les liens 

qui existent entre notre quête de perfection 

et l’évolution du Suprême. 

La réalité du Supême 

Moustapha Ndiaye 

L’une des manifestations les plus trou-

blantes et les plus complexes de la Déité, 

mais en même temps, sans doute la plus ac-

tuelle au regard de l’histoire mouvementée 

et de la spécificité de notre planète, est le Su-

prême.  

Comme les révélations nous l’ensei-

gnent, le maximum de la Déité que nous 

pouvons comprendre, dans le présent âge de 

l’univers, réside dans la réalité du Suprême. 

Par ailleurs on nous enseigne que toutes les 

Créatures découvriront le Suprême en même 

temps, car son parachèvement final sera ce-

lui du Cosmos total, incluant les Déités et les 

Créatures ; les réalités spirituelles, mentales 

et physiques, et sans doute beaucoup 

d’autres choses. 

Dès lors que notre Fils Créateur a atteint 

pour son compte personnel le Suprême, nous 

avons l’opportunité, et peut-être la responsa-

bilité de nous intéresser aux aspects inédits 

de la réalité du Suprême, tels qu’ils sont im-

pliqués dans la destinée de notre planète, en 

relation avec l’éclairement de la Cinquième 

Révélation d’Époque. 

Rappelons pour cela que depuis l’effu-

sion de l’esprit de vérité, nous avons tous 

des Ajusteurs de Pensée expérimentés, 

c’est-à-dire, aussi plus qualifiés pour enga-

ger la réalité du Suprême dans notre vie. 

Travailleur du suprême : porte-flambeau 

de l’humanité 

Johanne Séguin 

Voici un témoignage-congrès qui abor-

dera tout d’abord l’immensité de la gratitude 

d’être un travailleur du Suprême, un témoi-

gnage d’une femme, parmi les femmes du 

21e siècle, qui ouvre la voie à une plus 

grande conscience et responsabilité sociale. 

Une vie, une expérience comme mère, 

femme, professionnelle, activiste et environ-

nementaliste qui œuvre pour le bien, le bon 

et le beau en partenariat avec les desseins 

spirituels. 

Le lien entre la Volonté du Père, le Su-

prême, l’origine et la destinée 

Conrad Lavallée 

L’auteur fait ressortir, en s’appuyant sur 

les enseignements de la cinquième révéla-

tion d’époque, comment notre pratique ap-

prenante de la volonté du Père nous ancre 

dans la réalité du Suprême, nous branche sur 

les fondements de notre origine et nous 

oriente vers la réalisation cosmique de notre 

destinée éternelle.  

Pour y parvenir, il utilise un modèle géo-

métrique d’une grande simplicité, assorti de 

relations mathématiques que tout le monde 

comprend très facilement, et qui reflètent — 

de façon à en faciliter la compréhension — 

les relations conceptuelles, les principes, et 

les enseignements les plus avancés que l’on 

retrouve dans la révélation Urantia. 

 

D 

mailto:president@urantiaqc.org
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Vous m’avez  

manqué ! 
Jean Sauvé 

Ste-Lucie 

lein d’enthousiasme en me rendant à 

la rencontre thématique de Drum-

mondville, le 26 mai dernier, j’avais 

hâte de vivre ce moment. J’avais hâte de ren-

contrer certains membres de l’association, 

j’avais hâte de partager avec eux quelques 

points sur lesquels nous avions déjà échangé 

et que depuis, ont fait du chemin. J’avais 

hâte de découvrir de nouvelles personnes 

que je ne connais pas, j’avais hâte d’en-

tendre des points de vue sur les sujets thé-

matiques qui me feraient réfléchir, avancer 

dans mon cheminement spirituel. 

Chacune des rencontres de l’association, 

que ce soit l’Assemblée générale annuelle, 

les thématiques, le brunch des Fêtes, la fête 

de Jésus sur le Mont-Royal, sont des occa-

sions de découvrir et de côtoyer des êtres 

qui, j’imagine, cheminent dans une même 

direction spirituelle et avec qui les échanges 

risquent de nous enrichir.  

