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LE LIVRE D'URANTIA 

INTRODUCTION

     Dans le mental des mortels d'Urantia –ce nom étant celui de votre monde–il existe une grande 
confusion quant à la signification des termes tels que Dieu, divinité et déité. Les êtres humains sont dans 
une confusion et une incertitude plus grande encore lorsqu'il s'agit des relations entre les personnalités 
divines désignées par ces nombreuses appellations. À cause de cette pauvreté des concepts associée à 
tant de confusion dans l'idéation, j'ai été chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer les 
significations qu'il faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu'ils peuvent être employés dans la 
suite des présents fascicules que le corps des révélateurs de vérité d'Orvonton a été autorisé à traduire 
dans la langue anglaise d'Urantia. 

     Dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle, il est 
extrêmement difficile de présenter des concepts élargis et une vérité avancée alors que nous sommes 
limités par l'emploi d'un langage restreint du royaume. Cependant, notre mandat nous exhorte à faire 
tous nos efforts pour transmettre nos significations en utilisant les symboles verbaux de la langue 
anglaise. On nous a recommandé de n'introduire de nouveaux termes que si l'on ne pouvait trouver dans 
la terminologie anglaise aucune expression propre à illustrer ces nouveaux concepts, fût-ce partiellement 
ou même en en déformant plus ou moins le sens. 

     Dans l'espoir de faciliter la compréhension et d'éviter la confusion chez tout mortel qui lira 
attentivement ces fascicules, nous estimons sage d'exposer, dans ce préambule, un aperçu des sens qu'il 
faut attacher à de nombreux mots qui vont être employés pour désigner la Déité et certains concepts 
associés des choses, des significations et des valeurs de la réalité universelle.

     Mais, pour formuler cette Introduction de définitions et de limitations de terminologie, il est 
nécessaire d'anticiper sur l'usage de ces termes contenus dans les présentations subséquentes. Cette 
Introduction n'est donc pas un exposé complet par lui-même ; ce n'est qu'un guide de définitions destiné 
à aider les lecteurs des fascicules suivants traitant de la Déité et de l'univers des univers. Ces fascicules 
ont été formulés par une commission d'Orvonton envoyée sur Urantia à cet effet. 
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     Votre monde, Urantia, est l'une des nombreuses planètes habitées similaires comprises dans l'univers 
local de Nébadon. Cet univers, avec d'autres créations semblables, forme le superunivers d' Orvonton 
dont la capitale est Uversa, d'où vient notre commission. Orvonton est l'un des sept superunivers 
évolutionnaires du temps et de l'espace qui entourent l'univers central de Havona, la création sans 
commencement ni fin de perfection divine. Au coeur de cet univers éternel et central, se trouve l'Ile du 
Paradis, immobile, centre géographique de l'infini et demeure du Dieu éternel. 

     Nous appelons généralement grand univers, l'association des sept superunivers évoluants et de 
l'univers central et divin. Ce sont les créations présentement organisées et habitées. Elles font toutes 
partie du maitre univers, qui embrasse aussi les univers de l'espace extérieur, inhabités, mais en voie de 
mobilisation. 

I. DÉITÉ ET DIVINITÉ

     L'univers des univers présente des phénomènes d'activités de déité à divers niveaux de réalités 
cosmiques, de significations mentales et de valeurs spirituelles, mais tous ces ministères–personnels ou 
autres–sont divinement coordonnés. 

     LA Déité est personnalisable en tant que Dieu, elle est prépersonnelle et superpersonnelle selon des 
voies non entièrement compréhensibles à l'homme. La Déité est caractérisée par la qualité 
d'unité–actuelle ou potentielle–sur tous les niveaux supramatériels de réalité. Les créatures comprennent 
le mieux cette qualité unifiante en tant que divinité. 

     La Déité fonctionne sur les niveaux personnel, prépersonnel et superpersonnel. La Déité totale est 
fonctionnelle sur les sept niveaux suivants : 

     1. Statique–Déité contenue en soi et existant en soi. 

     2. Potentiel–Déité se voulant elle-même et ayant son but en soi. 

     3. Associatif–Déité personnalisée en soi et divinement fraternelle. 

     4. Créatif–Déité distributive d'elle-même et divinement révélée. 

     5. Évolutionnaire–Déité expansive par elle-même et identifiée à la créature. 

     6. Suprême–Déité expérientielle d'elle-même et unifiant la créature avec le Créateur. Déité 
fonctionnant sur le premier niveau d'identification avec la créature en tant que supercontrôleur de 
l'espace-temps du grand univers et parfois dénommée la Suprématie de la Déité. 

     7. Ultime–Déité se projetant d'elle-même et transcendant l'espace-temps. Déité omnipotente, 
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omnisciente et omniprésente. Déité fonctionnant sur le deuxième niveau d'expression de divinité 
unifiante en tant que supercontrôleur efficace et soutien absonite du maitre univers. Comparée au 
ministère des Déités auprès du grand univers, cette fonction absonite dans le maitre univers équivaut au 
supercontrôle et au supersoutien universels parfois dénommée l'Ultimité de la Déité. 

     Le niveau fini de réalité est caractérisé par la vie de créature et les limitations spatiotemporelles. Les 
réalités finies peuvent ne pas avoir de fin, mais elles ont toujours un commencement–elles sont créées. 
Le niveau de Déité de la Suprématie peut être conçu comme une fonction relative aux existences finies. 

     Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres sans commencement ni fin et 
par la transcendance du temps et de l'espace. Les absonitaires ne sont pas créés ; ils sont 
extériorisés–tout simplement : ils sont. Le niveau de Déité de l'Ultimité implique une fonction relative 
aux réalités absonites. Où que ce soit dans le maitre univers, quand le temps et l'espace sont transcendés, 
ce phénomène absonite est un acte de l'Ultimité de la Déité. 

     Le niveau absolu est sans commencement, sans fin, sans temps et sans espace. Par exemple : au 
Paradis, le temps et l'espace n'existent pas. Le statut espace-temps du Paradis est absolu. Ce niveau est 
celui de la Trinité atteint existentiellement par les Déités du Paradis, mais ce troisième niveau 
d'expression de Déité unifiante n'est pas expérientiellement pleinement unifié. Quels que soient le 
moment, le lieu et la manière dont fonctionne le niveau absolu de la Déité, les valeurs et les 
significations de l'absolu-Paradis sont manifestes. 

     La Déité peut être existentielle comme dans le Fils Éternel, expérientielle comme dans l'Être 
Suprême, associative comme en Dieu le Septuple, indivise comme dans la Trinité du Paradis. 

     La Déité est la source de tout ce qui est divin. La Déité est caractéristiquement et invariablement 
divine, mais tout ce qui est divin n'est pas nécessairement Déité, bien que devant être coordonné avec la 
Déité et tendre vers quelque phase d'unité avec la Déité–spirituelle, mentale ou personnelle. 

     LA DIVINITÉ est la qualité caractéristique, unificatrice et coordinatrice de la Déité. 

     La divinité est intelligible aux créatures en tant que vérité, beauté et bonté. Elle trouve sa 
correspondance dans la personnalité en tant qu'amour, miséricorde et ministère. Elle est révélée sur les 
niveaux impersonnels en tant que justice, pouvoir et souveraineté. 

     La divinité peut être parfaite–complète–comme sur les niveaux existentiels et les niveaux des 
créateurs, niveaux de perfection paradisiaque ; elle peut être imparfaite, comme sur le niveau 
expérientiel et le niveau des créatures évolutionnaires de l'espace-temps; elle peut aussi être relative, ni 
parfaite ni imparfaite, comme sur certains niveaux de relations existentiels-expérientiels de Havona. 

     Lorsque nous essayons de concevoir la perfection dans toutes les phases et formes de relativité, nous 
rencontrons sept types concevables : 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/Introduction.html (3 of 21)02/02/2005 14:59:03



Le Livre d'Urantia - Introduction

     1. Perfection absolue sous tous les aspects. 

     2. Perfection absolue dans certaines phases et perfection relative sous tous les autres aspects. 

     3. Des aspects absolus, relatifs et imparfaits en associations variées. 

     4. Perfection absolue sous certains rapports et imperfection sous tous les autres. 

     5. Perfection absolue dans aucune direction, perfection relative dans toutes les manifestations. 

     6. Perfection absolue dans aucune phase, perfection relative dans certaines, imparfaite dans les autres. 

     7. Perfection absolue dans aucun attribut, imperfection dans tous. 

II. DIEU

     Les créatures mortelles évoluantes éprouvent un besoin irrésistible de symboliser leurs concepts finis 
de Dieu. La conscience du devoir moral de l'homme et son idéalisme spirituel représentent un niveau de 
valeurs–une réalité expérientielle–qu'il est difficile de symboliser. 

     La conscience cosmique implique la reconnaissance d'une Cause Première. La seule et unique réalité 
sans cause. Dieu, le Père Universel, fonctionne sur trois niveaux de Déité —personnalité, de valeur 
subinfinie et d'expression de divinité relative : 

     1. Prépersonnel –comme dans le ministère des fragments du Père, tels que les Ajusteurs de Pensée. 

     2. Personnel–comme dans l'expérience évolutionnaire des êtres créés et procréés. 

     3. Superpersonnel–comme dans l'existence extériorisée de certains êtres absonites et associés. 

     DIEU est un symbole verbal désignant toutes les personnalisations de la Déité. Il faut définir 
différemment ce terme pour chaque niveau personnel de fonction de la Déité et il faut encore le redéfinir 
plus explicitement à l'intérieur de chacun de ces niveaux. En effet, on peut employer le mot pour 
désigner les diverses personnalisations coordonnées et subordonnées de la Déité, par exemple les Fils 
Créateurs Paradisiaques–les pères des univers locaux. 

     On peut comprendre le mot Dieu tel que nous nous en servons : 

     Par désignation–comme Dieu le Père. 
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     Par le contexte–comme lorsqu'il est employé dans la discussion d'un niveau particulier de déité ou 
d'une association de déité. Quand il y a doute sur l'interprétation exacte du mot Dieu, il serait bon de s'y 
référer comme désignant la personne du Père Universel. 

     Le mot Dieu dénote toujours la personnalité. Le mot Déité peut se référer ou non à des personnalités 
de divinité. 

     Dans les présents fascicules, le mot Dieu est employé avec les significations suivantes : 

     1. Dieu le Père–Créateur, Contrôleur et Soutien. Le Père Universel, la Première Personne de la Déité. 

     2. Dieu le Fils–Créateur Coordonné, Contrôleur d'Esprit et Administrateur Spirituel. Le Fils Éternel, 
la Seconde Personne de la Déité. 

     3. Dieu l'Esprit–Acteur Conjoint, Intégrateur Universel, Dispensateur du Mental. L'Esprit Infini, la 
Troisième Personne de la Déité. 

     4. Dieu le Suprême–le Dieu du temps et de l'espace, s'actualisant ou évoluant. Déité personnelle 
réalisant, en association, l'accomplissement expérientiel de l'espace-temps : l'identité créature-Créateur. 
L'Être Suprême fait personnellement l'expérience d'accomplir l'unité de la Déité, en tant que Dieu 
évoluant et expérientiel des créatures évolutionnaires du temps et de l'espace. 

     5. Dieu le Septuple–Personnalité de Déité fonctionnant effectivement n'importe où dans le temps et 
l'espace. Les Déités personnelles du Paradis et leurs associés créateurs fonctionnant en deçà et au delà 
des frontières de l'univers central et personnalisant le pouvoir en tant qu'Être Suprême, sur le premier 
niveau de créature où se révèle, dans le temps et l'espace, la Déité unifiante. Ce niveau est le grand 
univers, la sphère où les personnalités du Paradis descendent dans l'espace-temps, en association 
réciproque avec les créatures évolutionnaires qui montent dans l'espace-temps. 

     6. Dieu l'Ultime–Le Dieu en cours d'extériorisation du supertemps et de l'espace transcendé. Le 
second niveau expérientiel où se manifeste la Déité unifiante. Dieu l'Ultime implique la réalisation 
acquise de la synthèse des valeurs superpersonnelles-absonites, des valeurs de l'espace-temps transcendé 
et des valeurs expérientielles qui ont été extériorisées ; ces valeurs étant coordonnées sur les niveaux 
créatifs finals de réalité de Déité. 

     7. Dieu l'Absolu–Le Dieu qui expérimente des valeurs superpersonnelles transcendées et des 
significations de la divinité transcendées, maintenant existentiel comme Absolu de Déité. C'est le 
troisième niveau d'expansion et d'expression de Déité unifiante. À ce niveau supercréateur, la Déité fait 
l'expérience de l'épuisement du potentiel personnalisable, rencontre la complétude de la divinité et voit 
s'épuiser la capacité de se révéler à des niveaux successifs et progressifs de personnalisations différentes. 
Maintenant, la Déité rencontre l'Absolu Non Qualifié, se heurte à lui et fait l'expérience de son identité 
avec lui. 
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III . LA SOURCE CENTRE PREMIÈRE

La réalité infinie et totale est existentielle en sept phases et sous l'aspect de sept Absolus coordonnés : 

1. La Source-Centre Première. 

2. La Source-Centre Seconde. 

3. La Source-Centre Troisième. 

4. L'Ile du Paradis. 

5. L'Absolu de Déité. 

6. L'Absolu Universel. 

7. L'Absolu Non Qualifié. 

Dieu, en tant que Source-Centre Première, est primordial–sans réserve–par rapport à la réalité totale. La 
Source-Centre Première est infinie aussi bien qu'éternelle et n'est donc limitée ou conditionnée que par 
volition. 

Dieu–le Père Universel–est la personnalité de la Source-Centre Première et, comme tel, il maintient des 
relations personnelles de contrôle infini sur toutes les sources-centres coordonnées et subordonnées. Un 
tel contrôle est personnel et infini en potentiel, bien qu'il puisse ne jamais fonctionner effectivement en 
raison de la perfection de la fonction des ces sources-centres et de ces personnalités coordonnées et 
subordonnées. 

La Source-Centre Première est donc primordiale dans tous les domaines : déifiés ou non déifiés, 
personnels ou impersonnels, actuels ou potentiels, finis ou infinis. Nulle chose ou être, nulle relativité ou 
finalité n'existent, sauf en relation directe ou indirecte avec la primauté de la Source-Centre Première et 
sous sa dépendance. 

La Source-Centre Première est reliée à l'univers comme suit : 

1. Les forces de gravité des univers matériels convergent au centre de gravité du bas Paradis. C'est 
précisément pourquoi la position géographique de sa personne est éternellement fixée en relation 
absolue avec le centre d'énergie-force du plan inférieur ou matériel du Paradis. Mais la personnalité 
absolue de la Déité existe sur le plan supérieur ou spirituel du Paradis. 
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2. Les forces mentales convergent dans l'Esprit Infini ; le mental cosmique différentiel et divergent 
converge dans les Sept Maitres Esprits ; le mental du Suprême, se factualisant en tant qu'expérience de 
l'espace-temps converge dans Majeston. 

3. Les forces d'esprit de l'univers convergent dans le Fils Éternel. 

4. La capacité illimitée d'action de déité réside dans l'Absolu de Déité. 

5. La capacité illimitée de réaction d'infinité existe dans l'Absolu Non Qualifié. 

6. Les deux Absolus–Qualifié et Non Qualifié–sont coordonnés et unifiés par l'Absolu Universel et en 
lui. 

7. La personnalité potentielle d'un être moral évolutionnaire ou de tout autre être moral est centrée dans 
la personnalité du Père Universel. 

LA RÉALITÉ telle qu'elle est comprise par les êtres finis est partielle, relative et vague. Le maximum de 
réalité de la Déité pleinement compréhensible aux créatures évolutionnaires finies est contenu dans l'Être 
Suprême. Toutefois, il y a des réalités antécédentes et éternelles, des réalités superfinies, qui sont 
ancestrales par rapport à cette Déité Suprême des créatures évolutionnaires de l'espace-temps. En 
essayant de dépeindre l'origine et la nature de la réalité universelle, nous sommes obligés d'employer la 
technique de raisonnement de l'espace-temps pour atteindre le niveau du mental fini. C'est pourquoi il 
nous faut présenter beaucoup d'évènements simultanés de l'éternité comme des opérations séquentielles. 

Une créature de l'espace-temps considérerait l'origine et la différentiation de la Réalité comme suit : 
l'éternel et infini JE SUIS accomplit la libération de la Déité des entraves de l'infinité non qualifiée, en 
exerçant son libre arbitre inhérent et éternel, et ce divorce d'avec l'infinité non qualifiée produisit la 
première tension de divinité absolue. Cette tension différentielle d'infinité est résolue par l'Absolu 
Universel qui fonctionne pour unifier et coordonner l'infinité dynamique de la Déité Totale et l'infinité 
statique de l'Absolu Non Qualifié. 

Dans cette opération originelle, le JE SUIS théorique aboutit à la réalisation de la personnalité en 
devenant le Père Éternel du Fils Originel et devenant simultanément l'Éternelle Source de l'Ile du 
Paradis. Coexistants avec la différentiation du Fils d'avec le Père et en présence du Paradis, apparurent la 
personne de l'Esprit Infini et l'univers central de Havona. Avec l'apparition de la Déité personnelle 
coexistante, le Fils Éternel et l'Esprit Infini, le Père échappa, en tant que personnalité, à sa diffusion dans 
l'ensemble du potentiel de la Déité Totale, ce qui autrement aurait été inévitable. Dès lors, ce n'est plus 
qu'en association de Trinité avec ses deux égaux en Déité que le Père remplit tout le potentiel de la 
Déité. En même temps, la Déité expérientielle s'actualise de manière croissante sur les niveaux divins de 
Suprématie, d'Ultimité et d'Absoluité. 

Le concept du JE SUIS est une concession philosophique que nous faisons au mental fini de l'homme lié 
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au le temps et enchainé à l'espace, à l'impossibilité pour la créature de comprendre les existences 
d'éternité, les réalités et les relations sans commencement ni fin. Pour la créature de l'espace-temps, il 
faut que toutes choses aient un commencement, à la seule exception de L'UNIQUE SANS CAUSE–la 
cause primordiale des causes. C'est pourquoi nous conceptualisons ce niveau de valeur de la philosophie 
comme le JE SUIS, en enseignant en même temps à toutes les créatures que le Fils Éternel et l'Esprit 
Infini sont coéternels avec le JE SUIS. En d'autres termes, il n'y a jamais eu d'époque où le JE SUIS 
n'était pas le Père du Fils et, avec ce dernier, le Père de l'Esprit. 

L'Infini est employé pour dénoter la plénitude–la finalité–impliquée par la primauté de la Source-Centre 
Première. Le JE SUIS théorique est pour la créature une extension philosophique de " l'infinité de la 
volonté ", mais l'Infini est un niveau de valeur actuel représentant l'intention d'éternité de la véritable 
infinité du libre arbitre absolu et sans entrave du Père Universel. Ce concept est parfois désigné par 
l'Infini-Père. 

Une grande part de la confusion qu'éprouvent tous les ordres d'êtres supérieurs et inférieurs au cours de 
leurs efforts pour découvrir l'Infini-Père est inhérente à leurs possibilités limitées de compréhension. La 
primauté absolue du Père Universel n'est pas apparente sur les niveaux subinfinis. Il est donc probable 
que seuls le Fils Éternel et l'Esprit Infini connaissent véritablement le Père en tant qu'infinité ; pour 
toutes les autres personnalités, un tel concept représente l'exercice de la foi. 

IV . RÉALITÉ D'UNIVERS

La réalité s'actualise différentiellement sur divers niveaux de l'univers ; la réalité a son origine dans et 
par la volition infinie du Père Universel et elle est réalisable en trois phases primordiales sur de 
nombreux niveaux différents de l'actualisation de l'univers : 

1. La réalité non déifiée s'étend depuis les domaines d'énergie du non personnel jusqu'aux royaumes de 
réalité des valeurs non personnalisables de l'existence universelle et même jusqu'en présence de l'Absolu 
Non Qualifié. 

2. La réalité déifiée embrasse tous les potentiels de Déité infinie s'étendant à travers tous les royaumes 
de la personnalité depuis le fini le plus bas jusqu'à l'infini le plus élevé. Elle inclut ainsi le domaine de 
tout ce qui est personnalisable et davantage allant jusqu'à la présence de l'Absolu de Déité. 

3. La réalité interassociée. La réalité d'univers est présumée déifiée ou non déifiée, mais pour les êtres 
subdéifiés, il existe un vaste domaine de réalité interassociée, potentiel et s'actualisant, qu'il est difficile 
d'identifier. Une grande partie de cette réalité coordonnée est englobée dans les royaumes de l'Absolu 
Universel 

Voici le concept primordial de la réalité originelle : le Père instaure et maintient la Réalité. Les 
différentiels primordiaux de la réalité sont le déifié et le non déifié –l'Absolu de Déité et l'Absolu Non 
Qualifié. La relation primordiale est la tension entre les deux. Cette tension de divinité, instaurée par le 
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Père, est parfaitement résolue par l'Absolu Universel et éternalisée en tant qu'Absolu Universel. 

Vue de l'espace et du temps, la réalité est encore divisible comme suit : 

1. Actuelle et potentielle. Réalités existant dans leur plénitude d'expression en contraste avec celles qui 
comportent une capacité de croissance non dévoilée. Le Fils Éternel est une actualité spirituelle absolue ; 
l'homme mortel est dans une grande mesure une potentialité spirituelle non réalisée. 

2. Absolue et subabsolue. Les réalités absolues sont des existences d'éternité. Les réalités subabsolues 
sont projetées sur deux niveaux : Absonites–ces réalités sont relatives par rapport au temps et à l'éternité. 
Finies–ces réalités sont projetées dans l'espace et actualisées dans le temps. 

3. Existentielle et Expérientielle. La Déité paradisiaque est existentielle, mais le Suprême et l'Ultime qui 
émergent sont expérientiels. 

4. Personnelle et Impersonnelle. L'expansion de la Déité, l'expression de la personnalité et l'évolution de 
l'univers sont conditionnées pour toujours par l'acte de libre-arbitre du Père qui a définitivement établi 
une séparation entre, d'une part les significations et les valeurs d'actualité et de potentialité concernant le 
mental, l'esprit et le personnel convergeant dans le Fils Éternel, et d'autre part les choses qui convergent 
dans l'Ile éternelle du Paradis et qui lui sont inhérentes. 

