
 

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

Dans ces temps sans précédent, tout 

change autour de nous et le mot « adapta-

tion » est nul doute le mot de passe pour 

toutes activités physiques, commerciales, 

sociales, familiales et spirituelles actuelle-

ment. 

Le conseil d’administration s’est ren-

contré via vidéoconférence le 15 mars et 

nous avons décidé de reporter les activités 

de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

et de la thématique de mai à des dates ul-

térieures et ceci bien sûr sous toute réserve.   

Les changements vous seront communi-

qués dans le Réflectivité et par mémo de 

nouvelle, à mesure qu’ils se présentent. 

Nous avons travaillé à l’énoncé de 

croyance de l’Association Urantia du Qué-

bec (AUQ) qui sera affiché sur notre site 

Web et je vous expose ces quelques lignes 

que nous désirions vous soumettre en 

après-midi lors de l’AGA, afin de stimuler 

une discussion et avoir vos commentaires 

sur l’énoncé que voici : 

En tant que membres de l’Association Uran-

tia du Québec (AUQ) : 

• Nous croyons en la Paternité de Dieu et 

en la fraternité humaine. 

• Nous croyons qu’une parcelle divine ha-

bite le mental de chaque humain. 

• Nous croyons que par la foi vivante nous 

sommes transformés. 

• Nous croyons à l’efficacité de la prière 

et de l’adoration. 

• Nous croyons à la vie éternelle après la 

mort — telle qu’enseignée par Jésus. 

Je vous rappelle que le lundi 6 avril 

pour plusieurs étudiants de la quatrième par-

tie du Livre d’Urantia de par le monde, nous 

nous réunirons en esprit pour commémorer 

la célébration du souper du souvenir dont 

le Maitre nous a invités à refaire il y a 2000 

ans. 

Bien que nous ne soyons pas là en per-

sonne, nous pouvons certainement utiliser la 

technologie à notre disposition, Facetime, 

Skype ou ZOOM avec nos téléphones, ta-

blettes, et ordinateurs et vivre cette expé-

rience à 2-3 personnes et même en groupe 

plus nombreux. 

Chez nous, le groupe d’étude se réunira 

virtuellement à prendre une bouchée en-

semble et lever notre verre en l’honneur de 

Jésus notre frère, créateur de notre univers et 

partager sur la beauté de ses incomparables 

enseignements qui nous font tellement de 

bien.  

Comme dans le Réflectivité de mars, je 

vous invite à m’envoyer un texte de votre 

expérience du souper de la souvenance 

qui sera publié dans le Réflectivité de mai et 

que je traduirai en anglais pour qu’il soit par-

tagé sur le site de TheChristExperiment.org 

au profit de tous les amoureux de Jésus dans 

le monde qui iront lire les commentaires de 

cette rencontre.  

La créativité n’a pas de limites et c’est 

ce que Chris Wood, président de l’Associa-

tion Urantia internationale (AUI) nous a dé-

montré le week-end du 20-21 mars, 

lorsqu’il a eu la brillante idée de nous faire 

profiter de 24 heures de conférences con-

sécutives en direct par des étudiants de la 

cinquième révélation. 

Vous pouvez vous imaginer que pendant 

plusieurs heures mon intérêt était d’être as-

sise là à écouter les conférenciers d’Austra-

lie, de la Nouvelle-Zélande, d’Europe, du 

Canada, des États-Unis et d’Israël. Quelle ri-

chesse de points de vue nous avons été té-

moins ! 

C’est donc avec une grande joie et beau-

coup d’excitation que je vous annonce, 

qu’en collaboration avec l’Association 

Urantia internationale, le samedi 25 avril 

prochain de 9 heures le matin à minuit 

s’organisera un événement francophone 

en ligne qui durera 15 heures et où 15 con-

férences d’une heure chacune sera offerte 

par des étudiants d’Afrique, de la Suisse, 

de la Belgique, de la France et du Québec.  

Le programme se dessine de jour en jour 

et je vous en ferai part dans les semaines à 

venir via un courriel de masse.  

Le 25 avril, vous n’aurez qu’à cliquer 

sur le lien https://zoom.us/j/341447854 pour 

accéder aux conférences. 

Aimer c’est servir. 

 

 

 

Invitation pour liste 

de distribution du 

« pain quotidien » 
Richard Lachance  

Québec  

Bonjour cher frères et sœurs, 

Pour votre information, il existe un 

abonnement quotidien de courts textes ins-

pirants tirés du livre « La Petite Voix » 

d’Eileen Caddy, augmentés d’extraits ré-

férencés du Livre d’Urantia et de vidéos 

inspirants.  