Arrivé à Drummondville, je suis surpris 

de voir le nombre de chaises vides. J’ai res-

senti une certaine déception, une tristesse, 

me demandant « que se passe-t-il ? » 

Ce décor m’a tout de suite ramené au 

livre d’Urantia, à la « La parabole du grand 

souper » Fasc.167:2.2 (p.1835.2) : « Un cer-

tain dirigeant offrit un grand souper auquel 

il invita de nombreux convives. À l’heure du 

souper, il dépêcha ses serviteurs pour dire 

aux invités : “Venez, car tout est maintenant 

prêt.” Mais les invités commencèrent unani-

mement à s’excuser. Le premier dit : “Je 

viens d’acheter une ferme, et il faut absolu-

ment que j’aille l’inspecter ; je te prie de 

m’excuser”. Un autre dit : “J’ai acheté cinq 

couples de bœufs, et il faut que j’aille les re-

cevoir ; je te prie de m’excuser.” Un autre 

encore dit : “Je viens de prendre femme, et 

à cause de cela je ne puis venir.” Les servi-

teurs revinrent donc rapporter cela à leur 

maitre. Alors, le maitre de la maison fut très 

irrité ; il se tourna vers ses serviteurs et dit : 

“J’ai préparé ce festin de mariage ; les 

jeunes bêtes grasses sont tuées et tout est 

prêt pour mes hôtes, mais ils ont dédaigné 

mon invitation. »  

En ces moments, je pense à Dieu, notre 

Père, qui a tout créé, qui nous a tout donné, 

même qu’Il s’est donné personnellement par 

l’Ajusteur de Pensée en chacun de nous et Il 

attend notre réponse à Son INVITATION.  

Mon propos se veut l’expression de mon 

souhait, soit de vous voir en grand nombre, 

pour vous connaitre, pour vous apprécier, 

pour apprendre de vous et de votre chemine-

ment de vie. Il ne se veut aucunement une 

critique, mais une invitation. 

J’ai hâte à la prochaine activité pour 

serrer encore plus de mains. 

 

 

 

LES 3 ASPECTS 
Pierre Sauvageau 

St-Alexis-des-monts 

ans l'ensemble des informations 

dispensées par le "Livre d'Urantia", 

j'ai distingué trois niveaux de con-

naissances.  

Le premier aspect relève d'un savoir que 

je qualifierais d’objectif : la description des 

structures des sept superunivers, les diffé-

rentes strates des mondes « morontiels », les 

sphères de l'univers central. J'ajouterais à ce 

type de connaissance, le narratif des 800 

pages consacrées à la vie de Jésus. On y est 

très concret : Jésus partit à une heure bien 

précise, parcourra tel ou tel chemin, rencon-

tra des personnes. Cela constitue un savoir 

descriptif, objectif.  

Puis, le deuxième aspect concerne les 

paroles de sagesse essaimées ici et là au fil 

des pages. A cela il faut ajouter les enseigne-

ments de Jésus. Je place ici des extraits illus-

trant cette sagesse :  

• « Il savait bien et enseignait à ses 

apôtres que les besoins sensuels de l'hu-

manité ne sont supprimés ni par des re-

proches religieux ni par des prohibi-

tions légales. Ses rares condamnations 

étaient surtout dirigées contre l'orgueil, 

la cruauté, l'oppression, et l'hypocri-

sie » fasc.140:8.21 (p.1582.2) 

• « le Père ne traite pas l’homme, son en-

fant, sur la base de ses vertus » Fasc. 

103:4.5 (p.1133.5) 

• « Les clefs du Royaume des cieux sont la 

sincérité, plus de sincérité et encore plus 

de sincérité. Tous les hommes possèdent 

ces clefs. Les hommes s'en servent, élè-

vent leur statut spirituel par des déci-

sions, plus de décisions et encore plus de 

décisions » Fasc. 39:4.14 (p.435.7)  

Finalement, le troisième aspect est le 

plus intriguant. Les auteurs du livre Urantia 

semblent répondre aux questions que se sont 

posées les personnes en lisant certains pas-

sages des Évangiles. Il est dit, au chapitre 11 

verset 25 : « la foi déplace les montagnes ». 

Combien se sont butés, tout au long des der-

niers vingt siècles, à cette évidence : depuis 

tout ce temps, personne n'a eu assez de foi 

pour déplacer les montagnes. Un complé-

ment des auteurs du "Livre d'Urantia" nous 

le fait mieux comprendre : il s'agit des mon-

tagnes de difficultés. On trouve, chez 

Marc 11:17, un cas semblable : « Si quel-

qu'un te frappe sur la joue droite, présentes-

lui la joue gauche ». Qui ne sourcille pas à 

cette idée ? Pourquoi endurer cela sans ri-

poster ? Ça rime à quoi ? Est-ce au moins ef-

ficace ? Très peu de gens acceptent de ne pas 

se défendre. Ici encore un complément des 

auteurs nous éclaire : tendre la joue droite 

était une expression des juifs de l'époque si-

gnifiant : « mettre tout en oeuvre pour régler 

la situation ». Aussi, un passage du livre 

« Jésus parlait araméen » nous rend plus in-

telligible le passage de Mathieu 19:4 « Je 

vous le dit encore, il est plus facile à un cha-

meau de passer par le trou d'une aiguille 

qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de 

Dieu ». Là encore l'expression « une ai-

guille » réfère aux portes d'entrée étroite des 

villes de l'époque et non à cette impossibilité 

fatale pour un riche d'accéder au Royaume 

de Dieu.  