LE PARADIS est un terme qui inclut les Absolus focaux personnels et non personnels de toutes les 
phases de la réalité d'univers. Qualifié convenablement, le Paradis peut désigner toutes les formes de 
réalité, Déité, divinité, personnalité et énergie–spirituelle, mentale ou matérielle. Elles partagent toutes le 
Paradis comme lieu d'origine, de fonction et de destinée en ce qui concerne les valeurs, les significations 
et l'existence factuelle. 

L'Ile du Paradis–Le Paradis, sans autre qualification, est l'Absolu du contrôle matériel-gravitationnel de 
la Source-Centre Première. Le Paradis est sans mouvement et il est la seule chose immobile dans 
l'univers des univers. L'Ile du Paradis a un emplacement dans l' univers mais pas de position dans 
l'espace. Cette Ile éternelle est la source effective des univers physiques–passés, présents et futurs. L'Ile 
nucléaire de Lumière est dérivée de la Déité, mais on ne saurait dire qu'elle est Déité. Les créations 
matérielles ne sont pas non plus une partie de la Déité, elles en sont une conséquence. 

Le Paradis n'est pas un créateur. Il est un contrôleur unique de nombreuses activités d'univers. Il contrôle 
bien plus qu'il ne réagit. D'un bout à l'autre des univers matériels, le Paradis influence les réactions et la 
conduite de tous les êtres ayant à faire avec la force, l'énergie et le pouvoir, mais le Paradis est lui-même 
unique, exclusif et isolé dans les univers. Le Paradis ne représente rien et rien ne représente le Paradis. Il 
n'est ni une force ni une présence ; il est simplement le Paradis. 

V . RÉALITÉS DE PERSONNALITÉ
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La personnalité est un niveau de réalité déifiée. Elle part du niveau mortel et médian d'activation mentale 
supérieure d'adoration et de sagesse ; elle passe par le niveau morontiel et spirituel et va jusqu'à atteindre 
le statut de finalité de la personnalité. Telle est l'ascension évolutionnaire de la personnalité des mortels 
et des créatures apparentées, mais l'univers comporte de nombreux autres ordres de personnalités. 

La réalité est sujette à l'expansion universelle, la personnalité à une diversification infinie et toutes deux 
sont capables d'une coordination avec la Déité presque illimitée et d'une stabilité éternelle. Alors que le 
champ métamorphique de la réalité non personnelle est nettement limité, nous ne connaissons aucune 
limite à l'évolution progressive des réalités de personnalité. 

Sur les niveaux expérientiels atteints, tous les ordres ou valeurs de personnalités sont associables et 
même cocréateurs. Même Dieu et l'homme peuvent coexister dans une personnalité unifiée comme il est 
démontré d'une manière si exquise dans le présent statut du Christ Micaël–Fils de l'Homme et Fils de 
Dieu. 

Tous les ordres et phases subinfinis de personnalité sont accessibles à l'association et sont 
potentiellement cocréateurs. Le prépersonnel, le personnel et le superpersonnel sont tous liés ensemble 
par un potentiel mutuel d'aboutissement coordonné, d'accomplissement progressif et de capacité 
cocréatrice ; mais jamais l'impersonnel ne se transmue directement en personnel. La personnalité n'est 
jamais spontanée ; elle est le don du Père du Paradis. La personnalité est surimposée à l'énergie et n'est 
associée qu'à des systèmes d'énergie vivants ; l'identité peut être associée à des archétypes d'énergie non 
vivants. 

Le Père Universel est le secret de la réalité de la personnalité, du don de la personnalité et de la destinée 
de la personnalité. Le Fils Éternel est la personnalité absolue, le secret de l'énergie spirituelle, des esprits 
morontiels et des esprits rendus parfaits. L'Acteur Conjoint est la personnalité du mental-esprit, la source 
de l'intelligence, de la raison et du mental universel. Mais l'Ile du Paradis est non personnelle et 
extraspirituelle, étant l'essence du corps universel, la source et le centre de la matière physique et le 
maitre archétype absolu de la réalité matérielle universelle. 

Ces qualités de réalité universelle sont manifestes dans l'expérience humaine Urantienne sur les niveaux 
suivants : 

1. Le corps. L'organisme matériel ou physique de l'homme. Le mécanisme électrochimique vivant de 
nature et d'origine animale. 

2. Le mental. Le mécanisme pensant, percevant et ressentant de l'organisme humain. Le total de 
l'expérience consciente et inconsciente. L'intelligence associée à la vie émotionnelle s'élevant au niveau 
de l'esprit par l'adoration et la sagesse. 

3. L'esprit. L'esprit divin qui habite le mental de l'homme–L'Ajusteur de Pensée. Cet esprit immortel est 
prépersonnel–il n'est pas une personnalité, bien qu'il soit destiné à devenir une partie de la personnalité 
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de la créature mortelle qui survivra. 

4. L'âme. L'âme de l'homme est une acquisition expérientielle. À mesure qu'une créature mortelle choisit 
de " faire la volonté du Père qui est aux cieux, " l'esprit qui l'habite devient le père d'une nouvelle réalité 
dans l'expérience humaine. Le mental mortel et matériel est la mère de cette même réalité émergente. La 
substance de cette nouvelle réalité n'est ni matérielle ni spirituelle–elle est morontielle. C'est l'âme 
émergente et immortelle destinée à survivre à la mort physique et à commencer l'ascension du Paradis. 

La personnalité. La personnalité de l'homme mortel n'est ni corps, ni mental, ni esprit ; elle n'est pas non 
plus l'âme. La personnalité est la seule réalité invariante dans l'expérience constamment changeante 
d'une créature ; et elle unifie tous les autres facteurs associés de l'individualité. La personnalité est le don 
unique conféré par le Père Universel aux énergies vivantes et associées de la matière, du mental et de 
l'esprit, et qui survit avec la survivance de l'âme morontielle. 

Morontia est un terme désignant un vaste niveau intermédiaire entre le matériel et le spirituel. Il peut 
désigner des réalités personnelles ou impersonnelles, des énergies vivantes ou non vivantes. La chaine 
du tissu morontiel est spirituelle, sa trame est matérielle. 

VI . ÉNERGIE ET ARCHÉTYPES 

Nous appelons personnel tout ce qui réagit au circuit de personnalité du Père. Nous appelons esprit tout 
ce qui réagit au circuit d'esprit du Fils. Nous appelons mental, mental en tant qu'attribut de l'Esprit Infini, 
mental sous toutes ses phases, tout ce qui réagit au circuit mental de l'Acteur Conjoint. Nous appelons 
matière– énergie-matière dans tous ses états métamorphiques–tout ce qui répond au circuit de gravité 
matérielle centré dans le bas Paradis. 

ÉNERGIE est employé comme un terme global appliqué aux royaumes spirituel, mental et matériel. Le 
mot force est employé généralement de la même manière. L'emploi du mot pouvoir ne sert 
habituellement qu'à désigner le niveau électronique de la matière, la matière du grand univers qui réagit 
à la gravité linéaire. Pouvoir est également utilisé pour désigner la souveraineté. Nous ne pouvons nous 
conformer à vos définitions généralement acceptées pour la force, l'énergie et le pouvoir. Votre langage 
est si pauvre qu'il nous faut assigner à ces termes des significations multiples. 

L'énergie physique est un terme dénotant toutes les phases et formes de mouvement, d'action et de 
potentiel des phénomènes. 

En discutant les manifestations d'énergie physique, nous employons généralement les termes de force 
cosmique, énergie émergente et pouvoir d'univers. Ils sont souvent employés comme suit : 

1. La force cosmique embrasse toutes les énergies dérivant de l'Absolu Non Qualifié mais ne réagissant 
pas encore à la gravité du Paradis. 
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2. L'énergie émergente embrasse les énergies réagissant à la gravité du Paradis, mais qui ne réagissent 
pas encore à la gravité locale ou linéaire. C'est le niveau préélectronique de l'énergie-matière. 

3. Le pouvoir d'univers inclut toutes les formes d'énergie qui réagissent directement à la gravité linéaire 
tout en réagissant encore à la gravité du Paradis. C'est le niveau électronique de l'énergie-matière et de 
toutes ses évolutions subséquentes 

Le mental est un phénomène impliquant la présence et l'activité d'un ministère vivant ajouté à des 
systèmes d'énergie variés et ceci est vrai à tous les niveaux d'intelligence. Dans la personnalité, le mental 
intervient toujours entre l'esprit et la matière. C'est pourquoi l'univers est illuminé par trois sortes de 
lumières : la lumière matérielle, la perspicacité intellectuelle et la luminosité d'esprit. 

La lumière–La luminosité d'esprit–est un symbole verbal, une façon de parler, qui implique la 
manifestation de personnalité caractéristique des êtres d'esprit de divers ordres. Cette émanation 
lumineuse n'a aucun rapport avec la perspicacité intellectuelle ni avec les manifestations de la lumière 
physique. 

UN ARCHÉTYPE peut se trouver projeté sous un aspect matériel, spirituel ou mental, ou comme une 
combinaison de ces énergies. Il peut imprégner des personnalités, des identités, des entités ou la matière 
non vivante. Mais un archétype est un archétype et reste un archétype. Seules les copies en sont 
multipliées. 

Un archétype peut configurer l'énergie, mais il ne la contrôle pas. La gravité est le seul contrôle de 
l'énergie-matière. Ni l'espace ni l'archétype ne réagissent à la gravité, mais il n'y a pas de relation entre 
l'espace et l'archétype. L'espace n'est ni un archétype, ni un archétype potentiel. L'archétype est une 
configuration de la réalité qui a déjà payé tout son dû à la gravité. La réalité d'un archétype consiste en 
ses énergies, son mental, son esprit ou ses composantes de matière. 

En contraste avec l'aspect du total, l'archétype révèle l'aspect individuel de l'énergie et de la personnalité. 
Les formes de la personnalité ou de l'identité sont des archétypes résultant de l'énergie (physique, 
spirituelle ou mentale) mais ne sont pas inhérentes à cette énergie. Cette qualité d'énergie ou de 
personnalité en vertu de laquelle l'archétype est amené à apparaître peut être attribuée à Dieu–à la 
Déité–au don de force du Paradis, à la coexistence de la personnalité et du pouvoir. 

Un archétype est un maitre modèle, dont il est fait des copies. Le Paradis Éternel est l'absolu des 
archétypes. Le Fils Éternel est l'archétype de la personnalité. Le Père Universel est la source ancestrale 
directe des deux. Mais le Paradis ne confère pas d'archétype et le Fils ne peut conférer la personnalité. 

VII . L' ÊTRE SUPRÊME

Le mécanisme de Déité du maitre univers est double en ce qui concerne les relations d'éternité. Dieu le 
Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit sont éternels–sont des êtres existentiels–tandis que Dieu le Suprême, 
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Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu sont des personnalités de Déité en voie d'actualisation. Elles sont d'une 
époque postérieure à Havona dans les sphères de l'espace-temps et de l'espace-temps transcendé du 
maitre univers en expansion évolutionnaire. Ces personnalités de Déité qui s'actualisent sont des éternels 
futurs à partir du moment où, et dans la mesure où, elles personnalisent le pouvoir dans les univers 
croissants, par la technique de l'actualisation expérientielle des potentiels créatifs-associatifs des Déités 
éternelles du Paradis. 

La Déité est donc duelle dans sa présence : 

1. Existentielle–Des êtres d'existence éternelle, passée, présente et future. 

2. Expérientielle–Des êtres s'actualisant dans le présent posthavonien, mais dont l'existence sera sans fin 
au cours de toute l'éternité future. 

Le Père, le Fils et l'Esprit sont existentiels–existentiels en actualité (bien que tous les potentiels soient 
présumés expérientiels.) Le Suprême et l'Ultime sont entièrement expérientiels. L'Absolu de Déité est 
expérientiel en actualisation mais existentiel en potentialité. L'essence de la Déité est éternelle, mais 
seules les trois personnes originelles de la Déité sont éternelles sans réserve. Toutes les autres 
personnalités de Déité ont une origine, mais leur destinée est éternelle. 

Ayant accompli l'expression de Déité existentielle de lui-même dans le Fils et l'Esprit, le Père accomplit 
maintenant l'expression expérientielle sur des niveaux de déité jusqu'ici impersonnels et non révélés en 
tant que Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu. Mais ces Déités expérientielles ne sont pas 
entièrement existantes présentement ; elles sont en voie d'actualisation. 

Dieu le Suprême à Havona est le reflet d'esprit personnel de la Déité trine du Paradis. Maintenant, cette 
relation associative de la Déité procède à une expansion extérieure créatrice en Dieu le Septuple et se 
synthétise dans le grand univers dans le pouvoir expérientiel du Tout-Puissant Suprême. La Déité du 
Paradis, existentielle en tant que trois personnes, évolue ainsi expérientiellement en deux phases de 
Suprématie, tandis que ces deux phases unifient personnalité et pouvoir en un seul Seigneur, l'Être 
Suprême. 

Le Père Universel accomplit sa libération volontaire des liens de l'infinité et des chaines de l'éternité par 
la technique de la trinitisation, personnalisation triple de la Déité. Même à présent, l'Être Suprême 
évolue en tant qu'unification de personnalité subéternelle de la septuple manifestation de la Déité dans 
les segments d'espace-temps du grand univers. 

L'Être Suprême n'est pas un créateur direct, sauf qu'il est le père de Majeston, mais il est le coordinateur-
synthétiseur dans l'univers de toutes les activités Créateur-créature. L'Être Suprême, s'actualisant 
maintenant dans les univers évolutionnaires, est la Déité qui met en corrélation et synthétise la divinité 
de l'espace-temps, de la Déité trine du Paradis en association expérientielle avec les Créateurs Suprêmes 
du temps et de l'espace. Lorsque cette Déité évolutionnaire se sera définitivement actualisée, elle 
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constituera la fusion éternelle du fini et de l'infini–l'union perpétuelle et indissoluble du pouvoir 
expérientiel et de la personnalité d'esprit. 

Sous l'impulsion directrice de l'Être Suprême évoluant, toute la réalité finie de l'espace-temps est 
engagée dans une mobilisation toujours ascendante et une unification en voie de perfectionnement 
(synthèse personnalité-pouvoir) de toutes les phases et valeurs de la réalité finie, en association avec des 
phases variées de la réalité du Paradis, dans le but de s'embarquer subséquemment dans la tentative 
d'atteindre les niveaux absonites d'aboutissement des supercréatures. 

VIII . DIEU LE SEPTUPLE

Pour compenser le caractère fini du statut des créatures et pour pallier leurs limitations de concept, le 
Père Universel a établi pour les créatures évolutionnaires une septuple approche de la Déité. 

1. Les Fils Créateurs du Paradis. 

2. Les Anciens des Jours. 

3. Les Sept Maitres Esprits. 

4. L'Être Suprême. 

5. Dieu l'Esprit. 

6. Dieu le Fils. 

7. Dieu le Père. 

Cette personnalisation septuple de la Déité dans le temps et l'espace et pour les sept superunivers, rend 
l'homme mortel capable d'atteindre la présence de Dieu, qui est esprit. Cette Déité septuple qui, pour les 
créatures de l'espace-temps fini, personnalisant en son temps le pouvoir dans l'Être Suprême, est la Déité 
fonctionnelle des créatures mortelles évolutionnaires de la carrière d'ascension du Paradis. Une telle 
carrière de découverte expérientielle de réalisation de Dieu commence par la reconnaissance de la 
divinité du Fils Créateur de l'univers local, s'élève par la reconnaissance des Anciens des Jours du 
superunivers et de la personne de l'un des Sept Maitres Esprits et va jusqu'à l'aboutissement de la 
découverte et de la reconnaissance de la divine personnalité du Père Universel du Paradis. 

Le grand univers est le triple domaine de Déité de la Trinité de Suprématie, de Dieu le Septuple et de 
l'Être Suprême. Dieu le Suprême est potentiel dans la Trinité du Paradis de laquelle il tire sa personnalité 
et ses attributs d'esprit. Mais, maintenant, il s'actualise dans les Fils Créateurs, les Anciens des Jours et 
les Maitres Esprits, desquels il dérive son pouvoir de Tout Puissant sur les superunivers du temps et de 
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l'espace. Cette manifestation de pouvoir du Dieu immédiat des créatures évolutionnaires se développe de 
fait dans l'espace-temps, avec elles et de façon concomitante. Le Tout-Puissant Suprême se développant 
au niveau de valeur des activités non personnelles et la personne spirituelle de Dieu le Suprême sont une 
seule réalité–l'Être Suprême. 

Dans l'association de Déité de Dieu le Septuple, les Fils Créateurs fournissent le mécanisme par lequel le 
mortel devient immortel et le fini atteint l'embrassement de l'infini. L'Être Suprême fournit la technique 
pour la mobilisation de personnalité-pouvoir, la synthèse divine, de toutes ces multiples opérations, 
permettant ainsi au fini d'atteindre l'absonite et, par d'autres actualisations futures possibles, d'essayer 
d'atteindre l'Ultime. Les Fils Créateurs et leurs Divines Ministres associées participent à cette 
mobilisation suprême, mais les Anciens des Jours et les Sept Maitres Esprits sont probablement installés 
de manière éternelle comme administrateurs permanents dans le grand univers. 

La fonction de Dieu le Septuple date de l'organisation des sept superunivers et va probablement s'étendre 
avec l'évolution future des créations de l'espace extérieur. L'organisation de ces futurs univers sur les 
niveaux d'espace primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire d'évolution progressive marquera sans 
aucun doute l'inauguration d'une approche transcendante et absonite de la Déité. 

IX . DIEU L' ULTIME

De même que l'Être Suprême se développe progressivement en partant de l'antécédente dotation de 
divinité inhérente au potentiel d'énergie et de personnalité du grand univers qu'il englobe, de même Dieu 
l'Ultime émerge des potentiels de divinité résidant dans les domaines de l'espace-temps transcendé du 
maitre univers. L'actualisation de la Déité Ultime marque l'unification absonite de la première Trinité 
expérientielle et indique l'expansion de Déité en voie d'unification sur le second niveau de 
l'autoréalisation créative. Ceci constitue l'équivalent en personnalité-pouvoir, de l'actualisation de la 
Déité expérientielle de l'univers concernant les réalités absonites Paradisiaques sur les niveaux en voie 
d'extériorisation des valeurs de l'espace-temps transcendé. L'achèvement de ce développement 
expérientiel a pour but de procurer une destinée ultime de service à toutes les créatures de l'espace-temps 
qui ont atteint les niveaux absonites par l'achèvement de la réalisation de l'Être Suprême et par le 
ministère de Dieu le Septuple. 

Dieu l'Ultime désigne la Déité personnelle fonctionnant sur les niveaux de divinité de l'absonite et sur 
les sphères du supertemps et de l'espace transcendé de l'univers. L'Ultime est une extériorisation 
supersuprême de la Déité. Le Suprême est l'unification de la Trinité du Paradis comprise par les êtres 
finis. L'Ultime est l'unification de la Trinité comprise par les êtres absonites. 

Par le mécanisme de la Déité évolutionnaire, le Père Universel est de fait engagé dans l' acte stupéfiant 
et prodigieux de focalisation de personnalité et de mobilisation de pouvoir des valeurs de réalité divine 
du fini, de l'absonite et même de l'absolu, sur leurs niveaux de signification universelle respectifs. 

Les trois premières Déités du Paradis de l'éternel passé–Le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit 
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Infini–doivent, dans l'éternel futur, recevoir un complément de personnalité par l'actualisation 
expérientielle des Déités évolutionnaires associées–Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et peut-être Dieu 
l'Absolu. 

Dieu le Suprême et Dieu l'Ultime, se développant maintenant dans les univers expérientiels, ne sont pas 
existentiels–ils ne sont pas éternels dans le passé, seulement des éternels dans le futur, des éternels 
conditionnés par l'espace-temps et conditionnés transcendantalement. Ils sont des Déités de dotation 
suprême, ultime et peut-être suprême-ultime, mais ont connu des origines historiques dans l'univers. Ils 
n'auront jamais de fin, mais leur personnalité a eu un commencement. Ils sont vraiment des 
actualisations des potentiels éternels et infinis de la Déité, mais ne sont eux-mêmes ni éternels sans 
réserves, ni infinis. 

X . DIEU L' ABSOLU

L'éternelle réalité de l'Absolu de Déité possède de nombreuses caractéristiques qui ne peuvent être 
pleinement expliquées à un mental limité de l'espace-temps. Mais l'actualisation de Dieu l'Absolu serait 
la conséquence de l'unification de la seconde Trinité expérientielle, la Trinité Absolue. Cela constituerait 
la réalisation expérientielle de la divinité absolue, l'unification des significations absolues sur les 
niveaux absolus. Mais nous ne sommes pas certains que toutes les valeurs absolues soient englobées, car 
nous n'avons jamais été avisés que l'Absolu Qualifié soit l'équivalent de l'Infini. Les destinées 
superultimes sont impliquées dans les significations absolues et la spiritualité infinie, et, à défaut 
d'achèvement de ces deux réalités, nous ne pouvons établir de valeurs absolues. 

Dieu l'Absolu est le but d'aboutissement et de réalisation de tous les êtres superabsonites. Mais le 
potentiel de pouvoir et de personnalité de l'Absolu de Déité transcende notre concept et nous hésitons à 
discuter de ces réalités qui sont si éloignées de l'actualisation expérientielle. 

XI . LES TROIS ABSOLUS

Lorsque la pensée conjuguée du Père Universel et du Fils Éternel, fonctionnant dans le Dieu d'Action, 
établit la création de l'univers central et divin, le Père suivit l'expression de sa pensée dans la parole de 
son Fils et dans l'acte de leur Exécutant Conjoint en différenciant sa présence à Havona des potentiels de 
l'infinité. Ces potentiels de l'infinité non révélés demeurent cachés dans l'espace chez l'Absolu Non 
Qualifié et divinement ensevelis dans l'Absolu de Déité, tandis que ces deux derniers deviennent un dans 
le fonctionnement de l'Absolu Universel, l'unité-infinité non révélée du Père du Paradis. 

La puissance de la force cosmique et la puissance de la force d'esprit sont toutes deux en voie de 
réalisation-révélation progressive, à mesure que la réalité entière s'enrichit par croissance expérientielle 
et par la corrélation de l'expérientiel avec l'existentiel par l'Absolu Universel. En vertu de la présence 
équilibrante de l'Absolu Universel, la Source-Centre Première réalise une extension de pouvoir 
expérientiel, jouit de son identification avec ses créatures évolutionnaires et accomplit l'expansion de la 
Déité expérientielle sur les niveaux de Suprématie, d'Ultimité et d'Absoluité. 
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Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer pleinement l'Absolu de Déité de l'Absolu Non Qualifié, on 
présume leur fonction combinée ou leur présence coordonnée et on l'appelle action de l'Absolu 
Universel. 