Ce sont des messages de notre Ajusteur 

de Pensée qui nous parle, nous instruit et 

nous stimule vers l’avant en des mots 

simples sur différents sujets de la vie quoti-

dienne. 

Plusieurs centaines de personnes reçoi-

vent déjà quotidiennement ces messages qui 

visent à bien commencer la journée. Si vous 

le désirez, votre nom peut être ajouté cette 

liste d’envoi. Sentez-vous bien libres : vous 

pouvez vous retirer à tout moment par la 

suite. Vous pouvez aussi participer à la dis-

sémination du message d’amour de notre 

Bon Papa Dieu en invitant d’autres per-

sonnes qui pourraient bénéficier de ce « pain 

quotidien » 

Pour joindre la liste, faire parvenir votre 

nom et adresse électronique à  

RichardAiles2@gmail.com. 

« L'homme comprend beaucoup de 

choses concernant la santé physique et 

la santé mentale,  

mais il a vraiment des idées très peu 

claires sur le bonheur. » 

Fasc.100:4.3; p.1097.7 

mailto:president@urantiaqc.org
https://zoom.us/j/341447854
mailto:RichardAiles2@gmail.com
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Exemple du 1er février : 

 
Une mer très tourmentée et déchainée, 

avec des vagues hautes comme des mon-

tagnes, me fut montrée. Puis je m’aperçus 

que, sous la surface, régnaient une paix et un 

calme merveilleux.  

J’entendis ces mots : 

Cherche au fond de toi et trouve cette 

paix qui dépasse tout entendement ; con-

serve-la, ce qui se passe au-dehors importe 

peu. 

En quoi croyons-nous ? 

En quoi places-tu ta foi ? Crois-tu en 

moi ? Crois-tu que tu puisses marcher et par-

ler avec Moi ? Lorsque tu vis cette vie spiri-

tuelle pleinement intégrée et faisant un avec 

Moi, crois-tu qu’elle fonctionne, que c’est 

une vie très pratique, et qu’il n’y a aucun lieu 

dans ta vie où cette façon de vivre ne marche 

pas ? Prends du temps pour trier et peser ce 

en quoi tu crois, et par-dessus tout, apprends 

à te mettre au diapason. 

Beaucoup trop d’âmes oublient de 

mettre en pratique cette façon de vivre. Elles 

en parlent mais ne se sont pas encore prouvé 

à elles-mêmes ni au monde que ça marche et 

que, quand vous Me reconnaissez en tout, 

M’appelez et recherchez Mon aide, tout 

commence à se mettre en place dans votre 

vie. Quand tu obéis à Ma petite voix tran-

quille à l’intérieur, tu commences à te dé-

ployer comme une belle fleur et tu vois com-

bien cette vie est vraiment pratique et mer-

veilleuse. 

Fasc. 48:7.4 : Rares sont les personnes 

qui vivent à la hauteur de la foi qu’elles pos-

sèdent réellement. La peur irraisonnée est 

une fraude intellectuelle maitresse prati-

quée sur l’âme mortelle en évolution. 

Fasc. 48:7.6 : Rares sont les mortels qui 

osent jamais retirer la totalité de leurs cré-

dits de personnalité établis par les minis-

tères conjugués de la nature et de la grâce. 

La plupart des âmes appauvries sont vrai-

ment riches, mais elles refusent de le croire. 

Video : Imperfect World / ShyBoy 

 

La solitude 
[Traduit de l’Espagnol] 

Yosis (amie et étudiante)  

du Chili 

La solitude, une amie si chère  

Compagne de mes jours  

Vide d'agitation et pleine d'harmonie. 

Je remercie la vie  

Que tu m'aies donné le privilège  

De te valoriser et profiter de ta compagnie. 

Avec toi, j'ai appris à me connaître  

Dans toute ma dimension réelle  

Avec mes possibilités et aussi  

avec mes limites. 

Grâce aux heures passées avec toi  

Maintenant, je suis capable d'apprécier  

encore plus  

Le merveilleux cadeau de l'amitié. 

La solitude,  

si les hommes te connaissaient mieux  

Ils rechercheraient ta proximité  

plutôt que de te craindre  

Parce que tu n'es pas synonyme  

de souffrance ni d'abandon. 

Tu enfermes le silence de la sagesse  

La compréhension  

face à l'incompréhension  

Le pardon lors des différends. 

La solitude,  

mon amie la plus chère  

Sans ta compagnie,  

l'esprit ne peut se manifester  

Parce que la voix de Dieu est faible  

et a besoin que tu sois entendue. 

Solitude, compagne de mes heures bénies  

Reste à mes côtés  

Même au milieu de l'agitation des foules. 