Alors, se pose une question : que peu-

vent signifier ces compléments pour qui n'a 

pas lu les Évangiles et ne s'est pas poser ce 

genre de questions ? 

 

 

P 

D 

« Vous pouvez entrer dans le royaume 

de Dieu comme un enfant,  

mais le Père exige que vous grandissiez, 

par la grâce, jusqu’à la pleine stature 

d’un adulte spirituel. »  

Fasc.193:2.2 (p.2054.3) 

« Il est fort malheureux que  

l’interprétation de la religion elle-même 

soit défectueuse  

au point d’enlever le Jésus humain aux 

mortels qui se débattent. »  

Fasc.196:1.1 (p.2090.2) 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Politique de sélec-
tion des articles à 
publier dans le Ré-
flectivité 
Normand Laperle  

Rédacteur 

Bonjour, 

J’en profite pour vous remercier — sin-

cèrement — de vos articles que vous nous 

envoyez.  

Peu importe ce que vous envoyez, vous 

faites connaître le pouls — que dis-je, 

« l’âme » — de notre communauté de lec-

teurs du "Livre d'Urantia" ici au Québec et 

plus généralement de la planète Terre/Uran-

tia.  

Même si vous ne faites qu’écrire un petit 

mot simple, un « je vous aime », un « je 

pense à vous » ; a travers vous, ce « je 

t’aime » — ou autre — nous fait connaitre le 

« nous les humains » à cette époque-ci de 

notre histoire.  

Peu importe ce que vous écrivez, vous 

valez autant qu’un autre. N’hésitez pas à 

vous faire connaitre, à vous partager tel que 

vous êtes.  

Dans sa version standard, le Réflectivité 

contient 4 pages, dont 2,5 contiennent « vos 

articles », celles que vous nous envoyez.  

Lorsque nous avons plus d’articles à pu-

blier, nous les gardons en réserve. 

Notre « politique de sélection d’ar-

ticles » à publier est la suivante :  

Nous priorisons, dans l’ordre :  

1. Les sujets temporels — pertinents dans 

l’immédiat : activités récentes ou à venir 

2. Les sujets intemporels — toujours perti-

nents dans le temps : commentaires sur 

des sujets philosophiques ou spirituels. 

a) Les articles entrant dans l’espace 

disponible du Réflectivité publié. 

b) Les anciens articles reçus sont prio-

risés à celles reçues récemment. 

Si vous envoyez un article et qu’il tarde 

à être publié, soyez patient, ça va venir…  

Merci de contribuer à ce partage. 

 

 

 

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         —         Villa St-Martin 

Dimanche  18 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 

Activités à venir  

Fête à Micaël - 2019 

Venez fraterniser… 

Dimanche le 18 août 2019, 11h-15h 

vous êtes tous invités pour la fête de Jé-

sus sur le Mont-Royal — près du Lac 

des Castors, entre le restaurant et le 

stationnement payant (environ $8 en 

2018).  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à 

suivre les indications avec les cercles 

concentriques à partir du stationne-

ment. 

Apporter votre repas, chaises et ins-

truments 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 :  

reflectivite.auq@gmail.com 
 

 

Ajoutez : Votre nom et la ville 

AVEZ-VOUS ACHETÉ  

VOS CARTES  FUNDSCRIP ? 

CE MOIS-CI ? 

Chaque fois que vous achetez des 

cartes Fundscrip, un pourcentage de 

votre achat est versé par l'entreprise à 

l'Association Urantia du Québec. Un 

moyen intelligent de soutenir l'AUQ 

pour le prix d'un timbre.  

Si vous désirez plus d'informa-

tion, rendez-vous sur le site web de 

l'Association Urantia du Québec et 

cliquez sur le lien « Contribution », 

ou vous pouvez lire l’excellent article 

écrit par Marc Belleau dans le Réflec-

tivité d’avril 2017. 

Vous pouvez aussi vous inscrire 

immédiatement sur le site de 

FundScrip, en cliquant sur l’image 

suivante. 

 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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
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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 : Rive-Sud de Montréal  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30 

Normand Laperle (418) 835-1809 

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