1. L'Absolu de Déité semble être le tout puissant activateur, tandis que l'Absolu Non Qualifié parait être 
le mécanicien totalement efficace de l'univers des univers, et même des myriades et des myriades 
d'univers suprêmement unifiés et ultimement coordonnés, créés, en cours de création et encore à créer. 

L'Absolu de Déité ne peut réagir de manière subabsolue à quelque situation que ce soit dans l'univers, ou 
du moins il ne le fait pas. En toutes circonstances, cet Absolu parait toujours répondre en termes 
impliquant le bien-être des choses et des êtres de toute la création, non seulement dans son état présent 
d'existence, mais aussi en vue des possibilités infinies de toute l'éternité future. 

L'Absolu de Déité est ce potentiel qui a été séparé de la réalité totale et infinie par le libre choix du Père 
Universel et en qui toutes les activités de divinité–existentielles et expérientielles–ont lieu. Il est 
l'Absolu Qualifié par contraste avec l'Absolu Non Qualifié. Mais l'Absolu Universel est superadditif aux 
deux dans la sphère de tout le potentiel absolu. 

2. L'Absolu Non Qualifié est non personnel, extradivin et non déifié. L'Absolu Non Qualifié est donc 
dépourvu de personnalité, de divinité et de toute prérogative de créateur. Ni fait ou vérité, ni expérience 
ou révélation, ni philosophie ou absonité ne peuvent pénétrer la nature et le caractère de cet Absolu sans 
qualification dans l'univers. 

Précisons clairement que l'Absolu Non Qualifié est une réalité positive imprégnant le grand univers, qui 
apparemment, avec une égale présence spatiale, s'étend sur, dans et à l'extérieur des activités de force et 
des évolutions prématérielles des vertigineuses étendues d'espace situées au-delà des sept superunivers. 
L'Absolu Non Qualifié n'est pas un simple négativisme conçu par philosophie et basé sur des sophismes 
métaphysiques hypothétiques concernant l'universalité, la domination et la primauté de l'inconditionné et 
du non qualifié. L'Absolu Non Qualifié est un supercontrôle positif de l'univers dans l'infinité. Ce 
supercontrôle est illimité en force d'espace, mais il est nettement conditionné par la présence de la vie, 
du mental, de l'esprit et de la personnalité. De plus, il est conditionné par les réactions de volonté et les 
ordres avisés de la Trinité du Paradis. 

Nous sommes convaincus que l'Absolu Non Qualifié n'est pas une influence indifférenciée imprégnant 
tout, comparable soit aux conceptions panthéistes de la métaphysique, soit à l'ancienne hypothèse 
scientifique de l'éther. L'Absolu Non Qualifié est illimité en force et conditionné par la Déité, mais nous 
ne percevons pas pleinement la relation de cet Absolu avec les réalités d'esprit des univers. 

3. L'Absolu Universel, nous en déduisons logiquement qu'il était inévitable dans l'acte de libre arbitre 
absolu du Père Universel lorsqu'il a différencié les réalités de l'univers en valeurs déifiées et valeurs non 
déifiées–personnalisables et non personnalisables. L'Absolu Universel est le phénomène de Déité 
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indiquant que la tension créée par l'acte de libre arbitre qui différencie ainsi la réalité de l'univers est 
résolue. Il fonctionne comme coordonnateur associatif du total général des potentialités existentielles. 

La présence-tension de l'Absolu Universel signifie l'ajustement du différentiel entre la réalité de déité et 
la réalité non déifiée. Ce différentiel est inhérent à la séparation entre d'une part la dynamique de la 
divinité disposant du libre arbitre et d'autre part la statique de l'infinité non qualifiée. 

Il faut toujours se rappeler que l'infinité potentielle est absolue et inséparable de l'éternité. L'infinité 
actuelle dans le temps ne peut jamais rien être que partielle et doit donc être non absolue. L'infinité de 
personnalité actuelle ne peut non plus être absolue sauf dans la Déité non qualifiée. Et c'est le 
différentiel de potentiel d'infinité entre l'Absolu Non Qualifié et l'Absolu de Déité qui rend éternel 
l'Absolu Universel. Cela rend cosmiquement possible d'avoir des univers matériels dans l'espace et 
spirituellement possible d'avoir des personnalités finies dans le temps. 

Dans le cosmos, le fini ne peut coexister avec l'Infini que par suite de la présence associative de l'Absolu 
Universel qui équilibre si parfaitement les tensions entre le temps et l'éternité, le fini et l'infini, le 
potentiel de la réalité et l'actualité de la réalité, le Paradis et l'espace, l'homme et Dieu. Associativement, 
l'Absolu Universel constitue l'identification de la zone de réalité évolutionnaire progressive qui existe 
dans les univers de l'espace-temps et de l'espace-temps transcendé où se manifeste la Déité subinfinie. 

L'Absolu Universel est le potentiel de la Déité statique-dynamique réalisable fonctionnellement sur les 
niveaux de temps-éternité sous forme de valeurs finies-absolues susceptibles d'une approche 
expérientielle-existentielle. Cet aspect incompréhensible de la Déité peut être statique, potentiel et 
associatif, mais il n'est expérientiellement ni créatif, ni évolutionnaire en ce qui concerne les 
personnalités intelligentes fonctionnant maintenant dans le maitre univers. 

L'Absolu. Bien que les deux Absolus–qualifié et non qualifié–puissent paraître fonctionner de manière si 
divergente lorsqu'ils sont observés par des créatures mentales, ils sont parfaitement et divinement unifiés 
dans et par l'Absolu Universel. En dernière analyse et en compréhension finale, les trois ne sont qu'un 
Absolu. Sur les niveaux subinfinis, ils sont fonctionnellement différenciés, mais, dans l'infinité, ils sont 
UN. 

Nous n'employons jamais le terme " l'Absolu " comme une négation de quoi que ce soit, ni comme un 
déni de quelque chose. Nous ne considérons pas non plus l'Absolu Universel comme se déterminant lui-
même, comme une sorte de Déité panthéiste et impersonnelle. En tout ce qui concerne la personnalité 
dans l'univers, l'Absolu est strictement limité par la Trinité et dominé par la Déité. 

XII . LES TRINITÉS

La Trinité originelle et éternelle du Paradis est existentielle et elle était inévitable. Cette Trinité sans 
commencement était inhérente au fait que la volonté sans entraves du Père avait différencié le personnel 
du non personnel. Elle fut factuelle lorsque sa volonté personnelle coordonna ces réalités duelles par la 
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faculté mentale. Les Trinités postérieures à Havona sont expérientielles. Elles sont inhérentes à la 
création dans le maitre univers de deux niveaux subabsolus et évolutionnaires de manifestations de 
personnalité-pouvoir. 

La Trinité du Paradis–L'éternelle union en Déité du Père Universel, du Fils Éternel et de l'Esprit 
Infini–est existentielle en actualité, mais tous les potentiels sont expérientiels. C'est pourquoi cette 
Trinité constitue la seule réalité de Déité embrassant l'infinité et c'est pourquoi se produisent les 
phénomènes universels de l'actualisation de Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et Dieu l'Absolu. 

Les première et seconde Trinités expérientielles, les Trinités Posthavonniennes, ne peuvent être infinies, 
parce qu'elles embrassent des Déités dérivées, des Déités développées par l'actualisation expérientielle 
de réalités créées ou extériorisées par la Trinité existentielle du Paradis. L'infinité de divinité est 
constamment enrichie, sinon amplifiée, par le caractère fini et absonite de l'expérience de la créature et 
du Créateur. 

Les Trinités sont des vérités de relations et des faits de manifestation coordonnée de la Déité. Les 
fonctions de la Trinité englobent les réalités de Déité et les réalités de Déité cherchent toujours à se 
réaliser et à se manifester dans la personnalisation. Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et même Dieu 
l'Absolu sont donc des inévitabilités divines. Ces trois Déités expérientielles étaient potentielles dans la 
Trinité existentielle, la Trinité du Paradis. Mais leur émergence dans l'univers comme personnalités de 
pouvoir dépend, pour une part, de leur propre fonctionnement expérientiel dans les univers de pouvoir et 
de personnalité, et, pour une autre part, des accomplissements expérientiels des Créateurs et des Trinités 
postérieurs à Havona.

Les deux Trinités Posthavoniennes, les Trinités expérientielles de l'Ultime et de l'Absolu ne sont pas 
encore pleinement manifestes. Elles sont en cours de réalisation dans l'univers. Ces associations de 
Déités peuvent être décrites comme suit: 

1 . La Trinité Ultime, évoluant présentement sera finalement composée de l'Être Suprême, des 
Personnalités Créatrices Suprêmes et des Architectes absonites du Maitre Univers, ces uniques 
planificateurs d'univers qui ne sont ni des créateurs ni des créatures. Finalement et inévitablement, Dieu 
l'Ultime acquerra pouvoir et personnalité comme conséquence, au niveau de la Déité, de l'unification de 
cette Trinité Ultime expérientielle dans le cadre en expansion du maitre univers à peu près illimité. 

2 . La Trinité Absolue–La seconde Trinité expérientielle–présentement en cours d'actualisation, 
consistera en Dieu le Suprême, Dieu l'Ultime et le Consommateur non révélé de la Destinée de 
l'Univers. Cette Trinité fonctionne à la fois sur les deux niveaux personnels et superpersonnels et même 
jusqu'aux frontières du non personnel, et son unification dans l'universalité rendrait la Déité Absolue 
expérientielle. 

La Trinité Ultime s'unifie expérientiellement en se parachevant, mais nous doutons vraiment qu'une telle 
unification, aussi complète, soit possible pour la Trinité Absolue. Toutefois, notre concept de la Trinité 
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éternelle du Paradis nous remet constamment en mémoire que la trinitisation de la Déité peut accomplir 
ce qui autrement est irréalisable. Nous posons donc en postulat l'apparition en son temps du Suprême-
Ultime et la possible factualisation-trinitisation de Dieu l'Absolu. 

Les philosophes des univers postulent une Trinité des Trinités, une Trinité Infinie existentielle-
expérientielle, mais ils sont incapables d'envisager sa personnalisation, qui équivaudrait peut-être à la 
personne du Père Universel au niveau conceptuel du JE SUIS. Mais, indépendamment de tout cela, la 
Trinité originelle du Paradis est potentiellement infinie, puisque le Père Universel est effectivement 
infini. 

REMERCIEMENTS

Les exposés qui vont suivre dépeignent le caractère du Père Universel et la nature de ses associés du 
Paradis. Ils essayent en même temps de décrire le parfait univers central et les sept superunivers qui 
l'entourent. En les formulant, nous devons constamment rester guidés par les instructions des dirigeants 
du superunivers ; au cours de nos efforts pour révéler la vérité et coordonner les connaissances 
essentielles, ils nous commandent de donner la préférence aux concepts humains les plus élevés qui 
existent dans le domaine des sujets à présenter. Nous ne pouvons recourir à la révélation pure que si le 
concept à présenter n'a pas été exprimé antérieurement de manière adéquate par le mental humain. 

Les révélations planétaires successives de la vérité divine englobent invariablement les concepts 
existants les plus élevés des valeurs spirituelles comme une partie de la coordination nouvelle et 
rehaussée des connaissances planétaires. En conséquence, pour présenter Dieu et ses associés dans 
l'univers, nous avons choisi pour base de ces fascicules plus de mille concepts humains représentant la 
connaissance planétaire la plus haute et la plus évoluée des valeurs spirituelles et des significations de 
l'univers. Lorsque ces concepts humains, collectés chez les mortels du passé et du présent qui 
connaissent Dieu, seront inadéquats pour dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de la 
révéler, nous les complèterons sans hésiter. À cet effet, nous puiserons dans nos propres connaissances 
supérieures de la réalité et de la divinité des Déités du Paradis et de l'univers transcendantal où elles 
résident. 

Nous sommes pleinement conscients des difficultés de la tâche qui nous a été assignée. Nous 
reconnaissons qu'il est impossible de traduire complètement le langage des concepts de divinité et 
d'éternité dans les symboles linguistiques des concepts limités du mental des mortels. Mais nous savons 
qu'un fragment de Dieu habite dans le mental humain et que l'Esprit de Vérité séjourne avec l'âme 
humaine. De plus, nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte 
à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations de l'univers. 
Mais, avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de la Présence Divine peuvent aider 
l'homme à s'approprier spirituellement toute la vérité contribuant à rehausser la réalité toujours 
progressante de l'expérience religieuse personnelle–la conscience de Dieu. 

[Rédigé par un Conseiller Divin d'Orvonton, Chef du Corps des Personnalités Superuniverselles 
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chargées de dépeindre sur Urantia la vérité concernant les Déités du Paradis et l'univers des univers.] 
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LE LIVRE D'URANTIA

Fascicule n°1

Le Père Universel

              

P.21 - §1 Le Père Universel est le Dieu de toute la création, la Source-Centre Première de toutes les 
choses et de tous les êtres. Pensez d'abord à Dieu comme à un créateur, puis comme à un contrôleur, et 
enfin comme à un soutien infini. La vérité sur le Père Universel avait commencé à poindre sur 
l'humanité lorsque le prophète a dit : " Toi, Dieu, tu es seul, il n'y a personne en dehors de toi. Tu as créé 
les cieux et les cieux des cieux avec toutes leurs armées. Tu les préserves et tu les contrôles. C'est par les 
Fils de Dieu que les univers ont été faits. Le Créateur se couvre de lumière comme d'un vêtement et il 
étend les cieux comme un rideau. " C'est seulement le concept du Père Universel–un Dieu à la place de 
nombreux dieux–qui a permis à l'homme mortel de comprendre le Père en tant que créateur divin et 
contrôleur infini. 

P.21 - §2 Les myriades de systèmes planétaires ont tous été faits pour être finalement habités par de 
nombreux types différents de créatures intelligentes, d'êtres qui peuvent connaître Dieu, recevoir 
l'affection divine et aimer Dieu en retour. L'univers des univers est l'oeuvre de Dieu et le lieu de 
résidence de ses diverses créatures. " Dieu a créé les cieux et formé la terre. Il a établi l'univers et n'a pas 
créé ce monde en vain, il l'a formé pour être habité." 

P.21 - §3 Tous les mondes illuminés reconnaissent et adorent le Père universel, l'auteur éternel et le 
soutien infini de toute la création. Dans les innombrables univers, les créatures douées de volonté ont 
entrepris le long, long voyage vers le Paradis, la lutte fascinante de l'aventure éternelle pour atteindre 
Dieu le Père. Le but transcendant des enfants du temps est de trouver le Dieu éternel, de comprendre la 
nature divine, de reconnaître le Père Universel. Les créatures qui connaissent Dieu n'ont qu'une ambition 
suprême, un seul désir brulant, c'est d'être semblable dans leur propre sphère à ce qu'il est dans sa 
perfection paradisiaque de personnalité et dans sa sphère universelle de juste suprématie. Du Père 
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Universel qui habite l'éternité est issu le commandement suprême : " Soyez parfaits comme moi-même 
je suis parfait. " En amour et miséricorde, 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 humaines d'Urantia. 

P.22 - §1 Cette magnifique et universelle injonction de s'efforcer d'atteindre la perfection de la divinité 
est le premier devoir et devrait être la plus haute ambition de toutes les créatures qui se débattent dans la 
création du Dieu de perfection. Cette possibilité d'atteindre la perfection divine est la destinée finale et 
certaine de tout l'éternel progrès spirituel de l'homme. 

P.22 - §2 Les mortels d'Urantia ne peuvent guère espérer être parfaits au sens infini, mais il est 
entièrement possible à des êtres humains, débutant comme il le font sur cette planète, d'atteindre le but 
céleste et divin que le Dieu infini a fixé pour les mortels; et, lorsqu'ils auront accompli cette destinée, ils 
seront, en ce qui touche la réalisation du moi et l'aboutissement mental, tout aussi complets dans leur 
sphère de perfection divine que Dieu lui-même dans sa sphère d'infinité et d'éternité. Une telle perfection 
peut n'être pas universelle au sens matériel, ni sans limites en compréhension intellectuelle, ni finale en 
expérience spirituelle, mais elle est finale et complète sous tous les aspects finis concernant la divinité de 
la volonté, la perfection de motivation de la personnalité, et la conscience de Dieu. 

P.22 - §3 Tel est le véritable sens du commandement divin : " Soyez parfaits comme moi-même je suis 
parfait, " qui pousse toujours l'homme mortel en avant et l'appelle vers l'intérieur dans cette longue et 
fascinante lutte pour atteindre des niveaux de valeurs spirituelles de plus en plus élevés et les véritables 
significations de l'univers. Cette recherche sublime du Dieu des univers est l'aventure suprême des 
habitants de tous les mondes du temps et de l'espace. 

1 . LE NOM DU PÈRE 

P.22 - §4 De tous les noms sous lesquels Dieu le Père est connu de par les univers, ceux que l'on 
rencontre le plus souvent sont ceux qui le désignent comme la Première Source et le Centre de l'Univers. 
Le Premier Père est connu sous des noms variés dans des univers différents et dans des secteurs 
différents d'un même univers. Les noms que les créatures attribuent au Créateur dépendent beaucoup du 
concept que les créatures ont du Créateur. La Première Source et le Centre de l'Univers ne s'est jamais 
révélé par son nom, mais seulement par sa nature. Si nous croyons que nous sommes les enfants de ce 
Créateur, il est bien naturel que nous finissions par l'appeler Père. Mais c'est un nom de notre propre 
choix qui provient de la reconnaissance de notre relation personnelle avec la Source-Centre Première. 

P.22 - §5 Le Père Universel n'impose jamais aucune forme de reconnaissance arbitraire, ni d'adoration 
formelle, ni de service servile aux créatures des univers douées d'intelligence et de volonté. Il faut 
que–d'eux-mêmes dans leur propre coeur–les habitants évolutionnaires des mondes du temps et de 
l'espace le reconnaissent, l'aiment et l'adorent volontairement. Le Créateur refuse d'exercer une 
contrainte sur le libre arbitre spirituel de ses créatures matérielles ou de le forcer à se soumettre. La 
consécration aimante de la volonté humaine à l'exécution de la volonté du Père est le don le plus 
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précieux de l'homme à Dieu. En fait, une telle consécration de la volonté de la créature constitue le seul 
don réellement valable qu'il soit possible à l'homme de faire au Père du Paradis. En Dieu, l'homme vit, 
se meut et a son existence. Il n'y a rien que l'homme puisse donner à Dieu, excepté ce choix de se 
conformer à la volonté du Père, et les décisions ainsi prises par les créatures douées d'intelligence et de 
volonté dans les univers constituent la réalité de la véritable adoration qui satisfait si pleinement la 
nature du Père Créateur, dominée par l'amour. 

P.22 - §6 Une fois devenus vraiment conscients de Dieu, lorsque vous aurez réellement découvert le 
majestueux Créateur et commencé l'expérience de la réalisation de la présence interne du divin 
contrôleur, alors, selon vos lumières et en conformité avec la manière et la méthode par laquelle les 
divins Fils révèlent Dieu, vous trouverez un nom pour le Père Universel. Ce nom exprimera de façon 
adéquate votre concept de la Grande Source-Centre Première. Et c'est ainsi que, dans des mondes 
différents et des univers variés, le Créateur est connu sous de nombreuses appellations. Dans l'esprit des 
relations, elles ont toutes la même signification, mais, en mots et en symboles, chaque nom représente le 
degré et la profondeur avec lesquels Dieu est intronisé dans le coeur de ses créatures d'un royaume 
déterminé. 

P.23 - §1 Près du centre de l'univers des univers, le Père Universel est généralement connu sous des 
noms qui peuvent être considérés comme signifiant Source Première. Plus loin au dehors, dans les 
univers de l'espace, les termes employés pour désigner le Père Universel signifient plus souvent le 
Centre Universel. Plus loin encore dans la création étoilée, par exemple dans le monde-siège de votre 
univers local, il est connu comme la Première Source Créatrice et le Centre Divin. Dans une 
constellation voisine, Dieu est appelé le Père des Univers, dans une autre le Soutien Infini, et vers l'est, 
le Divin Contrôleur. Il a aussi été appelé le Père des Lumières, le Don de la Vie et l'Unique Tout-
Puissant. 

P.23 - §2 Sur les mondes où un Fils du Paradis a vécu une vie d'effusion, Dieu est généralement connu 
par quelque nom indiquant une relation personnelle, une tendre affection et une dévotion paternelle. Au 
siège de votre constellation, on se réfère à Dieu comme Père Universel. Sur différentes planètes de votre 
système local de mondes habités, il est diversement connu comme le Père des Pères, le Père du Paradis, 
le Père de Havona et le Père Esprit. Ceux à qui Dieu a été révélé par les effusions des Fils du Paradis 
finissent par céder à l'appel sentimental de la touchante relation d'association entre créature et Créateur 
et appellent Dieu " notre Père." 

P.23 - §3 Sur une planète de créatures sexuées, dans un monde où les impulsions émotionnelles des 
parents sont inhérentes au coeur des êtres intelligents, le mot Père devient un nom très expressif et 
approprié pour le Dieu éternel. Sur votre planète Urantia, il est mieux connu et plus universellement 
reconnu sous le nom de Dieu. Le nom qu'on lui donne a peu d'importance. L'essentiel est de le connaître 
et d'aspirer à être semblable à lui. Vos anciens prophètes l'ont appelé à juste titre " le Dieu éternel ", et 
ont parlé de lui comme de celui qui " habite l'éternité ". 

2 . LA RÉALITÉ DE DIEU 
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P.23 - §4 Dieu est la réalité primordiale dans le monde spirituel. Dieu est la source de la vérité dans les 
sphères mentales. Dieu couvre tout de son ombre d'un bout à l'autre des royaumes matériels. Pour toutes 
les intelligences créées, Dieu est une personnalité et, pour l'univers des univers, il est la Source-Centre 
Première de réalité éternelle. Dieu n'est semblable ni à un homme ni à une machine. Le Père Premier est 
esprit universel, vérité éternelle, réalité infinie et personnalité paternelle. 