Parce que tu ne dépends pas  

des circonstances  

Tu es un état de conscience parce que  

ce n'est pas la même chose que d'être seule, 

que de se sentir seule. 

Toi, mon amie solitude  

Tu m'aides à rester vigilante  

Pour que mon temps  

ne s'écoule pas en vain. 

Pour pouvoir vivre la vie,  

Comme elle mérite d'être vécue 

Avec joie, optimisme et foi. 

Parce que c'est dans cette vie  

Où à côté de toi, solitude  

Je gagne ma demeure éternelle. 

Parce que, sans aucun doute,  

La vie est  

l'antichambre de l'immortalité. 

 

 
 

Dieu se manifeste  

et se découvre  

à travers la personne 
Samuel Heïne  

Ile de la Réunion 

« Tu étais au-dedans de moi et moi 

j'étais dehors » 

Je crois qu’aujourd’hui l’homme a be-

soin de cette intériorité. 

En matière de spiritualité vivante, les 

gens ne veulent plus obéir à des règlements, 

les gens ne veulent plus être surchargés in-

tellectuellement d'un Dieu stérile et lourd, 

dans un bourrage de crâne de 2097 pages. 

[Sourire] 

En tant que transmetteurs de la cin-

quième révélation à notre prochain, c’est 

vraiment une grave erreur à ne pas com-

mettre. 

Il faut leur proposer un Dieu discret, 

humble et accessible en nous-mêmes, pas le 

tout-puissant qui nous plombe, mais Celui 

qui vient de l’intérieur pour nous faire vivre 

l’homme nouveau, nous procurer la joie et le 

bonheur dans la fraternité vivante de l’évan-

gile du royaume, le ferment d’un monde 

nouveau, le printemps d’une ère nouvelle. 

Je suis persuadé que nous y sommes, 

j’espère et je crois en l’homme. 

Pour moi, le juste équilibre dans nos 

vies, le point central entre les deux extrémi-

tés du même bâton, peut s’exprimer “signi-

ficativement” comme étant un mélange 

d’amour, d’humilité et d’émerveillement. 

Voici la prière « tard je T'ai aimée, 

Beauté ancienne et si nouvelle » de Saint-

Augustin (354-430), Évêque d’Hippone en 

« La maitrise de soi est la mesure de la 

nature morale d'un homme et l'indice  

de son développement spirituel.. » 

Fasc.143:2.3; p.1609.4 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=D-p-37dmz5s
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Réunion


Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca Réflectivité No 334 – avril 2020 3 

 

 

Algérie, fils de sainte Monique et Docteur de 

l’Église catholique romaine.  

Les confessions 10, 27 ; 

« Tard je T'ai aimée, Beauté ancienne et 

si nouvelle ; tard je T'ai aimée. Tu étais au-

dedans de moi et moi j'étais dehors, et c'est 

là que je T'ai cherché. Ma laideur occultait 

tout ce que Tu as fait de beau. Tu étais avec 

moi et je n'étais pas avec Toi. Ce qui me te-

nait loin de Toi, ce sont les créatures, qui 

n'existent qu'en Toi. Tu m'as appelé, Tu as 

crié, et Tu as vaincu ma surdité. Tu as mon-

tré ta Lumière et ta Clarté a chassé ma cé-

cité. Tu as répandu ton parfum, je T'ai humé, 

et je soupire après Toi. Je T'ai goûté, j'ai 

faim et soif de Toi. Tu m'as touché, et je 

brûle du désir de ta Paix. Amen ! » 

Dieu a toujours été là, mais bien sou-

vent, c’est nous qui ne sommes pas là. [Sou-

rire] 

Excellente journée à vous toutes et tous, 

profitons du “confinement” pour apprendre 

à mieux connaître notre femme, notre mari 

et nos enfants, profitons de cela pour rétablir 

entre nous une relation harmonieuse et ou-

verte de l’un à l’autre. 

Dieu se manifeste et se découvre à tra-

vers la personne, c’est le grand secret que Jé-

sus nous a montré dans le don de soi.  

 

Ange gardien  

et ministère 
Claude Flibotte  

Sainte-Julie 

Comment expliquer le travail des anges 

gardiens ? Voici ma conception de ce qu’il 

est ! 

« Sur le niveau spirituel, les séraphins 

rendent personnels beaucoup de ministères 

universels qui, autrement, resteraient im-

personnels et prépersonnels ; ils sont des 

coordonnateurs. Sur le niveau mental, ils 

mettent en corrélation le mental et la moron-

tia ; ils sont des interprètes… » fasc.113:3.5 

(p.1244.6) 

Que signifie au juste cet extrait d’une ci-

tation ? Voyons cela du point de vue de 

Dieu. Le Père Universel est esprit. L’Ajus-

teur de Pensée est la présence du Père en 

nous et il est esprit. L’Ajusteur habite notre 

mental et transmet à son sujet humain des 

valeurs et des directives d’esprit. Nous 

avons ici une action descendante du spirituel 

vers le matériel. L’Esprit Infini est esprit et 

mère des Divines Ministres et du mental. 