P.23 - §5 Le Dieu éternel est infiniment plus que la réalité idéalisée ou l'univers personnalisé. Dieu n'est 
pas simplement le désir suprême de l'homme, la recherche du mortel devenue réalité objective. Dieu 
n'est pas non plus un simple concept, le potentiel de pouvoir de la droiture. Le Père Universel n'est ni un 
synonyme de la nature ni la loi naturelle personnifiée. Dieu est une réalité transcendante, et non 
simplement le concept humain traditionnel des valeurs suprêmes. Dieu n'est ni une focalisation 
psychologique de significations spirituelles ni " l'oeuvre la plus noble de l'homme ". Il se peut que Dieu 
soit l'un de ces concepts ou tous ces concepts dans le mental des hommes, mais il est plus que cela. Il est 
une personne salvatrice et un Père aimant pour tous ceux qui jouissent de la paix spirituelle sur terre et 
qui souhaitent ardemment faire l'expérience de la survie de la personnalité lors de la mort. 

P.24 - §1 L'actualité de l'existence de Dieu est démontrée dans l'expérience humaine par la divine 
présence intérieure, le Moniteur d'esprit envoyé du Paradis pour vivre dans le mental mortel des 
hommes, et pour les y aider à développer l'âme immortelle destinée à survivre éternellement. La 
présence de cet Ajusteur divin dans le mental humain est révélée par trois phénomènes expérientiels : 

P.24 - §2 1 . La capacité intellectuelle de connaître Dieu–la conscience de Dieu. 

P.24 - §3 2 . L'impulsion spirituelle à trouver Dieu–la recherche de Dieu. 

P.24 - §4 3 . Le désir intense qu'a la personnalité d'être semblable à Dieu–le désir sincère de faire la 
volonté de Dieu. 

P.24 - §5 L'existence de Dieu ne pourra jamais être prouvée par des expériences scientifiques, ni par des 
déductions logiques de la raison pure. On ne peut réaliser ce qu'est Dieu que dans les domaines de 
l'expérience humaine. Toutefois, le vrai concept de la réalité de Dieu est raisonnable pour la logique, 
plausible pour la philosophie, essentiel pour la religion et indispensable pour tout espoir de survie de la 
personnalité. 

P.24 - §6 Ceux qui connaissent Dieu ont expérimenté le fait de sa présence. Ces mortels connaissant 
Dieu possèdent dans leur expérience personnelle la seule preuve positive de l'existence du Dieu vivant 
qu'un être humain puisse offrir à un autre. L'existence de Dieu dépasse complètement toute possibilité de 
démonstration, si ce n'est par le contact entre la conscience de Dieu dans le mental humain et la présence 
de Dieu de l'Ajusteur de Pensée qui habite l'intellect mortel et qui est effusé sur l'homme à titre de don 
gratuit du Père Universel. 

P.24 - §7 En théorie, vous pouvez penser à Dieu en tant que Créateur, et il est le créateur personnel du 
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Paradis et de l'univers central de perfection. Mais les univers du temps et de l'espace sont tous créés et 
organisés par le corps paradisiaque des Fils Créateurs. Le Père Universel n'est pas le créateur personnel 
de l'univers local de Nébadon. L'univers dans lequel vous vivez est la création de son Fils Micaël. Bien 
que le Père ne crée pas personnellement les univers évolutionnaires, il les contrôle dans beaucoup de 
leurs relations universelles et dans certaines de leurs manifestations d'énergies physiques, mentales et 
spirituelles. Dieu le Père est le créateur personnel de l'univers du Paradis et, en association avec le Fils 
Éternel, le créateur de tous les autres Créateurs personnels d'univers. 

P.24 - §8 En tant que contrôleur physique dans l'univers des univers matériel, la Source-Centre Première 
fonctionne dans les archétypes de l'Ile éternelle du Paradis, et, au moyen de ce centre de gravité absolu, 
le Dieu éternel exerce un supercontrôle cosmique du niveau physique, aussi bien dans l'univers central 
que d'un bout à l'autre de l'univers des univers. En tant que mental, Dieu fonctionne dans la Déité de 
l'Esprit Infini. En tant qu'esprit, Dieu est manifeste dans la personne du Fils Éternel et dans celle des 
divins enfants du Fils Éternel. Ces relations mutuelles de la Source-Centre Première avec les Personnes 
et les Absolus coordonnés du Paradis n'excluent nullement l'action personnelle directe du Père Universel 
dans toute la création et à tous les niveaux de celle-ci. Par la présence de son esprit fragmenté, le Père 
Créateur maintient un contact immédiat avec ses enfants-créatures et ses univers créés. 

3 . DIEU EST UN ESPRIT UNIVERSEL 

P.25 - §1 " Dieu est esprit. " Il est une présence spirituelle universelle. Le Père Universel est une réalité 
spirituelle infinie. Il est " le seul vrai Dieu souverain, éternel, immortel et invisible. " Bien que vous 
soyez " la progéniture de Dieu ", il ne faut pas croire que le Père vous ressemble par la forme et le 
physique parce qu'on a dit que vous aviez été " créés à son image "–habités par des Moniteurs de 
Mystère dépêchés de la résidence centrale de sa présence éternelle. Les êtres d'esprit sont réels, bien 
qu'ils soient invisibles aux yeux humains et n'aient ni chair ni sang. 

P.25 - §2 Un voyant des anciens temps a dit : " Voici, il marche auprès de moi, et je ne le vois pas. Il 
continue aussi son chemin, mais je ne le perçois pas. " Nous pouvons observer constamment les oeuvres 
de Dieu, nous pouvons être hautement conscients des preuves matérielles de sa conduite majestueuse, 
mais il est rare que nous puissions contempler la manifestation visible de sa divinité, pas même pour 
apercevoir la présence de l'esprit qu'il a délégué pour habiter l'homme. 

P.25 - §3 Si le Père Universel est invisible, ce n'est pas parce qu'il se cache des créatures inférieures 
ayant des handicaps matériels et des dons spirituels limités. La situation est plutôt la suivante :" Vous ne 
pouvez voir ma face, car aucun mortel ne peut me voir et vivre. " Nul homme matériel ne saurait 
contempler l'esprit de Dieu et préserver son existence de mortel. Il est impossible aux groupes inférieurs 
d'êtres spirituels et à tous les ordres de personnalités matérielles d'approcher la gloire et l'éclat spirituel 
de la présence de la personnalité divine. La luminosité spirituelle de la présence personnelle du Père est 
" une lumière que nul homme mortel ne peut approcher, que nulle créature matérielle n'a vue et ne peut 
voir ". Mais il n'est pas nécessaire de voir Dieu avec les yeux de la chair pour le discerner avec la vision-
foi du mental spiritualisé. 
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P.25 - §4 Le Père Universel partage pleinement sa nature spirituelle avec son moi coexistant, le Fils 
Éternel du Paradis. De la même manière, le Père et le Fils partagent tous deux, pleinement et sans 
réserve, l'esprit universel et éternel avec leur coordonné de personnalité conjoint, l'Esprit Infini. En lui-
même et de par lui-même, l'esprit de Dieu est absolu. Dans le Fils, il est non qualifié. Chez l'Esprit, il est 
universel. Chez eux tous et par eux tous, il est infini. 

P.25 - §5 Dieu est un esprit universel. Dieu est la personne universelle. La réalité personnelle suprême 
de la création finie est esprit. La réalité ultime du cosmos personnel est esprit absonite. Seuls sont 
absolus les niveaux de l'infinité, et c'est seulement sur ces niveaux qu'il y a finalité d'unité entre matière, 
mental et esprit. 

P.25 - §6 Dans les univers, Dieu le Père est potentiellement le supercontrôleur de la matière, du mental 
et de l'esprit. Dans l'immensité de sa création, Dieu ne traite directement avec les personnalités douées 
de volonté qu'au moyen de son vaste circuit de personnalité. Mais, en dehors du Paradis, on ne peut le 
contacter que dans les présences de ses entités fragmentées, la volonté de Dieu au loin dans les univers. 
Cet esprit du Paradis, qui habite le mental des mortels du temps et y développe l'évolution de l'âme 
immortelle de la créature survivante, a la même nature et la même divinité que le Père Universel. Mais 
le mental de ces créatures évolutionnaires a son origine dans les univers locaux et il doit atteindre la 
perfection divine en accomplissant les transformations expérientielles d'aboutissement spirituel. Celles-
ci se produisent inévitablement lorsqu'une créature a choisi de faire la volonté du Père qui est au cieux. 

P.26 - §1 Dans l'expérience intérieure de l'homme, le mental est joint à la matière. Un tel mental lié à la 
matière ne peut survivre au décès du mortel. Pour embrasser la technique de la survie, il faut effectuer 
les ajustements de la volonté humaine et les transformations du mental mortel par lesquels un intellect 
conscient de Dieu se fait enseigner graduellement, et finalement conduire par l'esprit. De cette évolution 
du mental humain allant de l'association avec la matière à l'union avec l'esprit, il résulte une 
transmutation des phases potentiellement spirituelles du mental mortel en réalités morontielles de l'âme 
immortelle. Le mental humain soumis à la matière est destiné à devenir de plus en plus matériel et en 
conséquence à subir finalement l'extinction de la personnalité. Le mental qui s'est laissé dominer par 
l'esprit est destiné à devenir de plus en plus spirituel et à finalement atteindre l'unité ultime avec l'esprit 
divin qui survit et le guide, et de cette manière à atteindre la survie et l'éternité de l'existence de la 
personnalité. 

P.26 §2 Je suis issu de l'Éternel, et je suis maintes fois retourné en présence du Père Universel. Je 
connais l'actualité et la personnalité de la Source-Centre Première, le Père Éternel et Universel. Je sais 
que le grand Dieu, tout en étant absolu, éternel et infini, est également bon, divin et gracieux. Je connais 
la vérité des grandes affirmations : " Dieu est esprit " et " Dieu est amour ", et ces deux attributs sont 
révélés à l'univers de la manière la plus complète dans le Fils Éternel. 

4 . LE MYSTÈRE DE DIEU 

P.26 - §3 L'infinité de la perfection de Dieu est telle qu'elle fait de lui éternellement un mystère. Et le 
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plus grand des mystères insondables de Dieu est le phénomène d'habitation divine dans le mental mortel. 
La manière dont le Père Universel séjourne chez les créatures du temps est le plus profond de tous les 
mystères de l'univers. La présence divine dans le mental de l'homme est le mystère des mystères. 

P.26 - §4 Les corps physiques des mortels sont les " temples de Dieu ". Bien que les Souverains Fils 
Créateurs approchent les créatures de leurs mondes habités et " attirent tous les hommes à eux " ; bien 
qu'ils " se tiennent au seuil " de la conscience " et frappent " et se réjouissent d'entrer chez tous ceux qui 
acceptent " d'ouvrir les portes de leur coeur " ; bien qu'existe cette communion personnelle intime entre 
les Fils Créateurs et leurs créatures mortelles, il n'en est pas moins vrai que les mortels ont quelque 
chose de Dieu lui-même qui habite effectivement en eux. Leur corps en est le temple. 

P.26 - §5 Quand vous en aurez fini ici-bas, quand vous aurez achevé votre parcours terrestre sous votre 
forme temporaire, quand vous aurez terminé votre voyage d'épreuve dans la chair, quand la poussière 
qui compose le tabernacle mortel sera " retournée à la terre d'où elle vient ", alors, selon la révélation, " 
l'Esprit qui vous habite retournera à Dieu qui l'a donné ". Un fragment de Dieu, une partie intégrante de 
la divinité, séjourne en chaque être moral de cette planète. Ce fragment ne vous appartient pas encore 
par droit de possession, mais il est préparé intentionnellement pour ne faire qu'un avec vous si vous 
survivez à l'existence mortelle. 

P.26 - §6 Nous sommes constamment confrontés à ce mystère de Dieu. Nous sommes stupéfaits devant 
le déroulement croissant du panorama sans fin de la vérité concernant sa bonté infinie, sa miséricorde 
inépuisable, sa sagesse incomparable et son caractère superbe. 

P.26 - §7 Le mystère divin réside dans la différence inhérente qui existe entre le fini et l'infini, le 
temporel et l'éternel, la créature de l'espace-temps et le Créateur Universel, le matériel et le spirituel, 
l'imperfection de l'homme et la perfection de la Déité du Paradis. Le Dieu d'amour universel se 
manifeste infailliblement à chacune de ses créatures dans la pleine mesure de la capacité de cette 
créature à saisir spirituellement les qualités de vérité, de beauté et de bonté divines. 

P.27 - §1 À tout être spirituel et à toute créature mortelle, dans chaque sphère et dans chaque monde de 
l'univers des univers, le Père Universel révèle tout ce qui peut être discerné ou compris de son moi 
gracieux et divin par ces êtres spirituels et ces créatures mortelles. Dieu ne fait pas acception de 
personnes, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. La divine présence dont tout enfant de l'univers 
jouit à un moment donné n'est limité que par la capacité de cette créature de recevoir et de discerner les 
actualités spirituelles du monde supramatériel. 

P.27 - §2 En tant que réalité dans l'expérience spirituelle humaine, Dieu n'est pas un mystère. Mais, 
lorsqu'on essaye d'expliquer les réalités du monde de l'esprit au mental mortel d'ordre matériel, le 
mystère apparaît. Ces mystères sont si subtils et profonds que c'est seulement en les saisissant par la foi 
qu'un mortel connaissant Dieu peut réussir le miracle philosophique de la reconnaissance de l'Infini par 
le fini, et que les mortels évoluant sur les mondes matériels du temps et de l'espace peuvent discerner le 
Dieu éternel. 
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5 . PERSONNALITÉ DU PÈRE UNIVERSEL 

P.27 - §3 Ne permettez pas à la grandeur de Dieu, à son infinité, d'obscurcir ou d'éclipser sa 
personnalité. " Celui qui a dessiné l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'oeil ne verra-t-il pas ? 
" Le Père Universel est le summum de la personnalité divine. Il est l'origine et la destinée de la 
personnalité à travers toute la création. Dieu est à la fois infini et personnel, il est une personnalité 
infinie. Le Père est vraiment une personnalité, bien que l'infinité de sa personne le place pour toujours au 
delà de la pleine compréhension des êtres matériels et finis. 

P.27 - §4 Dieu est bien plus qu'une personnalité telle que le comprend le mental humain. Il dépasse 
même largement tout concept d'une superpersonnalité. Mais il est absolument futile de discuter ces 
concepts incompréhensibles de la personnalité divine avec le mental des créatures matérielles dont le 
concept le plus élevé de la réalité d'être consiste en l'idée et l'idéal de personnalité. Le plus haut concept 
possible du Créateur Universel par une créature matérielle est englobé dans les idéaux spirituels de l'idée 
exaltée de la personnalité divine. Donc, bien que vous puissiez savoir que Dieu doit être beaucoup plus 
que la conception humaine de la personnalité, vous savez bien aussi que le Père Universel ne peut pas 
être moins qu'une personnalité éternelle, infinie, véritable, bonne et belle. 

P.27 - §5 Dieu ne se dissimule à aucune de ses créatures. Il est inapprochable par de si nombreux ordres 
d'êtres seulement parce qu'il "demeure dans une lumière que nulle créature matérielle ne peut 
approcher". L'immensité et la grandeur de la personnalité divine dépassent la portée du mental imparfait 
des mortels évolutionnaires. Dieu " mesure les eaux dans le creux de sa main, et un univers avec l'empan 
de sa main. C'est lui qui est assis sur l'orbite de la terre, lui qui étend les cieux comme un rideau et les 
déploie comme un univers pour qu'on l'habite ". "Levez les yeux au ciel et voyez qui a créé toutes ces 
choses, qui fait sortir par nombre leurs mondes, et les appelle tous par leur nom". C'est ainsi en vérité 
que les "choses invisibles de Dieu se comprennent partiellement par les choses qui sont faites". 
Aujourd'hui et tels que vous êtes, il vous faut discerner l'Artisan invisible à travers sa création multiple 
et diverse, ainsi que par la révélation et le ministère de ses Fils et de leurs nombreux subordonnés.

P.28 - §1 Bien que les mortels matériels ne puissent voir la personne de Dieu, ils devraient se réjouir 
dans l'assurance qu'il est une personne. Acceptez par la foi la vérité dépeignant le Père Universel comme 
ayant tant aimé le monde qu'il a pourvu à l'éternelle progression spirituelle de ses humbles habitants. " Il 
trouve sa joie dans ses enfants". Dieu n'est dépourvu d'aucun de ces attributs suprahumains et divins qui 
constituent une personnalité de Créateur parfaite, éternelle, aimante et infinie. 

P.28 - §2 Dans les créations locales, (à l'exclusion du personnel des superunivers), Dieu n'a pas de 
manifestation personnelle ou résidentielle, sauf par les Fils Créateurs du Paradis, qui sont les pères des 
mondes habités et les souverains des univers locaux. Si un être créé avait une foi parfaite, il saurait 
assurément qu'en ayant vu un Fils Créateur il a vu le Père Universel. En cherchant le Père, il ne 
demanderait ni ne s'attendrait à voir autre chose que le Fils. Purement et simplement, l'homme mortel ne 
peut voir Dieu avant d'avoir achevé une transformation spirituelle complète et effectivement atteint le 
Paradis. 
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P.28 - §3 La nature des Fils Créateurs du Paradis n'englobe pas tous les potentiels non qualifiés de 
l'absoluité universelle de la nature infinie de la Source-Centre Première, mais le Père Universel est 
divinement présent de toutes les manières chez les Fils Créateurs. Le Père et ses Fils sont un. Ces Fils 
paradisiaques de l'ordre des Micaëls sont des personnalités parfaites et sont même le modèle de toutes 
les personnalités d'un univers local, depuis la Radieuse Étoile du Matin jusqu'aux créatures humaines les 
plus humbles de l'évolution animale progressive. 

P.28 - §4 Sans Dieu, et à défaut de sa personne grandiose et centrale, il n'y aurait aucune personnalité 
dans la totalité du vaste univers des univers. Dieu est personnalité. 

P.28 - §5 Bien que Dieu soit un pouvoir éternel, une présence majestueuse, un idéal transcendant et un 
esprit glorieux, bien qu'il soit tout cela et infiniment plus, il est néanmoins éternellement et vraiment une 
parfaite personnalité de Créateur, une personne qui peut " connaître et être connue ", qui peut " aimer et 
être aimée ", et qui peut nous témoigner de l'amitié; en même temps vous pouvez être connu comme 
l'ami de Dieu, ainsi que d'autres humains l'ont été. Il est un esprit réel et une réalité spirituelle. 

P.28 - §6 Tandis que nous voyons le Père Universel révélé partout dans son univers, tandis que nous le 
discernons habitant ses myriades de créatures, tandis que nous le contemplons dans la personne de ses 
Fils Souverains, tandis que nous continuons de ressentir sa divine présence ici et là, proche et lointaine, 
ne mettons pas en doute et ne contestons pas la primauté de sa personnalité. Malgré l'immensité de 
toutes ces distributions, Dieu reste une vraie personne et maintient perpétuellement une liaison 
personnelle avec la multitude innombrable de ses créatures dispersées d'un bout à l'autre de l'univers des 
univers. 

P.28 - §7 L'idée de la personnalité du Père Universel est un concept de Dieu agrandi et plus vrai, qui est 
parvenu à l'humanité principalement par révélation. La raison, la sagesse et l'expérience religieuse 
infèrent et impliquent toutes la personnalité de Dieu, mais ne la valident pas entièrement. Même 
l'Ajusteur de Pensée intérieur est prépersonnel. La vérité et la maturité d'une religion sont directement 
proportionnelles à son concept de la personnalité infinie de Dieu, et à son degré de compréhension de 
l'unité absolue de la Déité. L'idée d'une Déité personnelle mesure alors la maturité religieuse, après que 
la religion a formulé au préalable le concept de l'unité de Dieu. 

P.29 - §1 La religion primitive avait de multiples dieux personnels, et ils étaient façonnés à l'image de 
l'homme. La révélation affirme la validité du concept de personnalité de Dieu, ce qui n'est qu'une simple 
possibilité dans le postulat scientifique d'une Cause Première et n'est suggérée que sous condition dans 
l'idée philosophique de l'Unité Universelle. C'est seulement par la voie de la personnalité qu'une 
personne peut commencer à comprendre l'unité de Dieu. Si l'on nie la personnalité de la Source-Centre 
Première, il ne reste qu'une alternative philosophique: matérialisme ou panthéisme. 

P.29 - §2 En contemplant la Déité, il faut dépouiller le concept de personnalité de l'idée de corporéité. Ni 
chez l'homme ni chez Dieu, un corps matériel n'est indispensable pour une personnalité. L'erreur de la 
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corporéité apparaît dans les deux extrêmes de la philosophie humaine. Dans le matérialisme, l'homme 
cesse d'exister en tant que personnalité puisqu'il perd son corps à son décès. Dans le panthéisme, Dieu 
n'est pas une personne puisqu'il n'a pas de corps. Le type suprahumain de personnalité progressive 
fonctionne dans une union de mental et d'esprit. 

P.29 - §3 La personnalité n'est pas simplement un attribut de Dieu. Elle représente plutôt la totalité de la 
nature infinie coordonnée et de la volonté divine unifiée, parfaitement exprimée en éternité et 
universalité. Au sens suprême, la personnalité est la révélation de Dieu à l'univers des univers. 

P.29 - §4 Dieu, étant éternel, universel, absolu et infini, ne grandit pas en connaissance et n'augmente 
pas en sagesse. Dieu n'acquiert pas d'expérience comme l'homme fini pourrait le conjecturer ou le 
comprendre. Mais, dans les royaumes de sa propre personnalité éternelle, il goute vraiment ces 
expansions continues de réalisation de soi qui sont dans une certaine mesure comparables et analogues à 
l'acquisition d'une expérience nouvelle par les créatures finies des mondes évolutionnaires. 

P.29 - §5 La perfection absolue du Dieu infini le conduirait à souffrir les affreuses limitations de la 
finalité non qualifiée de la perfection s'il n'y avait pas le fait que le Père Universel participe directement 
à la lutte de la personnalité de toutes les âmes imparfaites du vaste univers qui cherchent, avec l'aide 
divine, à faire l'ascension des mondes d'en haut spirituellement parfaits. Cette expérience progressive de 
chaque être spirituel et de chaque créature mortelle dans tout l'univers des univers fait partie de la 
conscience de Déité toujours croissante du Père concernant le cercle divin et sans fin de la réalisation 
perpétuelle de soi. 

P.29 - §6 Il est littéralement vrai que : " Dans toutes vos afflictions, il est affligé." " Dans tous vos 
triomphes, il triomphe en vous et avec vous. " Son divin esprit prépersonnel est réellement une partie de 
vous. L'Ile du Paradis répond à toutes les métamorphoses physiques de l'univers des univers. Le Fils 
Éternel inclut toutes les impulsions d'esprit de toute la création. L'Acteur Conjoint englobe toutes les 
expressions mentales du cosmos en expansion. Le Père Universel réalise dans la plénitude de la 
conscience divine toute l'expérience individuelle gagnée au cours des luttes progressives soutenues par 
les forces mentales croissantes et les esprits ascendants de chaque entité, être et personnalité de 
l'ensemble de la création évolutionnaire du temps et de l'espace. Et tout ceci est littéralement vrai, car " 
en Lui nous vivons tous, nous nous mouvons et nous avons notre existence ". 

6 . PERSONNALITÉ DANS L' UNIVERS 

P.29 - §7 La personnalité humaine est l'ombre-image projetée dans l'espace-temps par la personnalité du 
divin Créateur. Or, nulle actualité ne saurait être comprise convenablement par l'examen de son ombre. 
Il faudrait interpréter les ombres en fonction de la vraie substance. 

P.30 - §1 Pour la science, Dieu est une cause, pour la philosophie, il est une idée et, pour la religion , il 
est une personne, précisément le Père céleste et aimant. Pour les savants, Dieu est une force primordiale, 
pour les philosophes, une hypothèse d'unité, pour les personnes religieuses, une vivante expérience 
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spirituelle. L'homme a un concept inadéquat de la personnalité du Père Universel, et ce concept ne peut 
être amélioré que par le progrès spirituel des hommes dans l'univers. Il ne deviendra vraiment adéquat 
qu'au moment où les pèlerins du temps et de l'espace atteindront finalement au Paradis le divin 
embrassement du Dieu vivant. 

P.30 - §2 N'oubliez jamais que les points de vue de la personnalité conçus par Dieu et par l'homme sont 
aux antipodes l'un de l'autre. L'homme considère et comprend la personnalité en regardant du fini vers 
l'infini, alors que Dieu regarde de l'infini vers le fini. La personnalité de l'homme est du type le plus bas. 
Celle de Dieu est la plus élevée. Elle est même suprême, ultime et absolue. Il a donc fallu que les 
concepts améliorés de la personnalité divine attendent patiemment l'apparition d'idées meilleures sur la 
personnalité humaine, et en particulier une révélation supérieure de la personnalité à la fois divine et 
humaine dans la vie d'effusion sur Urantia de Micaël, le Fils Créateur. 

P.30 - §3 L'esprit divin prépersonnel qui habite le mental humain apporte par sa seule présence la preuve 
valable de son existence réelle, mais le concept de personnalité divine ne peut être saisi que par la 
clairvoyance spirituelle résultant d'une expérience religieuse personnelle et authentique. Toute personne, 
humaine ou divine, est susceptible d'être connue et comprise entièrement en dehors des réactions 
externes ou de la présence matérielle de cette personne. 

P.30 - §4 Pour une amitié entre deux personnes, un certain degré d'affinité morale et d'harmonie 
spirituelle est essentielle. Une personnalité aimante ne peut guère se révéler à une personne dépourvue 
d'amour. Même, pour qu'un homme approche la connaissance d'une personnalité divine, il faut qu'il 
consacre totalement à cet effort tous les dons de personnalité dont il est nanti. Une dévotion partielle et 
sans enthousiasme sera inefficace. 

P.30 - §5 Mieux un homme se comprend complètement lui-même, et apprécie les valeurs de personnalité 
de ses compagnons, plus il aura soif de connaître la Personnalité Originelle, et plus ardemment cet 
homme connaissant Dieu s'efforcera de devenir semblable à la Personnalité Originelle. On peut discuter 
des opinions sur Dieu, mais l'expérience en lui et avec lui existe au-dessus et au delà de toute 
controverse humaine et de la simple logique intellectuelle. L'homme qui connaît Dieu décrit ses 
expériences spirituelles non pas pour convaincre les incroyants, mais pour édifier et satisfaire 
mutuellement les croyants. 

P.30 - §6 Admettre que l'univers peut être connu et qu'il est intelligible, c'est admettre qu'il est construit 
par un mental et dirigé par une personnalité. Le mental de l'homme ne peut que percevoir les 
phénomènes mentaux dans un autre mental, qu'il soit humain ou suprahumain. Si la personnalité de 
l'homme peut faire l'expérience de l'univers, c'est qu'il y a un mental divin et une personnalité actuelle 
recélés quelque part dans cet univers. 

P.30 - §7 Dieu est esprit–personnalité spirituelle. L'homme est également un esprit–personnalité 
spirituelle potentielle. Jésus de Nazareth atteignit la pleine réalisation de ce potentiel de la personnalité 
spirituelle dans l'expérience humaine. C'est pourquoi la vie où il a accompli la volonté du Père est 
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devenue pour l'homme la révélation la plus complète et la plus idéale de la personnalité de Dieu. Bien 
que l'on ne puisse saisir la personnalité du Père Universel que dans une expérience religieuse effective, 
la vie terrestre de Jésus nous inspire par la démonstration parfaite d'une telle réalisation et d'une telle 
révélation de la personnalité de Dieu dans une expérience vraiment humaine. 

7 . VALEUR SPIRITUELLE DU CONCEPT DE PERSONNALITÉ 

P.31 - §1 Lorsque Jésus parlait du " Dieu vivant ", il se référait à une Déité personnelle, le Père qui est 
aux cieux. Le concept de la personnalité de la Déité facilite la communion ; il favorise une adoration 
intelligente ; il développe une confiance réconfortante. Entre choses non personnelles il peut y avoir 
interaction, mais non communion. On ne peut jouir de la relation de communion entre père et fils, 
comme entre Dieu et l'homme, que si tous deux sont des personnes. Seules des personnalités peuvent 
communier l'une avec l'autre, bien que cette communion personnelle puisse être grandement facilitée par 
la présence d'une entité impersonnelle telle que l'est précisément l'Ajusteur de Pensée. 

P.31 - §2 L'homme ne réalise pas son union avec Dieu comme une goutte d'eau pourrait trouver son 
unité avec l'océan. L'homme atteint l'union divine par une communion spirituelle réciproque et 
progressive, par des rapports de personnalité avec un Dieu personnel, par l'accession toujours croissante 
à la nature divine en se conformant de tout coeur et intelligemment à la volonté divine. Une relation 
aussi sublime ne peut exister qu'entre des personnalités. 

P.31 - §3 Il est peut-être possible de concevoir la vérité séparée de la personnalité, et le concept de 
beauté peut exister sans personnalité, mais le concept de la bonté divine n'est compréhensible qu'en 
relation avec la personnalité. Seule une personne peut aimer et être aimée. Même la beauté et la vérité 
seraient détachées de l'espoir de survie si elles n'étaient les attributs d'un Dieu personnel, un Père aimant. 

P.31 - §4 Nous ne saurions pleinement comprendre comment Dieu peut être primordial, invariant, tout 
puissant, et parfait, et en même temps entouré d'un univers toujours changeant et apparemment limité 
par des lois, un univers d'imperfections relatives en constante évolution. Mais nous pouvons connaître 
cette vérité dans notre propre expérience personnelle, car nous conservons tous l'identité de notre 
personnalité et l'unité de notre volonté, malgré les changements constants à la fois en nous-mêmes et 
dans notre environnement. 

P.31 - §5 Ni mathématiques, ni logique, ni philosophie ne peuvent saisir la réalité ultime de l'univers, 
seule peut y parvenir l'expérience personnelle se conformant progressivement à la volonté divine d'un 
Dieu personnel. Ni science, ni philosophie, ni théologie ne peuvent valider la personnalité de Dieu. 
Seule l'expérience personnelle des fils du Père céleste par la foi peut amener la réalisation actuelle et 
spirituelle de la personnalité de Dieu. 

P.31 - §6 Les concepts supérieurs de personnalité dans l'univers impliquent: identité, conscience de soi, 
volonté propre et possibilité de se révéler. Et ces caractéristiques impliquent encore la fraternité avec des 
personnalités égales et différentes, comme il en existe dans les associations de personnalités des Déités 
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du Paradis. L'unité absolue de ces associations est si parfaite que la divinité se reconnaît à son 
indivisibilité, à son unité. " Le Seigneur Dieu est un ". L'indivisibilité de la personnalité n'empêche pas 
Dieu d'effuser son esprit pour qu'il vive dans le coeur des hommes mortels. L'indivisibilité de la 
personnalité d'un père humain ne l'empêche pas d'engendrer des fils et des filles mortels. 

P.31 - §7 Ce concept d'indivisibilité en association avec celui d'unité implique la transcendance à la fois 
du temps et de l'espace par l'Ultimité de la Déité; en conséquence, ni le temps ni l'espace ne peuvent être 
absolus ou infinis. La Source-Centre Première est cette infinité qui transcende d'une manière non 
qualifiée tout mental, toute matière et tout esprit. 

P.31 - §8 Le fait de la Trinité du Paradis ne viole en aucune manière la vérité de l'unité divine. Les trois 
personnalités de la Déité du Paradis ne font qu'une dans toutes les réactions de la réalité universelle et 
dans toutes les relations avec les créatures. L'existence de ces trois personnes éternelles ne viole pas non 
plus la vérité de l'indivisibilité de la Déité. Je me rends pleinement compte que je n'ai à ma disposition 
aucun langage adéquat pour exposer clairement au mental mortel comment ces problèmes d'univers se 
présentent à nous. Mais ne vous découragez pas; même pour les hautes personnalités appartenant à mon 
groupe d'êtres paradisiaques, la totalité de ces choses n'est pas entièrement claire. Rappelez-vous 
toujours que ces profondes vérités concernant la Déité se clarifieront de plus en plus à mesure que votre 
mental se spiritualisera au cours des époques successives de la longue ascension des mortels vers le 
Paradis. 

P.32 - §1 [Présenté par un Conseiller Divin, membre d'un groupe de personnalités célestes désignées par 
les Anciens des Jours d'Uversa, siège du septième superunivers, pour superviser dans la révélation qui va 
suivre les portions concernant les affaires qui débordent les frontières de l'univers local de Nébadon. J'ai 
mission de parrainer ces fascicules décrivant la nature et les attributs de Dieu, parce que je représente la 
plus haute source d'information disponible à cet effet dans n'importe quel monde habité. J'ai servi 
comme Conseiller Divin dans chacun des sept superunivers et j'ai longtemps résidé au Paradis au centre 
de toutes choses. J'ai maintes fois savouré le plaisir suprême de séjourner dans la présence personnelle 
immédiate du Père Universel. Je dépeins la réalité et la vérité de la nature du Père et de ses attributs avec 
une autorité indiscutable. Je sais de quoi je parle.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°2

La Nature de Dieu

              

P.33 - §1 Dans la mesure où le concept humain le plus élevé possible de Dieu est contenu dans l'idée et 
l'idéal humains d'une personnalité primordiale et infinie, il est permis et il pourrait être utile d'étudier 
certaines caractéristiques de la nature divine qui constituent le caractère de la Déité. Le meilleur moyen 
de comprendre la nature de Dieu est la révélation du Père telle que Micaël de Nébadon l'a développée 
dans ses multiples enseignements et sa magnifique vie humaine dans la chair. L'homme peut aussi mieux 
comprendre la nature divine s'il se considère comme un enfant de Dieu et s'il vénère le Créateur du 
Paradis comme un vrai Père spirituel. 

P.33 - §2 On peut étudier la nature de Dieu dans une révélation d'idées suprêmes, on peut envisager le 
caractère divin comme un portrait d'idéaux célestes, mais, de toutes les révélations de la nature divine, 
on trouve la plus illuminante et la plus spirituellement édifiante en comprenant la vie religieuse de Jésus 
de Nazareth avant et après qu'il eut atteint la pleine conscience de sa divinité. Si l'on prend pour arrière-
plan de la révélation de Dieu à l'homme la vie incarnée de Micaël, on peut essayer de formuler en 
symboles verbaux humains certaines idées et certains idéaux concernant la nature divine qui pourraient 
contribuer à éclairer davantage et à unifier le concept humain de la nature et du caractère de la 
personnalité du Père Universel. 

P.33 - §3 Dans tous nos efforts pour amplifier et spiritualiser le concept humain de Dieu, nous sommes 
extraordinairement handicapés par la capacité limitée du mental humain. Nous souffrons également d'un 
sérieux handicap dans l'exécution de notre mission du fait des limitations du langage et de la pauvreté 
des matériaux utilisables pour donner des exemples ou des comparaisons. Cela nous gêne dans nos 
efforts pour dépeindre des valeurs divines et présenter des significations spirituelles au mental fini et 
mortel des hommes. Toutes nos tentatives pour amplifier le concept humain de Dieu seraient à peu près 
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futiles si le mental humain n'était pas habité par l'Ajusteur effusé par le Père Universel et s'il n'était pas 
pénétré par l'Esprit de Vérité du Fils Créateur. Comptant donc sur la présence de ces esprits divins dans 
le coeur de l'homme pour m'aider à élargir le concept de Dieu, j'entreprends allègrement d'exécuter mon 
mandat d'essayer de dépeindre plus complètement la nature de Dieu au mental humain. 

1 . L' INFINITÉ DE DIEU

P.33 - §4 " Touchant l'Infini, nous ne pouvons le découvrir. Les empreintes divines ne sont pas connues. 
" " L'entendement de Dieu est infini et sa grandeur est insondable. " La lumière aveuglante de la 
présence du Père est telle que, pour ses humbles créatures, il paraît " habiter dans d'épaisses ténèbres ". 
Non seulement ses pensées et ses plans sont insondables, mais " il fait d'innombrables choses grandes et 
merveilleuses. " " Dieu est grand. Nous ne le comprenons pas et nous ne pouvons pas évaluer le nombre 
de ses années. " " Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre ? Voici, le ciel (l'univers) et le ciel des cieux 
(l'univers des univers) ne peuvent le contenir. " " Combien ses jugements sont insondables et ses voies 
indécouvrables ! " 

P.34 - §1 " Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père Infini, qui est aussi un Créateur fidèle. " " Le divin Créateur 
est également le Dispensateur Universel, la source et la destinée des âmes. Il est l'Âme Suprême, le 
Mental Primordial et l'Esprit Illimité de toute création. " " Le grand Contrôleur ne fait pas d'erreurs. Il 
resplendit de majesté et de gloire. " " Le Dieu Créateur est entièrement dépourvu de crainte et d'inimitié. 
Il est immortel, éternel, existant par soi, divin et généreux. " " Combien pur et beau, combien profond et 
insondable est l'Ancêtre céleste de toutes choses. " " L'Infini est très excellent du fait qu'il se fait 
connaître aux hommes. Il est le commencement et la fin, le Père de tout dessein bon et parfait. " " Avec 
Dieu, toutes choses sont possibles. L'éternel Créateur est la cause des causes. " 

P.34 - §2 Bien que sa personnalité éternelle et universelle se manifeste par une infinité de prodiges, le 
Père est inconditionnellement conscient de sa propre infinité et de son éternité. De même, il connaît 
pleinement sa perfection et son pouvoir. En dehors de ses divins coordonnés, il est le seul être dans 
l'univers qui s'évalue lui-même de façon parfaite, correcte et complète. 

P.34 - §3 Le Père fait constamment et infailliblement face aux besoins résultant des variations qui sont 
exigées de lui à mesure que des changements s'effectuent de temps à autre dans diverses sections de son 
maitre-univers. Le grand Dieu se connaît et se comprend. Il est infiniment conscient de tous ses attributs 
primordiaux de perfection. Dieu n'est ni un accident cosmique ni un expérimentateur d'univers. Les 
Souverains des Univers peuvent s'engager dans des aventures. Les Pères des Constellations peuvent faire 
des expériences. Les chefs des systèmes de mondes peuvent s'entrainer. Mais le Père Universel voit la 
fin depuis le commencement ; son plan divin et son dessein éternel embrassent et comprennent 
effectivement toutes les expériences et aventures de tous ses subordonnés dans tous les mondes, 
systèmes et constellations de tous les univers de ses vastes domaines. 

P.34 - §4 Aucune chose n'est nouvelle pour Dieu et nul événement cosmique n'arrive par surprise ; Dieu 
habite le cercle de l'éternité. Ses jours n'ont ni commencement ni fin. Pour Dieu, il n'y a ni passé, ni 
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présent, ni futur. La totalité du temps est présente à tout instant. Il est le grand et seul JE SUIS. 

P.34 - §5 Le Père Universel est infini dans tous ses attributs, d'une manière absolue et inconditionnelle. 
Ce fait en lui-même et de lui-même le coupe de toute communication personnelle directe avec des êtres 
matériels finis et d'autres intelligences inférieures créées. 

P.34 - §6 Les contacts et les communications avec les multiples créatures nécessitent donc des 
dispositifs qui ont été classés en trois catégories. Premièrement, la personnalité des Fils Paradisiaques de 
Dieu, qui, bien que parfaits en divinité, participent souvent de la nature de la chair et du sang mêmes des 
races planétaires, devenant l'un de vous et un avec vous. C'est ainsi que Dieu devient pour ainsi dire 
homme, comme cela est arrivé dans l'effusion de Micaël, qui fut appelé alternativement Fils de Dieu et 
Fils de l'Homme. Et deuxièmement, il y a les personnalités de l'Esprit Infini, les divers ordres des armées 
séraphiques et d'autres intelligences célestes qui approchent les êtres matériels d'humble origine, leur 
apportent leur ministère et les servent de tant de manières. Et troisièmement, il y a les Moniteurs 
impersonnels de Mystère, les Ajusteurs de Pensée, le don effectif du grand Dieu lui-même, envoyés pour 
habiter des êtres tels que les humains d'Urantia, et cela sans avertissement ni explication. Depuis les 
altitudes de gloire, ils descendent en profusion intarissable pour honorer et habiter l'humble mental des 
mortels qui possèdent en fait ou en potentiel la capacité d'être conscients de Dieu. 

P.35 - §1 De cette manière et de beaucoup d'autres, par des moyens qui vous sont inconnus et dépassent 
entièrement la compréhension finie, le Père du Paradis abaisse volontairement son infinité avec amour, 
la modifie, la dilue et l'atténue en vue de pouvoir se rapprocher du mental fini de ses enfants créés. 
Ainsi, par une série de répartitions de personnalités de moins en moins absolues, le Père infini peut jouir 
d'un contact étroit avec les diverses intelligences des nombreux royaumes de son vaste univers. 

P.35 - §2 Tout ceci, il l'a fait, il le fait et il continuera indéfiniment à le faire, sans porter le moins du 
monde atteinte au fait et à la réalité de son infinité, de son éternité et de sa primauté. Et toutes ces choses 
sont absolument vraies malgré la difficulté qu'il y a à les comprendre, malgré le mystère qui les voile et 
malgré l'impossibilité pour des créatures semblables aux habitants d'Urantia de les saisir pleinement. 

P.35 - §3 Du fait que le Père Premier est infini dans ses plans et éternel dans ses desseins, il y a 
impossibilité inhérente chez tout être fini de jamais saisir ou comprendre dans leur plénitude ces plans et 
desseins divins. L'homme mortel ne peut entrevoir les buts du Père que çà et là, de temps à autre, à 
mesure qu'ils sont révélés en rapport avec l'exécution du plan d'ascension des créatures sur ses niveaux 
successifs de progression dans l'univers. Bien que l'homme ne puisse comprendre dans sa totalité ce que 
signifie l'infinité, il est tout à fait certain que le Père infini comprend pleinement et enveloppe d'amour 
toute la nature finie de tous ses enfants dans tous les univers. 

P.35 - §4 Le Père partage la divinité et l'éternité avec un grand nombre d'êtres supérieurs du Paradis, 
mais nous nous demandons s'il partage pleinement l'infinité et la primauté universelle qu'elle comporte, 
avec d'autres que ses associés coordonnés de la Trinité du Paradis. L'infinité de la personnalité doit 
nécessairement englober toute finitude de la personnalité ; d'où la vérité–une vérité littérale–de 
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l'enseignement proclamant " qu'en Lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre existence ". 
Le fragment de pure Déité du Père Universel qui habite l'homme mortel est une partie de l'infinité de la 
Grande Source-Centre Première, le Père des Pères. 

2 . LA PERFECTION ÉTERNELLE DU PÈRE

P.35 - §5 Même vos anciens prophètes comprenaient l'éternelle nature circulaire, sans commencement ni 
fin, du Père Universel. Dieu est littéralement et éternellement présent dans son univers des univers. Il 
habite le moment présent avec toute sa majesté absolue et son éternelle grandeur. " Le Père a la vie en 
lui-même et cette vie est la vie éternelle. " Tout au long de l'éternité des âges, ce fut le Père " qui donne 
la vie à tous ". Il y a perfection infinie dans l'intégrité divine. " Je suis le Seigneur, je ne change pas. " 
Notre connaissance de l'univers des univers révèle non seulement qu'il est le Père des lumières, mais 
aussi que, dans sa conduite des affaires interplanétaires, " il n'y a ni variation ni ombre de changement". 
"Il proclame la fin depuis le commencement". Il dit : " Mon dessein subsistera. J'accomplirai tout ce qui 
me plaît "" selon le dessein éternel que j'ai établi dans mon Fils. " Ainsi, les plans et desseins de la 
Source-Centre Première sont comme elle-même éternels, parfaits et invariants pour toujours. 

P.35 - §6 Il y a complétude finale et parfaite plénitude dans les commandements du Père. "Tout ce que 
Dieu fait subsistera toujours. Rien ne peut y être ajouté et rien ne peut en être retranché. " Le Père 
Universel ne revient pas sur ses desseins originels de sagesse et de perfection. Ses plans sont fermes, son 
intention est immuable, en même temps que ses actes sont divins et infaillibles. " Mille ans à sa vue sont 
comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. " La perfection de la divinité et 
la grandeur de l'éternité sont pour toujours impossibles à saisir pleinement par le mental circonscrit des 
mortels. 

P.36 - §1 Les réactions d'un Dieu immuable dans l'exécution de son dessein éternel peuvent paraître 
varier selon le comportement changeant et le mental mouvant des intelligences qu'il a créées. Autrement 
dit, ces réactions peuvent varier en apparence et superficiellement. Mais, sous la surface et au-dessous 
de toute manifestation extérieure, le dessein invariant, le plan perpétuel de l'éternel Dieu, reste toujours 
présent. 