L’ange gardien est la progéniture de la Di-

vine Ministre, il est aussi esprit et il travaille 

sur le mental humain par diverses in-

fluences. Voilà pour les origines et les 

moyens employés ! 

Voyons maintenant la mécanique du 

processus. Je ne comprends pas le mandarin, 

j’ai donc besoin d’un traducteur pour con-

naitre le sens du message envoyé. Il en va de 

même pour les messages émanant de mon 

Ajusteur. J’ai besoin d’un traducteur pour en 

saisir le sens. Je suis un être matériel qui 

connait la matérialité des faits. Le langage 

d’esprit me serait inaccessible sans l’inter-

vention de mon ange gardien qui traduit 

pour moi la beauté des vérités d’esprit. Mon 

ange le fait pour l’Ajusteur, mais aussi pour 

toutes les communications spirituelles de 

toutes provenances. Il coordonne tout cela et 

le traduit en langage mental accessible pour 

moi dans la majorité du temps de manière 

inconsciente. Il est un coordonnateur autant 

qu’un interprète. Lorsque j’aurai atteint le 

premier cercle psychique, peut-être pour-

rais-je communiquer directement avec mon 

Ajusteur parce qu’à ce moment-là mon men-

tal sera familier avec les choses de l’esprit. 

Dans la majorité des cas, ces messages 

nous parviennent déformés, car l’abime 

entre l’esprit et la pensée matérielle est im-

mense. Prenons un cas bien connu de tous, 

l’échelle de Jacob. Jacob rêve d’une échelle 

qui relie le ciel à la terre et il voit des anges 

qui descendent et montent sur cette échelle 

apportant un message de Dieu. Il y a eu plu-

sieurs interprétations de cette vision dont je 

vous fais grâce. Maintenant, tâchons de re-

lier ce rêve à ce que nous connaissons sur le 

travail des anges, et faisons notre propre in-

terprétation. Dieu parlant à Jacob représente 

les messages spirituels de son Ajusteur. Le 

mouvement des anges qui descendent et 

montent représente la traduction mentale du 

message divin traduit par eux (l’ange gar-

dien) pour la compréhension de Jacob et la 

tentative d’élever sa pensée vers les réalités 

d’esprit. Voilà une belle manière imagée 

d’illustrer une partie du travail de notre ange 

gardien ! Dans tout ce processus, il ne faut 

pas oublier que notre cheminement nous mè-

nera du matériel vers le spirituel en passant 

par le morontiel. Aujourd’hui, nous sommes 

en bas de l’échelle de la réalité d’existence 

matérielle, mais en collaboration avec notre 

Ajusteur, nous sommes promus à une réalité 

d’existence d’esprit comme finalitaire de-

venu parfait ! 

 

Activités à venir  

Changement de date 

de notre AGA 2020 

Chers amis, membres de l’As-

sociation Urantia du Québec, 

Les mesures prises pour contrer 

la propagation de la maladie CO-

VID-19 nous forcent à changer la 

date de notre Assemblé Générale 

Annuelle (AGA) 2020. 

Nous avons déplacé la date pré-

vue du 4 avril au samedi 6 juin 

2020, au même endroit : Hôtel Best 

Western de St-Jérôme au 420 bou-

levard Monseigneur Dubois. 

L’assemblée générale annuelle 

est un événement qui doit être tenu 

chaque année.  

Toutefois la situation évolue de 

façon imprévisible et nous vous avi-

serons s’il devait y avoir d'autres 

changements. 

Fête à Micaël - 2020 

Venez fraterniser… 

Dimanche le 23 août 2020, 11h-

15h vous êtes tous invités pour la fête 

de Jésus sur le Mont-Royal — près du 

Lac des Castors, entre le restaurant et 

le stationnement payant (environ $8).  

Comme d'habitude vous n'aurez 

qu'à suivre les indications avec les 

cercles concentriques à partir du sta-

tionnement. 

Apporter votre repas, chaises et 

instruments de musique. 

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.  

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

 

 

  

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

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

Les jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

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 : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h00 am à 11h00 am, 

(virtuel Zoom) 

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  

Les mardis, de 13h00 à 15h00  

Claude Flibotte (438) 404-6399 

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 d’étude virtuel, français  

Chaque lundis de 13h00 à 14h30.  

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. 

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