P.36 - §2 À l'extérieur, dans les univers, il faut bien que la perfection soit un terme relatif, mais, dans 
l'univers central et spécialement au Paradis, la perfection est indivise ; dans certaines phases, elle est 
même absolue. Les manifestations de la Trinité varient le spectacle de la perfection divine, mais sans 
atténuer cette perfection. 

P.36 - §3 La perfection primordiale de Dieu ne consiste pas en une droiture présumée, mais plutôt en la 
perfection inhérente à la bonté de sa nature divine. Dieu est final, complet et parfait. Rien ne manque à 
la beauté et à la perfection de son caractère droit. Et tout l'agencement des existences vivantes sur les 
mondes de l'espace est axé sur le dessein divin d'élever toutes les créatures douées de volonté jusqu'à 
une haute destinée, l'expérience de partager la perfection paradisiaque du Père. Dieu n'est ni centré sur 
soi ni contenu en soi. Il ne cesse jamais de s'effuser sur toutes les créatures conscientes d'elles-mêmes 
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dans le vaste univers des univers. 

P.36 - §4 Dieu est éternellement et infiniment parfait. Il ne peut personnellement connaître 
l'imperfection sous forme d'expérience propre, mais il partage la conscience de toute l'expérience 
d'imperfection chez toutes les créatures qui luttent dans les univers évolutionnaires de tous les Fils 
Créateurs du Paradis. Le contact personnel et libérateur du Dieu de perfection couvre de son ombre le 
coeur de tous les mortels qui se sont élevés jusqu'au niveau universel de discernement moral et met en 
circuit leur nature. De cette manière, aussi bien que par les contacts de sa présence divine, le Père 
Universel participe effectivement aux expériences que tous les êtres moraux de l'ensemble de l'univers 
font avec l'immaturité et l'imperfection au long de leur carrière évolutionnaire. 

P.36 - §5 Les limitations humaines, le mal potentiel, ne font pas partie de la nature divine. Mais 
l'expérience mortelle avec le mal et toutes les relations humaines avec lui font certainement partie chez 
Dieu d'une réalisation de soi toujours plus étendue au travers des enfants du temps–les créatures douées 
de responsabilité morale qui ont été créées ou développées par chacun des Fils Créateurs sortant du 
Paradis. 

3 . JUSTICE ET DROITURE

P.36 - §6 Dieu est droit et par conséquent il est juste. " Le Seigneur est droit dans toutes ses voies. " " Je 
n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait, dit le Seigneur. " " Les jugements du Seigneur sont 
entièrement vrais et droits. " La justice du Père Universel ne peut être influencée par les actes et les 
accomplissements de ses créatures, " car il n'y a pas d'iniquité chez le Seigneur notre Dieu, ni acception 
de personnes, ni acceptation de cadeaux. " 

P.36 - §7 Combien il est futile et puéril d'en appeler à un tel Dieu pour qu'il modifie ses décrets 
immuables en vue de nous éviter les justes conséquences opératoires de ses sages lois naturelles et de ses 
justes commandements spirituels. " Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un 
homme sème, cela aussi il le récoltera. " Il est vrai que, même lorsque cette justice fait récolter la 
moisson des mauvaises actions, cette justice divine est toujours tempérée de miséricorde. La sagesse 
infinie est l'arbitre éternel qui détermine les proportions de justice et de miséricorde qui seront 
dispensées dans des circonstances données. La plus grande punition (qui est en réalité une conséquence 
inévitable) pour les infractions à la loi et une rébellion délibérée contre le gouvernement de Dieu est la 
perte d'existence en tant que sujet individuel de ce gouvernement. Le résultat final du péché délibéré est 
l'annihilation. En dernière analyse, les individus qui se sont identifiés au péché se sont détruits eux-
mêmes en devenant tout à fait irréels pour avoir embrassé l'iniquité. Toutefois, la disparition effective de 
ces créatures est toujours retardée jusqu'à ce que l'ordre de justice établi et courant dans l'univers 
intéressé ait été pleinement observé. 

P.37 - §1 La cessation d'existence est habituellement décrétée lors du jugement du royaume ou des 
royaumes, qui a lieu à une époque de dispensation. Sur un monde comme Urantia, elle a lieu à la fin 
d'une dispensation planétaire. À de tels moments, la cessation d'existence peut être décrétée par l'action 
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coordonnée de tous les tribunaux de juridiction allant du conseil planétaire, en passant par les cours du 
Fils Créateur, jusqu'aux tribunaux de jugement des Anciens des Jours. Le commandement de dissolution 
part des cours supérieures du superunivers à la suite d'une confirmation ininterrompue de l'accusation 
provenant de la sphère de résidence du délinquant. Alors, quand la sentence d'extinction a été confirmée 
en haut lieu, l'exécution a lieu par un acte direct des juges qui résident au siège du superunivers et qui 
opèrent de là. 

P.37 - §2 Lorsque cette sentence est définitivement confirmée, l'être identifié au péché devient 
instantanément comme s'il n'avait pas existé. Un tel sort ne comporte pas de résurrection, il est perpétuel 
et éternel. Les facteurs énergétiques vivants de l'identité se dissolvent, par les transformations du temps 
et les métamorphoses de l'espace, dans les potentiels cosmiques d'où ils avaient jadis émergé. Quant à la 
personnalité de l'être inique, elle se trouve privée d'un véhicule vital continu parce que cette créature n'a 
pas fait les choix ni pris les décisions finales qui lui auraient assuré la vie éternelle. Quand le mental 
associé s'est continuellement adonné au péché au point d'en arriver à une identification complète de soi 
avec l'iniquité, alors, après cessation de la vie et dissolution cosmique, cette personnalité isolée est 
absorbée dans la surâme de la création et devient une fraction de l'expérience évolutionnaire de l'Être 
Suprême. Jamais plus elle n'apparaît comme une personnalité. Son identité devient comme si elle n'avait 
jamais été. S'il s'agit d'une personnalité habitée par un Ajusteur, les valeurs spirituelles d'expérience 
survivent dans la réalité de l'Ajusteur qui continue d'exister. 

P.37 - §3 Lors de toute contestation dans l'univers entre des niveaux actuels de réalité, la personnalité du 
niveau supérieur finit par triompher de celle du niveau inférieur. Ce résultat inévitable des controverses 
d'univers est inhérent au fait que la divinité de qualité égale le degré de réalité ou d'actualité de toute 
créature douée de volonté. Le mal non dilué, l'erreur complète, le péché volontaire et l'iniquité sans 
mélange conduisent de manière inhérente et automatique au suicide. De telles attitudes d'irréalités 
cosmiques ne peuvent survivre dans l'univers qu'en raison d'une miséricordieuse tolérance provisoire, en 
attendant que les mécanismes des tribunaux universels de jugement en droiture aient opéré en fixant ce 
qui est juste et en découvrant ce qui est équitable. 

P.37 - §4 La règle des Fils Créateurs dans les univers locaux consiste à créer et à spiritualiser. Ces Fils 
se consacrent à exécuter effectivement le plan paradisiaque d'ascension progressive des mortels, à 
réhabiliter les rebelles et les penseurs à idées fausses. Mais, lorsque tous ces efforts affectueux ont été 
définitivement rejetés, le décret final de dissolution est exécuté par des forces agissant sous la juridiction 
des Anciens des Jours. 

4 . LA MISÉRICORDE DIVINE

P.38 - §1 La miséricorde est simplement la justice tempérée par ce type de sagesse qui résulte de la 
parfaite connaissance et de la complète reconnaissance de la faiblesse naturelle des créatures finies et 
des handicaps dûs à leur environnement. " Notre Dieu est plein de compassion, faisant grâce, longanime 
et prodigue de miséricorde. " C'est pourquoi " quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé, " " car il 
pardonnera abondamment ". " La miséricorde du Seigneur va d'éternité en éternité. " Oui, " sa 
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miséricorde subsiste à toujours ". " Je suis le Seigneur qui pratique la bienveillance affectueuse, le 
jugement et la droiture sur terre, car en ces choses je prends plaisir. " " Je n'afflige pas volontiers et ne 
chagrine pas les enfants des hommes ", car je suis " le Père des miséricordes et le Dieu de toute 
consolation ". 

P.38 - §2 Dieu est spontanément bienveillant, compatissant par nature et perpétuellement 
miséricordieux. Il n'est jamais nécessaire de faire appel à une influence pour obtenir sa bienveillance 
affectueuse. Le besoin des créatures est entièrement suffisant pour donner libre cours à sa tendre 
miséricorde et à sa grâce salvatrice. Puisque Dieu sait tout ce qui concerne ses enfants, il lui est facile de 
pardonner. Mieux l'homme comprend son prochain, plus il lui est facile de lui pardonner et même de 
l'aimer. 

P.38 - §3 Seul le discernement d'une sagesse infinie permet à un Dieu de droiture de procurer en même 
temps la justice et la miséricorde dans n'importe quelle situation de l'univers. Le Père céleste n'est jamais 
déchiré par des conflits d'attitude envers ses enfants de l' univers. Dieu n'est jamais victime 
d'antagonismes dans sa manière de voir. L'omniscience de Dieu dirige infailliblement son libre arbitre 
dans le choix de sa conduite dans l'univers pour satisfaire parfaitement, simultanément et également les 
exigences de tous ses divins attributs et les qualités infinies de son éternelle nature. 

P.38 - §4 La miséricorde est la progéniture naturelle et inévitable de la bonté et de l'amour. Il serait 
impossible à la bonne nature d'un Père aimant de refuser le sage ministère de miséricorde qu'il accorde à 
chaque membre de chaque groupe de ses enfants dans l'univers. L'éternelle justice et la divine 
miséricorde réunies constituent ce qu'on appellerait l'équité dans l'expérience humaine. 

P.38 - §5 La miséricorde divine représente une technique d'équité pour ajuster les niveaux de perfection 
et d'imperfection de l'univers. La miséricorde est la justice de la Suprématie adaptée aux situations du 
fini en évolution, la droiture de l'éternité modifiée pour faire face aux intérêts supérieurs et au bien-être 
universel des enfants du temps. La miséricorde n'est pas une violation de la justice, mais plutôt une 
interprétation compréhensive des exigences de la justice suprême lorsqu'elle est appliquée en équité aux 
êtres spirituels subordonnés et aux créatures matérielles des univers évolutionnaires. La miséricorde est 
la justice de la Trinité du Paradis, appliquée avec sagesse et amour aux multiples intelligences des 
créations du temps et de l'espace, telle que cette justice est formulée par la sagesse divine et déterminée 
par le mental omniscient et le libre arbitre souverain du Père Universel et de tous ses Créateurs associés. 

5 . L' AMOUR DE DIEU

P.38 - §6 " Dieu est amour. " Son unique attitude personnelle à l'égard des affaires de l'univers est donc 
toujours une réaction d'affection divine. Le Père nous aime suffisamment pour nous conférer sa vie. " Il 
fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et envoie sa pluie sur les justes et les injustes. " 

P.39 - §1 Il est faux de croire que Dieu soit amené à aimer ses enfants à cause des sacrifices de ses Fils 
ou de l'intercession de ses créatures subordonnées, " car le Père lui-même vous aime ". C'est par suite de 
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cette affection paternelle que Dieu envoie les merveilleux Ajusteurs habiter le mental des hommes. 
L'amour de Dieu est universel. " Quiconque le veut peut venir. " Il voudrait " voir tous les hommes 
sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité ". " Il ne désire pas qu'aucun d'eux périsse. " 

P.39 - §2 Les Créateurs sont les premiers à tenter de sauver l'homme des résultats désastreux de ses 
folles transgressions des lois divines. Par nature, l'amour de Dieu est une affection paternelle. Donc 
parfois " il nous châtie pour notre propre profit, afin que nous puissions participer à sa sainteté ". Même 
au cours de vos cuisantes épreuves, rappelez-vous que " dans toutes nos afflictions il est affligé avec 
nous. " 

P.39 - §3 Dieu est divinement bienveillant pour les pêcheurs. Lorsque des rebelles reviennent à la 
droiture, ils sont reçus avec miséricorde, " car notre Dieu pardonnera abondamment ". " Je suis celui qui 
efface votre transgression par égard pour moi-même et je ne me rappellerai pas vos péchés. " " Voyez 
quel genre d'amour le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. " 

P.39 - §4 Après tout, la plus grande preuve de la bonté de Dieu et la raison suprême pour l'aimer est le 
don du Père qui habite en vous–l'Ajusteur qui attend si patiemment l'heure où lui et vous ne ferez qu'un 
pour l'éternité. Bien que vous ne puissiez trouver Dieu par une enquête, si vous voulez vous soumettre 
aux directives de l'esprit intérieur, vous serez infailliblement guidés pas à pas, vie après vie, à travers les 
univers et âges successifs, jusqu'à ce que vous finissiez par vous trouver en présence de la personnalité 
paradisiaque du Père Universel. 

P.39 - §5 Combien vous êtes peu raisonnables de ne pas adorer Dieu parce que les limitations de la 
nature humaine et les handicaps de votre création matérielle vous empêchent de le voir. Entre vous et 
Dieu, il y a une prodigieuse distance (d'espace physique) à franchir. Il existe également un grand abime 
de différences spirituelles qu'il faut combler. Mais, nonobstant tout ce qui vous sépare physiquement et 
spirituellement de la présence personnelle de Dieu au Paradis, arrêtez-vous et méditez le fait solennel 
que Dieu vit en vous. À sa propre manière, il a déjà jeté un pont sur l'abime. Il a envoyé quelque chose 
de lui, son esprit, pour vivre en vous et peiner avec vous pendant que vous poursuivez votre carrière 
éternelle dans l'univers. 

P.39 - §6 Je trouve facile et agréable d'adorer quelqu'un de si grand qui se dévoue en même temps si 
affectueusement à un ministère sublimant envers ses humbles créatures. J'aime tout naturellement 
quelqu'un de si puissant pour créer et contrôler sa création et qui cependant manifeste une bonté si 
parfaite et une telle fidélité dans la bienveillance affectueuse qui nous couvre de son ombre. Je crois que 
j'aimerais Dieu tout autant s'il n'était pas si grand ni si puissant, pourvu qu'il soit aussi bon et aussi 
miséricordieux. Nous aimons tous le Père, plus pour sa nature que par égard pour ses stupéfiants 
attributs. 

P.39 - §7 Lorsque j'observe les Fils Créateurs et leurs administrateurs subordonnés luttant si 
vaillamment contre les multiples difficultés de temps inhérentes à l'évolution des univers de l'espace, je 
découvre que je porte à ces chefs secondaires des univers une grande et profonde affection. Après tout, 
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je crois que nous tous, y compris les mortels des royaumes, nous aimons le Père Universel et tous les 
autres êtres divins et humains parce que nous nous rendons compte que ces personnalités nous aiment 
vraiment. L'expérience d'aimer est dans une grande mesure une réponse directe à l'expérience d'être 
aimé. Sachant que Dieu m'aime, je devrais continuer à l'aimer suprêmement, même s'il était dépouillé de 
tous ses attributs de suprématie, d'ultimité et d'absoluité. 

P.40 - §1 L'amour du Père nous suit maintenant et tout au long du cercle sans fin des âges éternels. 
Lorsque vous méditez sur la nature aimante de Dieu, il n'y a qu'une seule réaction personnelle 
raisonnable et naturelle : vous aimerez votre Auteur de plus en plus. Vous rendrez à Dieu une affection 
analogue à celle qu'un enfant donne à un parent terrestre. En effet, de même qu'un père, un père réel, un 
vrai père, aime ses enfants, de même le Père Universel aime les fils et filles qu'il a créés et cherche 
perpétuellement leur bien-être. 

P.40 - §2 Mais l'amour de Dieu est une affection parentale intelligente et prévoyante. L'amour divin 
fonctionne en association unifiée avec la sagesse divine et avec toutes les autres caractéristiques infinies 
de la nature parfaite du Père Universel. Dieu est amour, mais l'amour n'est pas Dieu. C'est dans 
l'attribution des Ajusteurs de Pensée qu'on observe la plus grande manifestation de l'amour divin pour 
les êtres mortels. Mais c'est dans la vie d'effusion de son Fils Micaël, dans la vie spirituelle idéale qu'il a 
vécue sur terre, que vous verrez la plus grande révélation de l'amour du Père. C'est l'Ajusteur intérieur 
qui individualise l'amour de Dieu pour chaque âme humaine. 

P.40 - §3 Lorsque je dépeins l'affection divine du Père céleste pour ses enfants dans l'univers, je suis 
obligé d'employer le symbole verbal humain d'amour et par moments cela me fait presque souffrir. Ce 
terme implique sans doute le concept le plus élevé des hommes pour les relations humaines de respect et 
de dévotion, mais il désigne trop souvent une partie franchement ignoble des relations humaines. Il est 
absolument impropre de désigner ces rapports sous le même vocable employé pour indiquer 
l'incomparable affection du Dieu vivant pour ses créatures de l'univers. Il est bien malheureux que je ne 
puisse me servir d'un terme exclusif et céleste qui communiquerait au mental de l'homme la véritable 
nature et la signification exquisement belle de l'affection divine du Père du Paradis. 

P.40 - §4 Quand les hommes perdent de vue l'amour d'un Dieu personnel, le royaume de Dieu devient 
simplement le royaume du bien. Malgré l'unité infinie de la nature divine, l'amour est la caractéristique 
dominante de tous les rapports personnels de Dieu avec ses créatures. 

6 . LA BONTÉ DE DIEU

P.40 - §5 Nous pouvons voir la beauté divine dans l'univers physique, nous pouvons discerner la vérité 
éternelle dans le monde intellectuel, mais la bonté de Dieu ne se découvre que dans le monde spirituel de 
l'expérience religieuse personnelle. La religion, dans sa véritable essence, est une foi faite de confiance 
dans la bonté de Dieu. En philosophie, Dieu pourrait être grand et absolu et même d'une certaine 
manière intelligent et personnel. Mais en religion il faut aussi que Dieu soit moral, il doit être bon. 
L'homme pourrait craindre un grand Dieu, mais il n'a confiance et n'aime qu'un Dieu bon. Cette bonté de 
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Dieu fait partie de la personnalité de Dieu et sa pleine révélation n'apparaît que dans l'expérience 
religieuse personnelle des fils croyants de Dieu. 

P.40 - §6 La religion implique que le monde supérieur de nature spirituelle a connaissance des besoins 
fondamentaux du monde humain et y répond. La religion évolutionnaire peut devenir éthique, mais seule 
la religion révélée devient vraiment et spirituellement morale. L'ancien concept que Dieu est une Déité 
dominée par une moralité royale fut rehaussé par Jésus jusqu'au niveau affectueusement touchant de la 
moralité familiale intime dans la relation parents-enfants. Il n'y en a pas de plus tendre ni de plus belle 
dans l'expérience des mortels. 

P.41 - §1 " La richesse de la bonté de Dieu conduit l'homme égaré vers la repentance. " " Tout don utile, 
tout don parfait proviennent du Père des lumières. " " Dieu est bon, il est l'éternel refuge de l'âme des 
hommes. " " Le Seigneur Dieu est miséricordieux et gracieux. Il est longanime et il abonde en bonté et 
en vérité. " " Goutez et constatez que le Seigneur est bon ! Béni est l'homme qui se fie à lui. " " Le 
Seigneur est gracieux et plein de compassion. Il est le Dieu du salut. " " Il guérit les coeurs brisés et 
bande les plaies de l'âme. Il est le tout-puissant bienfaiteur de l'homme. " 

P.41 - §2 Le concept de Dieu en tant que roi-juge a développé un standard moral élevé et créé un peuple 
respectueux de la loi en tant que groupe. Pourtant, le croyant individuel est resté dans une triste position 
d'insécurité en ce qui concerne son statut dans le temps et l'éternité. Les derniers prophètes hébreux 
proclamèrent que Dieu était un Père pour Israël. Jésus révéla Dieu comme Père de chaque être humain. 
Le concept mortel tout entier de Dieu est éclairé de façon transcendante par la vie de Jésus. Le 
désintéressement est inhérent à l'amour des parents. Dieu n'aime pas comme un père, mais en tant que 
père. Il est le Père paradisiaque de chaque personnalité de l'univers. 

P.41 - §3 La droiture implique que Dieu est la source de la loi morale de l'univers. La vérité fait ressortir 
Dieu comme un révélateur, comme un maitre. Mais l'amour donne l'affection et la souhaite ardemment ; 
il recherche une communion compréhensive comme il en existe entre parents et enfants. Il se peut que la 
droiture soit la pensée divine, mais l'amour est l'attitude d'un père. Certains ont supposé à tort que la 
droiture de Dieu était inconciliable avec l'amour désintéressé du Père céleste. Cela présupposait 
l'absence d'unité dans la nature de la Déité et conduisait directement à élaborer la doctrine du rachat qui 
est un outrage philosophique à la fois à l'unité et au libre arbitre de Dieu. 

P.41 - §4 Le Père céleste plein d'affection, dont l'esprit habite ses enfants sur terre, n'est pas une 
personnalité divisée–l'une de justice et l'autre de miséricorde. Il n'y a pas davantage besoin d'un 
médiateur pour obtenir la faveur ou le pardon du Père. La droiture divine n'est pas dominée par une 
stricte justice distributive. Dieu en tant que père transcende Dieu en tant que juge. 

P.41 - §5 Dieu n'est jamais courroucé, vindicatif, ni irrité. Il est vrai que la sagesse refrène souvent son 
amour alors que la justice conditionne le rejet de sa miséricorde. Son amour de la droiture se manifeste 
nécessairement par une détestation égale du péché. Le Père n'est pas une personnalité inconsistante. 
L'unité divine est parfaite. Dans la Trinité du Paradis, il y a une unité absolue, malgré les identités 
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éternelles des coordonnés de Dieu. 

P.41 - §6 Dieu aime les pécheurs et déteste le péché. Cette affirmation est vraie philosophiquement, mais 
Dieu est une personnalité transcendante et les personnes ne peuvent aimer et haïr que d'autres personnes. 
Le péché n'est pas une personne. Dieu aime le pécheur parce que le pécheur est une réalité de 
personnalité (potentiellement éternelle), mais Dieu ne dramatise pas personnellement le péché, car le 
péché n'est pas une réalité spirituelle ; il n'est pas personnel. C'est donc seulement la justice de Dieu qui 
prend connaissance de l'existence du péché. L'amour de Dieu sauve le pécheur. La loi de Dieu détruit le 
péché. Cette attitude de la nature divine changerait en apparence si le pécheur finissait par s'identifier 
totalement avec le péché comme ce même mental mortel peut également s'identifier totalement avec 
l'Ajusteur spirituel qui l'habite. Un mortel identifié au péché deviendrait complètement aspirituel dans sa 
nature, (donc personnellement irréel) et subirait l'extinction finale de son être. Dans un univers 
progressant en réalité et croissant en spiritualité, l'irréalité de la nature d'une créature et même son 
inachèvement ne peuvent subsister indéfiniment. 

P.42 - §1 Face au monde de la personnalité, on découvre que Dieu est une personne aimante. Face au 
monde spirituel, il est un amour personnel ; dans l'expérience religieuse, il est les deux. L'amour 
identifie la volonté volitive de Dieu. La bonté de Dieu repose au fond du libre arbitre divin–la tendance 
universelle à aimer, à montrer de la miséricorde, à témoigner de la patience et à offrir le pardon. 

7 . VÉRITÉ ET BEAUTÉ DIVINES

P.42 - §2 Toute connaissance finie et toute compréhension par des créatures sont relatives. Toute 
information, tous renseignements, même glanés à des sources élevées, ne sont que relativement 
complets, localement exacts et personnellement vrais. 

P.42 - §3 Les faits physiques sont assez uniformes, mais la vérité est un facteur vivant et flexible dans la 
philosophie de l'univers. Les personnalités évoluantes ne sont que partiellement sages et relativement 
véridiques dans leurs communications. Elles ne peuvent avoir de certitudes que dans les limites de leur 
expérience personnelle. Telle chose qui peut sembler entièrement vraie en un lieu peut n'être que 
relativement vraie dans un autre segment de la création. 

P.42 - §4 La vérité divine, la vérité finale, est uniforme et universelle, mais l'histoire des choses 
spirituelles, telle qu'elle est racontée par de nombreuses individualités provenant de sphères diverses, 
peut quelquefois varier dans les détails. Cela est dû à cette relativité dans la plénitude de leurs 
connaissances et de leur expérience personnelle, ainsi qu'à la longueur et à l'étendue de cette expérience, 
alors que les lois et décrets, les pensées et attitudes de la Grande Source-Centre Première sont 
éternellement, infiniment et universellement vrais ; en même temps, leur application et leur adaptation à 
tout univers, système, monde et intelligence créée, s'accordent avec les plans et la technique des Fils 
Créateurs tels qu'ils opèrent dans leurs univers respectifs. Ils s'harmonisent également avec les plans 
locaux et procédés locaux de l'Esprit Infini et de toutes les autres personnalités célestes associées. 
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P.42 - §5 La fausse science du matérialisme condamnerait les mortels à devenir des proscrits dans 
l'univers. Une telle connaissance partielle est potentiellement mauvaise ; c'est la connaissance composée 
à la fois de bien et de mal. La vérité est belle parce qu'elle est à la fois complète et symétrique. Quand 
l'homme recherche la vérité, il poursuit ce qui est divinement réel. 

P.42 - §6 Les philosophes commettent leur erreur la plus grave lorsqu'ils s'égarent dans les sophismes de 
l'abstraction, dans la pratique de centrer l'attention sur un aspect de la réalité, puis d'affirmer que cet 
aspect isolé constitue la vérité totale. Le philosophe sage recherchera toujours le projet constructif qui se 
trouve à l'arrière-plan et qui préexiste à tous les phénomènes de l'univers. La pensée du créateur précède 
invariablement l'action créative. 

P.42 - §7 La conscience intellectuelle de soi permet de découvrir la beauté de la vérité et sa qualité 
spirituelle, non seulement par la cohérence philosophique de ses concepts, mais plus certainement et 
plus sûrement par la réponse infaillible de l'Esprit de Vérité toujours présent. Le bonheur résulte de la 
récognition de la vérité, parce qu'elle peut être mise en pratique ; elle peut être vécue. La déception et la 
tristesse accompagnent l'erreur parce qu'elle n'est pas une réalité et ne peut donc être réalisée en 
expérience. C'est par sa saveur spirituelle que l'on reconnaît le mieux la vérité divine. 

P.42 - §8 L'éternelle recherche est celle de l'unification, de la divine cohérence. Le vaste univers 
physique trouve sa cohésion dans l'Ile du Paradis. L'univers intellectuel s'unifie chez le Dieu du mental, 
l'Acteur Conjoint. L'univers spirituel est cohérent dans la personnalité du Fils Éternel. Mais les mortels 
isolés de l'espace et du temps ont leur cohérence en Dieu le Père par suite de la relation directe entre 
l'Ajusteur de Pensée intérieur et le Père Universel. L'Ajusteur de l'homme est un fragment de Dieu et 
recherche perpétuellement l'unification divine. Il est une partie cohérente et intégrante de la Déité 
paradisiaque de la Source-Centre Première. 

P.43 - §1 Discerner la beauté suprême, c'est découvrir et intégrer la réalité. Discerner la bonté divine 
dans la vérité éternelle, c'est la beauté ultime. Même le charme de l'art humain réside dans l'harmonie de 
son unité. 

P.43 - §2 La grande erreur de la religion hébraïque fut de ne pas réussir à associer la bonté de Dieu avec 
les vérités factuelles de la science et la beauté attrayante de l'art. Tandis que la civilisation progressait, la 
religion poursuivait sa voie malavisée consistant à mettre un accent excessif sur la bonté de Dieu en 
excluant relativement la vérité et en négligeant la beauté. Alors certains types d'hommes tendirent à se 
détourner de plus en plus du concept abstrait et dissocié de la bonté isolée. La religion moderne insiste 
trop sur une morale isolée qui ne réussit pas à retenir la dévotion et la loyauté de beaucoup d'hommes du 
vingtième siècle. Elle se réhabiliterait si, en plus de ses commandements moraux, elle donnait une 
considération égale aux vérités de la science, de la philosophie et de l'expérience spirituelle, aux beautés 
de la création physique, au charme de l'art intellectuel et à la grandeur de l'accomplissement 
d'authentiques caractères. 

P.43 - §3 Le défi religieux de l'âge présent est lancé aux hommes et aux femmes spirituellement 
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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. Une telle vision nouvelle et droite de la moralité attirera tout 
ce qui est bon dans le mental des hommes et jettera un défi à ce qu'il y a de meilleur dans leur âme. 
Vérité, beauté et bonté sont des réalités divines et, à mesure que l'homme monte la gamme de la vie 
spirituelle, ces qualités suprêmes de l'Éternel se coordonnent et s'unifient de plus en plus en Dieu, qui est 
amour. 

P.43 - §4 Toute vérité–matérielle, philosophique ou spirituelle–est à la fois belle et bonne. Toute beauté 
réelle–art matériel ou symétrie spirituelle–est à la fois vraie et bonne. Toute bonté authentique–qu'il 
s'agisse de moralité personnelle, d'équité sociale ou de ministère divin–est également vraie et belle. 
Santé physique, santé mentale et bonheur sont des intégrations de vérité, de beauté et de bonté fondues 
dans l'expérience humaine. Ces niveaux de vie efficace s'atteignent en unifiant les systèmes d'énergie, 
les systèmes d'idées et les systèmes d'esprit. 

P.43 - §5 La vérité est cohérente, la beauté est attrayante, la bonté est stabilisante. Et, quand ces trois 
valeurs de la réalité sont coordonnées dans l'expérience d'une personnalité, il en résulte une haute qualité 
d'amour, conditionnée par la sagesse et qualifiée par la loyauté. Le véritable but de toute éducation dans 
l'univers est de mieux coordonner les enfants isolés des mondes avec les plus grandes réalités de leur 
expérience croissante. La réalité est finie au niveau humain, elle est infinie et éternelle aux niveaux 
supérieurs et divins. 

P.43 - §6 [Présenté par un Conseiller Divin agissant par autorité des Anciens des Jours sur Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°3

Les Attributs de Dieu

              

P.44 - §1 Dieu est partout présent. Le Père Universel gouverne le cercle de l'éternité. Mais, dans les 
univers locaux, il gouverne par les personnes de ses Fils Créateurs Paradisiaques, de même qu'il fait don 
de la vie par ces Fils. " Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans ses Fils. " Ces Fils de 
Dieu Créateurs sont l'expression personnelle de lui-même dans les secteurs du temps et pour les enfants 
des planètes qui tourbillonnent dans les univers évolutionnaires de l'espace. 

P.44 - §2 Les Fils de Dieu hautement personnalisés peuvent être clairement discernés par les ordres 
inférieurs d'intelligences créées. Ils compensent ainsi l'invisibilité du Père qui est infini, donc moins 
facilement discernable. Les Fils Créateurs Paradisiaques du Père Universel sont une révélation d'un être 
qui autrement serait invisible à cause du caractère infini et absolu inhérent au cercle de l'éternité et aux 
personnalités des Déités du Paradis. 

P.44 - §3 La faculté de créer n'est guère un attribut de Dieu ; c'est plutôt l'ensemble de sa nature 
agissante. Et cette fonction universelle de création se manifeste éternellement telle qu'elle est 
conditionnée et contrôlée par tous les attributs coordonnés de la réalité infinie et divine de la Source-
Centre Première. Nous mettons sincèrement en doute qu'une caractéristique quelconque de la nature 
divine puisse être considérée comme antérieure aux autres. Mais, si tel était le cas, alors c'est la nature 
créatrice de la Déité qui prendrait la préséance sur toutes les autres natures, activités et attributs. Et la 
faculté créatrice de la Déité culmine dans la vérité universelle de la Paternité de Dieu. 

1 . L'OMNIPRÉSENCE DE DIEU
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P.44 - §4 L'aptitude du Père Universel à être simultanément présent partout constitue son omniprésence. 
Dieu seul peut se trouver au même instant en deux endroits ou en une multitude d'endroits. Dieu est 
simultanément présent " dans les cieux en haut et sur la terre en bas ". Le psalmiste s'écriait : " Où irais-
je loin de ton esprit ? " " Où fuirais-je hors de ta présence ? " 

P.44 - §5 " Je suis un Dieu à portée de la main, et aussi très lointain, dit le Seigneur. Est-ce que je ne 
remplis pas les cieux et la terre ? " Le Père Universel est constamment présent dans toutes les fractions 
et dans tous les coeurs de sa vaste création. Il est " la plénitude de celui qui remplit tout et en tous ", et " 
opère tout en tous ". De plus, le concept de sa personnalité est tel que " le ciel (l'univers) et le ciel des 
cieux (l'univers des univers) ne peuvent le contenir ". Il est littéralement vrai que Dieu est tout et en tous, 
mais même cela n'est pas la totalité de Dieu. L'infini ne peut être définitivement révélé que dans 
l'infinité; la cause ne peut jamais être pleinement comprise par l'analyse des effets; le Dieu vivant est 
incommensurablement plus grand que le total de la création venue à l'existence du fait des actes 
créateurs de son libre arbitre sans entraves. Dieu est révélé dans tout le cosmos, mais le cosmos ne 
saurait jamais contenir ni englober l'infinité de Dieu dans son intégralité. 

P.45 - §1 La présence du Père sillonne sans cesse le maitre univers. " Il sort du bout des cieux et circule 
jusqu'à leurs extrémités, et il n'y a rien de caché à sa lumière. " 

P.45 - §2 Non seulement la créature existe en Dieu, mais Dieu vit aussi dans la créature. " Nous savons 
que nous demeurons en lui parce qu'il vit en nous; il nous a donné son esprit. Ce don du Père du Paradis 
est le compagnon inséparable de l'homme. " " Il est le Dieu toujours présent et pénétrant tout. " " L'esprit 
du Père éternel est caché dans le mental de chaque enfant mortel. " " L'homme sort à la recherche d'un 
ami, alors que ce même ami vit dans son propre coeur. " " Le vrai Dieu n'est pas lointain, il fait partie de 
nous, son esprit parle de notre intérieur. " " Le Père vit dans l'enfant. Dieu est toujours avec nous. Il est 
l'esprit dirigeant de la destinée éternelle. " 

P.45 - §3 On a dit à juste titre de la race humaine : " Vous êtes de Dieu, parce que quiconque demeure 
dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. " Mais aussi vous tourmentez le don intérieur de Dieu par 
vos écarts de conduite, car il faut bien que l'Ajusteur de Pensée subisse les conséquences des mauvaises 
pensées en même temps que le mental humain où il est emprisonné. 

P.45 - §4 En réalité, l'omniprésence de Dieu fait partie de sa nature infinie. L'espace ne constitue pas un 
obstacle pour la Déité. La présence de Dieu dans sa perfection et son infinité n'est discernable qu'au 
Paradis et dans l'univers central. Il n'est ainsi pas présent d'une manière observable dans les créations qui 
entourent Havona, car Dieu a limité sa présence directe et effective en reconnaissance de la souveraineté 
et des prérogatives divines des chefs et créateurs coordonnés des univers du temps et de l'espace. Dans le 
concept de la présence divine, il faut donc laisser place à un large champ de modalités et de canaux de 
manifestation embrassant les circuits de présence du Fils Éternel, de l'Esprit Infini et de l'Ile du Paradis. 
Il n'est pas non plus toujours possible de distinguer entre la présence du Père Universel et les actes de ses 
éternels coordonnés et agents, tellement ceux-ci satisfont avec perfection aux exigences infinies de son 
dessein invariant. Mais il n'en est pas de même avec le circuit de personnalité et les Ajusteurs. Ici Dieu 
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agit uniquement, directement et exclusivement. 

P.45 - §5 Le Contrôleur Universel est potentiellement présent dans les circuits de gravité de l'Ile du 
Paradis, dans toutes les parties de l'univers, en tous temps et au même degré, en conformité avec la 
masse, en réponse à la demande physique pour cette présence, et à cause de la nature inhérente à toute 
création qui fait que toutes choses adhèrent à lui et subsistent en lui. Similairement, la Source-Centre 
Première est potentiellement présente dans l'Absolu Non Qualifié, entrepôt des univers incréés de 
l'éternel futur. Dieu imprègne ainsi potentiellement les univers physiques du passé, du présent et de 
l'avenir. La création dite matérielle est cohérente, parce qu'il en est le fondement primordial. Ce potentiel 
non spirituel de Déité devient actuel çà et là sur tout le niveau des existences physiques par l'intrusion 
inexplicable de l'un de ses intermédiaires exclusifs dans le champ d'action de l'univers. 

P.45 - §6 La présence mentale de Dieu est en corrélation avec le mental absolu de l'Acteur Conjoint, 
l'Esprit Infini. Mais, dans les créations finies, on la discerne mieux dans le fonctionnement omniprésent 
du mental cosmique des Maitres Esprits du Paradis. De même que la Source-Centre Première est 
potentiellement présente dans les circuits mentaux de l'Acteur Conjoint, de même elle est 
potentiellement présente dans les tensions de l'Absolu Universel. Mais le mental du genre humain est un 
don des Filles de l'Acteur Conjoint, les Divines Ministres des univers en évolution. 

P.46 - §1 L'esprit omniprésent du Père Universel est coordonné avec la fonction de présence de l'esprit 
universel du Fils Éternel et le potentiel divin perpétuel de l'Absolu de Déité. Mais ni l'activité spirituelle 
du Fils Éternel et de ses Fils paradisiaques, ni les effusions de mental de l'Esprit Infini ne paraissent 
exclure l'action directe des Ajusteurs de Pensée, les fragments intérieurs de Dieu, dans le coeur des 
créatures, ses enfants. 

P.46 - §2 En ce qui concerne la présence de Dieu dans une planète, un système, une constellation ou un 
univers, le degré de cette présence, et dans l'une quelconque de ces unités de création, se mesure par le 
degré de la présence évoluante de l'Être Suprême. Ce degré est déterminé par la reconnaissance en masse 
de Dieu et la loyauté envers lui de la part des vastes organisations de l'univers, allant jusqu'aux systèmes 
et aux planètes elles-mêmes. C'est donc parfois avec l'espoir de conserver et de sauvegarder ces phases 
de la précieuse présence de Dieu que, lorsque certaines planètes (voire des systèmes) ont plongé 
profondément dans les ténèbres spirituelles, elles sont mises en quarantaine,ou partiellement coupées des 
rapports avec les unités plus vastes de la création. Tout ceci, comme c'est le cas pour Urantia, est une 
réaction spirituellement défensive de la majorité des mondes. Ils cherchent autant que possible à se 
mettre à l'abri de l'isolement résultant des actes séparateurs commis par une minorité entêtée, méchante 
et rebelle. 

P.46 - §3 Alors que le Père englobe dans ses circuits parentaux tous ses fils–toutes les personnalités–son 
influence sur eux est limitée parce que leur origine est éloignée des Seconde et Troisième Personnes de 
la Déité; elle s'accroit lorsque la réalisation de leur destinée se rapproche de tels niveaux. La présence ou 
l'absence, dans le mental d'une créature, d'un fragment du Père tel qu'un Moniteur de Mystère détermine 
la présence de Dieu en fait. Mais la présence efficace de Dieu est déterminée par le degré de coopération 
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accordé à ces Ajusteurs intérieurs par le mental dans lequel ils séjournent. 

P.46 - §4 Les fluctuations de la présence du Père ne sont pas dues à la variabilité de Dieu. Le Père ne se 
retire pas dans la solitude parce qu'il a été mésestimé. Son affection n'est pas aliénée du fait qu'une 
créature a mal agi. Ses enfants ont reçu le pouvoir de choisir en ce qui Le concerne. Ce sont donc ses 
enfants qui, dans l'exercice de ce choix, déterminent directement le degré et les limitations de l'influence 
divine du Père dans leur propre coeur et leur propre âme. Le Père s'est librement effusé lui-même sur 
nous sans limites et sans faveurs. Il ne fait pas acception de personnes, de planètes, de systèmes, ni 
d'univers. Dans les secteurs du temps, il ne confère d'honneur différentiel qu'aux personnalités 
paradisiaques de Dieu le Septuple, les créateurs coordonnées des univers finis. 

2 . LE POUVOIR INFINI DE DIEU

P.46 - §5 Tous les univers savent que " l'omnipotent Seigneur Dieu règne ". Les affaires de ce monde et 
des autres mondes sont divinement supervisées. " Il agit selon sa volonté dans l'armée des cieux et parmi 
les habitants de la terre. " Il est éternellement vrai qu'il n'y a " pas de pouvoir, sinon de Dieu ". 

P.46 - §6 Dans les limites de ce qui cadre avec la nature divine, il est littéralement vrai " qu'avec Dieu 
toutes choses sont possibles ". Les processus évolutionnaires prolongés des peuples, des planètes et des 
univers sont parfaitement contrôlés par les créateurs et administrateurs des univers. Ils se déroulent selon 
le dessein éternel du Père Universel, suivent leur cours en ordre et en harmonie, et se conforment au plan 
infiniment sage de Dieu. Il n'y a qu'un seul législateur. Il soutient les mondes dans l'espace et fait 
circuler les univers au long de l'orbite sans fin du circuit éternel. 

P.47 - §1 De tous les attributs de Dieu, c'est son omnipotence, spécialement telle qu'elle prédomine dans 
les univers matériels, qui est la mieux comprise. Vu comme un phénomène non spirituel, Dieu est 
énergie. Cette affirmation d'un fait physique est basée sur la vérité incompréhensible que la Source-
Centre Première est la cause primordiale des phénomènes physiques universels de tout l'espace. Toute 
l'énergie physique et les autres manifestations matérielles dérivent de cette activité divine. La lumière, 
nous voulons dire la lumière sans chaleur, est une autre manifestation non spirituelle des Déités. Et il 
existe une autre forme d'énergie non spirituelle encore pratiquement inconnue sur Urantia, parce qu'elle 
n'y est pas encore reconnue. 

P.47 - §2 Dieu contrôle tout pouvoir. Il a tracé " un chemin pour l'éclair ". Il a ordonné les circuits de 
toutes les énergies. Il a décrété l'heure et le mode de manifestation de toutes les formes d'énergie-
matière. Et toutes ces choses sont maintenues pour toujours sous sa perpétuelle emprise–sous le contrôle 
gravitationnel centré dans le bas Paradis. La lumière et l'énergie du Dieu éternel tournent ainsi 
indéfiniment autour de son circuit majestueux formé par la procession sans fin, mais ordonnée, des 
nuées d'étoiles composant l'univers des univers. Toute la création circule éternellement autour de la 
Personnalité Paradisiaque, centre de toutes les choses et de tous les êtres. 

P.47 - §3 L'omnipotence du Père se rattache à la prédominance omniprésente du niveau absolu où les 
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trois énergies matérielle, mentale et spirituelle ne peuvent se distinguer à proximité de lui–la Source de 
toutes choses. Le mental des créatures n'étant ni la monota du Paradis, ni l'esprit du Paradis, ne répond 
pas directement au Père Universel. Dieu fait des ajustements avec le mental d'imperfection–avec les 
mortels d'Urantia, par l'intermédiaire des Ajusteurs de Pensée. 

P.47 - §4 Le Père Universel n'est ni une force transitoire, ni un pouvoir changeant, ni une énergie 
fluctuante. Le pouvoir et la sagesse du Père sont parfaitement adéquats pour faire face à toutes les 
exigences de l'univers. Lorsque des circonstances critiques se présentent dans l'expérience humaine, il 
les a toutes prévues. Il ne réagit donc pas aux affaires de l'univers d'une manière détachée, mais plutôt en 
accord avec les prescriptions de la sagesse éternelle et en harmonie avec les commandements d'un 
jugement infini. En dépit des apparences, le pouvoir de Dieu ne fonctionne pas comme une force 
aveugle dans l'univers. 

P.47 - §5 Il se produit des circonstances dans lesquelles il semble que des règles d'urgence aient été 
établies, des lois naturelles suspendues, des inadaptations reconnues et un effort fait pour rectifier la 
situation, mais tel n'est pas le cas. Ces concepts de Dieu ont pris naissance dans l'horizon limité de votre 
point de vue, dans le caractère fini de votre compréhension et dans la portée restreinte de votre vue 
d'ensemble. Une telle méconnaissance de Dieu est due à la profonde ignorance où vous vous trouvez de 
l'existence des lois supérieures du royaume, de la grandeur du caractère du Père, de l'infinité de ses 
attributs et du fait de son libre arbitre. 

P.47 - §6 Les créatures planétaires habitées par un esprit de Dieu et dispersées çà et là dans les univers 
de l'espace sont si près d'être infinies en nombre et en ordres, leurs intellects sont si divers, leurs 
capacités mentales sont si limitées et parfois si grossières, leur vision est si restreinte et si localisée, qu'il 
est à peu près impossible de formuler des lois générales exprimant convenablement les attributs infinis 
du Père, et restant en même temps quelque peu compréhensibles pour ces intelligences créées. C'est 
pourquoi, pour vous les créatures, de nombreux actes du Créateur tout-puissant paraissent arbitraires, 
détachés, et assez souvent impitoyables et cruels. Mais je vous assure de nouveau que ce n'est pas vrai. 
Les actes de Dieu sont tous intentionnels, intelligents, sages et bienveillants; ils prennent éternellement 
en considération le plus grand bien, non toujours d'un être, d'une race ou d'une planète individuels, ou 
même d'un univers individuel, mais ils tendent au bien-être et au meilleur bien de tous ceux qu'ils 
concernent, depuis les plus humbles jusqu'aux plus élevés. Dans les époques du temps, il arrive que le 
bien-être d'une fraction paraisse différer du bien-être de l'ensemble. Dans le cercle de l'éternité, ces 
apparentes différences n'existent pas. 

P.48 - §1 - Nous faisons tous partie de la famille de Dieu; il faut donc que nous participions quelquefois 
à la discipline de famille. Beaucoup d'actes de Dieu qui nous troublent tant et nous déroutent résultent 
des décisions et des ordonnances finales de la sagesse totale permettant à l'Acteur Conjoint de suivre la 
ligne de conduite choisie par la volonté infaillible du mental infini et d'imposer les décisions de la 
personnalité parfaite dont la vue d'ensemble, la vision, la sollicitude embrassent le bien-être éternel le 
plus élevé de toute son immense création. 
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P.48 - §2 Votre point de vue isolé, fragmentaire, fini, grossier et grandement matérialiste, et les 
limitations inhérentes à la nature de votre être constituent un handicap qui vous empêche de voir, de 
comprendre ou de connaître la sagesse et la bienveillance de beaucoup d'actes divins. Ceux-ci vous 
apparaissent remplis d'une cruauté écrasante et caractérisés par une indifférence totale pour le confort et 
le bien-être, pour le bonheur planétaire et la prospérité personnelle de vos contemporains. C'est à cause 
des bornes de la vision humaine, de votre intellect circonscrit et de votre compréhension finie que vous 
vous méprenez sur les mobiles de Dieu et que vous dénaturez ses desseins. Mais, sur les mondes en 
évolution, il arrive beaucoup de choses qui ne sont pas l'oeuvre personnelle du Père Universel. 

P.48 - §3 L'omnipotence divine est parfaitement coordonnée avec les autres attributs de la personnalité 
de Dieu. Le pouvoir de Dieu dans ses manifestations spirituelles de l'univers n'est généralement limité 
que par trois conditions ou situations : 

P.48 - §4 1 . Par la nature de Dieu, spécialement par son amour infini, par la vérité, la beauté et la bonté. 

P.48 - §5 2 . Par la volonté de Dieu, par son ministère de miséricorde et par ses relations paternelles avec 
les personnalités de l'univers. 

P.48 - §6 3 . Par la loi de Dieu, par la droiture et la justice de l'éternelle Trinité du Paradis. 

P.48 - §7 Dieu est illimité dans son pouvoir, divin dans sa nature, final dans sa volonté, infini dans ses 
attributs, éternel dans sa sagesse et absolu dans sa réalité. Mais toutes ces caractéristiques du Père 
Universel sont unifiées dans la Déité, et elles trouvent leur expression universelle dans la Trinité du 
Paradis et dans les divins Fils de la Trinité. Autrement, en dehors du Paradis et de l'univers central de 
Havona, tout ce qui concerne Dieu est limité par la présence évolutionnaire du Suprême, conditionné par 
la présence en cours d'extériorisation de l'Ultime et coordonnée par les trois Absolus 
existentiels–l'Absolu de Déité, l'Absolu Universel et l'Absolu Non Qualifié. La présence de Dieu est 
ainsi limitée parce que telle est la volonté de Dieu. 

3 . LA CONNAISSANCE UNIVERSELLE DE DIEU

P.48 - §8 " Dieu connaît toutes choses. " Le mental divin est conscient de toutes les pensées de la 
création et familière avec elles. Sa connaissance des événements est universelle et parfaite. Les entités 
divines émanant de lui sont une partie de lui. Celui qui " équilibre les nuages " est aussi " parfait en 
connaissance ". "Les yeux du Seigneur sont en tous lieux. " Votre grand maitre a dit des moineaux 
insignifiants : " Il n'en tombera pas un au sol sans que mon Père le sache. " Et aussi : " Les cheveux 
mêmes de votre tête sont comptés. " " Il dénombre les étoiles et les appelle toutes par leur nom. " 

P.49 - §1 Le Père Universel est la seule personnalité dans tout l'univers qui connaisse effectivement le 
nombre des étoiles et des planètes de l'espace. Dieu a constamment dans sa conscience tous les mondes 
de chaque univers. Il dit aussi : " J'ai certes vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu ses plaintes et je 
connais ses souffrances. " Car " le Seigneur contemple depuis les cieux, il voit tous les fils des hommes 
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et il regarde du lieu de sa demeure tous les habitants de la terre ". Tout enfant de la création peut dire en 
vérité : " Il connaît le chemin que je prends et, lorsqu'il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme de l'or. " " 
Dieu connaît nos reculs et nos avances, il comprend nos pensées de loin et toutes nos voies lui sont 
familières. " " Toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous avons à faire. " Et tout 
être humain devrait être réellement consolé en comprenant qu'" il connaît votre structure, il se souvient 
que vous êtes poussière ". Parlant du Dieu vivant, Jésus a dit : " Votre Père sait ce dont vous avez besoin 
avant même que vous le lui demandiez. " 

P.49 - §2 Dieu possède un pouvoir illimité de connaître toutes choses. Sa conscience est universelle. Son 
circuit personnel embrasse toutes les personnalités, et sa connaissance des créatures, mêmes inférieures, 
est complétée indirectement par la série descendante des Fils divins, et directement par les Ajusteurs de 
Pensée intérieurs. En outre, l'Esprit Infini est constamment présent partout. 

P.49 - §3 Nous ne savons pas avec une certitude complète si Dieu choisit ou non de connaître d'avance 
les cas de péché. Mais, même si Dieu connaissait d'avance les actes de libre arbitre de ses enfants, sa 
prescience n'abrogerait nullement leur liberté. Une chose est certaine: Dieu n'est jamais pris au 
dépourvu. 

P.49 - §4 L'omnipotence n'implique pas le pouvoir de faire ce qui est infaisable, des actes non divins. 
L'omniscience n'implique pas non plus la connaissance de ce qui est inconnaissable. Mais il n'est guère 
possible de faire comprendre ces exposés au mental fini. La créature peut difficilement comprendre la 
portée et les limites de la volonté du Créateur. 

4 . LE CARACTÈRE ILLIMITÉ DE DIEU

P.49 - §5 Le fait que Dieu s'effuse successivement sur les univers à mesure qu'ils sont créés ne diminue 
en aucune manière le potentiel de pouvoir ni la réserve de sagesse qui continuent à résider et à reposer 
dans la personnalité centrale de la Déité. En potentiel de force, de sagesse et d'amour, le Père n'a jamais 
rien réduit de ce qu'il possédait. Jamais non plus il n'a été dépouillé d'un attribut quelconque de sa 
glorieuse personnalité pour s'être donné sans compter aux Fils du Paradis, à ses créations subordonnées 
et aux multiples créatures de celles-ci. 

P.49 - §6 Chaque fois qu'un nouvel univers est créé, il faut un nouvel ajustement de la gravité; mais, 
même si la création se poursuivait indéfiniment, éternellement, et même jusqu'à l'infinité, au point que la 
création matérielle existerait sans limitations, même alors, on constaterait que le pouvoir de contrôle et 
de coordination existant dans l'Ile du Paradis reste suffisant et adéquat pour le contrôle, la maitrise et la 
coordination d'un tel univers infini. Après une telle effusion de force et de pouvoir illimités sur un 
univers illimité, l'Infini resterait encore surchargé du même degré de force et d'énergie. L'Absolu Non 
Qualifié subsisterait encore sans diminution. Dieu posséderait encore le même potentiel infini, 
exactement comme si sa force, son énergie et son pouvoir n'avaient jamais été répandus pour en doter 
univers après univers. 
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P.50 - §1 Il en est de même pour la sagesse. Le fait que le mental soit si largement distribué aux 
penseurs des royaumes n'appauvrit en aucune manière la source centrale de la sagesse divine. À mesure 
que les univers se multiplient et que le nombres d'êtres dans les royaumes s'accroit jusqu'aux limites de 
l'imaginable, le mental peut continuer à être attribué à ces êtres de rang supérieur ou d'humble condition. 
La personnalité centrale de Dieu n'en continuera pas moins à englober le même mental éternel, infini et 
parfaitement sage. 

P.50 - §2 Le fait qu'il détache de lui-même des messagers spirituels pour habiter chez les hommes et les 
femmes de votre monde et des autres mondes ne diminue en rien sa capacité d'agir comme une 
personnalité spirituelle divine et toute-puissante. Il n'y a absolument aucune limite à la portée et au 
nombre des Moniteurs d'esprit que Dieu peut envoyer. Ce don de lui-même à ses créatures ouvre aux 
mortels ainsi divinement pourvus une possibilité future illimitée et quasi inconcevable d'existences 
successives et progressives. Et cette distribution prodigue de lui-même sous l'aspect de ces entités 
spirituelles tutélaires ne diminue en rien la sagesse ni la perfection de vérité et de connaissance qui 
reposent dans la personne du Père omniscient, omnipotent et infiniment sage. 

P.50 - §3 Pour les mortels du temps, il y a un avenir, mais Dieu habite l'éternité. Bien que je vienne des 
environs de l'endroit même où demeure la Déité, je ne saurais prétendre parler avec une compréhension 
parfaite du caractère infini de beaucoup d'attributs divins. Seule l'infinité de mental peut pleinement 
comprendre l'infinité d'existence et l'éternité d'action. 

P.50 - §4 Les hommes mortels n'ont absolument pas la possibilité de connaître l'infinitude du Père 
céleste. Le mental fini ne saurait concevoir entièrement un fait absolu ou une vérité absolue de cet ordre. 
Mais les mêmes êtres humains finis peuvent effectivement ressentir – littéralement éprouver – le plein 
impact non affaibli de cet AMOUR infini du Père. On peut vraiment faire l'expérience d'un tel amour, 
mais, tandis que la qualité de cette expérience est illimitée, sa quantité est strictement limitée par la 
capacité humaine de recevoir spirituellement et par la capacité associée d' aimer le Père en retour. 

P.50 - §5 L'appréciation finie des qualités infinies transcende de loin les capacités limitées de logique 
des créatures, du fait que l'homme mortel est créé à l'image de Dieu et qu'un fragment de l'infinité vit en 
lui. Si donc l'homme veut s'approcher de Dieu aussi près et aussi affectueusement que possible, il doit le 
faire par l'amour, car Dieu est amour. La totalité de cette relation réciproque unique est une expérience 
actuelle de sociologie cosmique, les rapports de Créateur à créature–l'affection entre Père et enfant. 

5 . LE GOUVERNEMENT SUPRÊME DU PÈRE

P.50 - §6 Dans ses contacts avec les créations postérieures à Havona, le Père Universel n'exerce pas son 
pouvoir infini et son autorité finale par transmission directe, mais plutôt par l'intermédiaire de ses Fils et 
des personnalités qui leur sont subordonnées. Et c'est de sa propre volonté que Dieu fait librement tout 
ceci. Si l'occasion se présentait et si le mental divin en faisait le choix, tout pouvoir délégué pourrait être 
exercé directement. Mais, en règle générale, une telle action ne prend place que si la personnalité 
déléguée n'a pas réussi à satisfaire entièrement la confiance divine. À ces moments-là, en face d'une telle 
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défaillance et dans la limite de la réserve du pouvoir et du potentiel divins, le Père agit de son propre 
chef, en accord avec les commandements qu'il a lui-même choisis. Il manifeste toujours dans ce choix 
une perfection infaillible et une sagesse infinie. 

P.51 - §1 Le Père gouverne par ses Fils. En descendant l'échelle hiérarchique de l'organisation 
universelle, on trouve une chaine ininterrompue de souverains se terminant par les Princes Planétaires 
qui dirigent les destinées des planètes évolutionnaires dans les immenses domaines du Père. Les 
exclamations suivantes ne sont pas seulement poétiques : " La terre appartient au Seigneur dans toute sa 
plénitude. " " Il renverse les rois et il élève des rois. " " Les Très Hauts règnent dans les royaumes des 
hommes. " 

P.51 - §2 Dans les affaires concernant le coeur des hommes, il se peut que le Père Universel ne soit pas 
toujours suivi; mais, dans la conduite et la destinée d'une planète, c'est le plan divin qui prévaut ; le 
dessein éternel de sagesse et d'amour triomphe. 

P.51 - §3 Jésus a dit : " Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et nul ne peut les arracher 
de la main de mon Père. " Tandis que vous jetez un coup d'oeil sur les oeuvres multiples de Dieu et 
contemplez la stupéfiante immensité de sa création à peu près illimitée, il se peut que vous hésitiez à 
concevoir sa primauté, mais vous ne devriez pas manquer d'accepter Dieu comme intronisé à perpétuité 
et en sécurité au centre paradisiaque de toutes choses et comme Père bienfaisant de tous les êtres 
intelligents. " Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et en tous. " " Il existe 
avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. " 

P.51 - §4 Les incertitudes de la vie et les vicissitudes de l'existence ne contredisent en aucune manière le 
concept de la souveraineté universelle de Dieu. Toute vie d'une créature évolutionnaire est assaillie par 
certaines inévitabilités, dont voici des exemples : 

P.51 - §5 1 . Le courage – la force de caractère – est-il désirable ? Alors il faut que l'homme soit élevé 
dans un environnement qui l'oblige à s'attaquer à de dures épreuves et à réagir aux désappointements. 

P.51 - §6 2 . L'altruisme – le service du prochain – est-il désirable ? Alors il faut que l'expérience de la 
vie fasse rencontrer des situations d'inégalité sociale. 

P.51 - §7 3. L'espoir – la noblesse de la confiance – est-il désirable ? Alors il faut que l'existence 
humaine soit sans cesse confrontée aux incertitudes renouvelées et aux insécurités. 

P.51 - §8 4. La foi – l'affirmation suprême de la pensée humaine – est-elle désirable ? Alors il faut que le 
mental de l'homme se retrouve dans cette situation embarrassante où il en sait toujours moins que ce 
qu'il peut croire. 

P.51 - §9 5. L'amour de la vérité – avec l'acceptation de la suivre où qu'elle vous conduise – est-il 
désirable ? Alors il faut que l'homme croisse dans un monde où l'erreur est présente et la fausseté 
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toujours possible. 

P.51 - §10 6 . L'idéalisme – l'émergence du concept du divin – est-il désirable ? Alors il faut que 
l'homme lutte dans un environnement de bonté et de beauté relatives, dans un cadre qui stimule la 
tendance irrépressible vers des choses meilleures. 

P.51 - §11 7. La loyauté – la dévotion au devoir supérieur – est-elle désirable ? Alors il faut que l'homme 
poursuive son chemin parmi les possibilités de trahison et de désertion. La valeur de la dévotion au 
devoir implique le danger qui résulterait d'une défaillance. 

P.51 - §12 8 . Le désintéressement – l'esprit d'oubli de soi – est-il désirable ? Alors il faut que l'homme 
mortel vive face à face avec les clameurs incessantes d'un moi qui demande inéluctablement 
reconnaissance et honneur. L'homme ne pourrait choisir dynamiquement la vie divine s'il n'y avait pas 
une vie du moi à délaisser. L'homme ne pourrait jamais faire jouer la droiture pour son salut s'il n'y avait 
pas de mal potentiel pour exalter et différencier le bien par contraste. 

P.51 - §13 9 . Le plaisir – la satisfaction du bonheur – est-il désirable ? Alors il faut que l'homme vive 
dans un monde où l'alternative de la douleur et la probabilité de la souffrance soient des possibilités 
d'expérience toujours présentes. 

P.52 - §1 Dans tout l'univers, chaque unité est considérée comme une partie du tout. La survie de la 
fraction dépend de la coopération avec le plan et l'intention du tout, du désir sincère et du parfait 
consentement de faire la divine volonté du Père. S'il y avait un monde évolutionnaire sans erreur, sans 
possibilité d'un jugement malavisé, ce serait un monde sans intelligence libre. Dans l'univers de Havona, 
il y a un milliard de mondes parfaits avec leurs habitants parfaits, mais il faut que l'homme en évolution 
soit faillible s'il doit être libre. Il est impossible qu'une intelligence libre et inexpérimentée soit 
uniformément sage à priori. La possibilité de jugement erroné (le mal) ne devient péché que si la volonté 
humaine endosse consciemment et adopte sciemment un jugement immoral intentionnel. 

P.52 - §2 La pleine appréciation de la vérité, de la beauté et de la bonté est inhérente à la perfection de 
l'univers divin. Les habitants des mondes de Havona n'ont pas besoin du potentiel des niveaux de valeur 
relative pour stimuler leur choix. Ces êtres parfaits sont capables d'identifier et de choisir le bien en 
l'absence de toute situation morale faisant contraste et forçant à penser. Mais c'est en vertu du fait de leur 
existence que tous ces êtres parfaits possèdent leur nature morale et leur état spirituel. Ils n'ont gagné 
d'avancement par expérience qu'à l'intérieur des limites de leur statut inhérent, tandis que l'homme 
mortel gagne même son statut de candidat à l'ascension par sa propre foi et son propre espoir. Toutes les 
choses divines que le mental humain saisit et que l'âme humaine acquiert sont des aboutissements 
d'expérience. Ce sont des réalités d'expérience personnelle, donc des possessions uniques, contrairement 
à la bonté et à la droiture inhérentes aux personnalités infaillibles de Havona. 

P.52 - §3 Les créatures de Havona sont naturellement braves, mais ne sont pas courageuses au sens 
humain. Elles sont nées aimables et pleines d'égards, mais ne sont guère altruistes à la manière humaine. 
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Elles s'attendent à un avenir agréable, mais ne sont pas pleines d'espoir à la manière exquise des mortels 
confiants sur les sphères évolutionnaires incertaines. Elles ont foi dans la stabilité de l'univers, mais sont 
totalement étrangères à la foi salvatrice par laquelle un mortel s'élève du statut d'animal jusqu'aux portes 
du Paradis. Elles aiment la vérité, mais ne connaissent rien de sa qualité qui sauve les âmes. Elles sont 
idéalistes, mais sont nées ainsi; elles ignorent totalement l'extase de devenir telles par des choix 
exaltants. Elles sont loyales, mais n'ont jamais fait l'expérience de la vive émotion que provoque une 
dévotion sincère et intelligente au devoir en face des tentations de faillir. Elles sont désintéressées, mais 
n'ont jamais atteint ce niveau d'expérience par la magnifique victoire sur un moi belligérant. Elles ont du 
plaisir, mais ne comprennent pas la douceur d'échapper par le plaisir au potentiel de la douleur. 

6 . LA PRIMAUTÉ DU PÈRE

P.52 - §4 Avec un désintéressement divin et une générosité consommée, le Père Universel renonce à 
l'autorité et délègue le pouvoir, mais il reste primordial. Sa main est posée sur le puissant levier des 
circonstances dans les royaumes universels. Il s'est réservé toutes les décisions finales et manie 
infailliblement le tout-puissant sceptre du veto de son dessein éternel avec une autorité indiscutable sur 
le bien-être et la destinée de la vaste création qui tourbillonne sur de perpétuelles orbites. 

P.52 - §5 La souveraineté de Dieu est illimitée, elle est le fait fondamental de toute création. L'univers 
n'était pas inévitable. Il n'est ni un accident ni quelque chose qui existe en soi. L'univers est une oeuvre 
de création. Il est donc entièrement subordonné à la volonté du Créateur. La volonté de Dieu est la 
divine vérité, l'amour vivant. Les créations en voie de perfectionnement dans les univers évolutionnaires 
sont donc caractérisées par la bonté–proximité de la divinité–et par le mal potentiel–éloignement de la 
divinité. 

P.53 - §1 Toutes les philosophies religieuses en arrivent tôt ou tard au concept d'un gouvernement 
universel unifié, d'un seul Dieu. Les causes d'univers ne peuvent être inférieures aux effets d'univers. Il 
faut que la source des courants de la vie universelle et du mental cosmique soit au-dessus des niveaux de 
leur manifestation. On ne peut expliquer logiquement le mental humain en termes des ordres d'existence 
inférieurs. On ne peut vraiment comprendre le mental humain qu'en reconnaissant la réalité d'ordres 
supérieurs de pensée et de volonté intentionnelle. On ne peut expliquer l'homme comme être moral sans 
reconnaître la réalité du Père Universel. 

P.53 - §2 Les philosophes mécanistes professent de rejeter l'idée d'une volonté universelle et souveraine 
tout en révérant profondément l'activité de cette même volonté souveraine dans l'élaboration des lois de 
l'univers. Quel hommage involontaire le mécaniste rend au Créateur des lois, lorsqu'il conçoit que de 
telles lois agissent et s'expliquent par elles-mêmes ! 

P.53 - §3 C'est une grande bévue que d'humaniser Dieu, sauf dans le concept des Ajusteurs de Pensée 
intérieurs, mais même cela n'est pas aussi stupide que de mécaniser complètement l'idée de la Grande 
Source-Centre Première. 
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P.53 - §4 Est-ce que le Père du Paradis souffre ? Je ne le sais pas. Il est tout à fait certain que les Fils 
Créateurs peuvent souffrir, et souffrent parfois à l'instar des mortels. Le fils Éternel et l'Esprit Infini 
souffrent dans un sens modifié. Je crois que le Père Universel peut souffrir, mais je n'arrive pas à 
comprendre comment. C'est peut-être par l'intermédiaire du circuit de personnalité, ou de l'individualité 
des Ajusteurs de Pensée et des autres effusions de sa nature éternelle. Il a dit des races mortelles : " Dans 
toutes vos afflictions, je suis affligé ". Il fait indubitablement l'expérience d'une compréhension 
paternelle et sympathisante. Il se peut qu'il souffre vraiment, mais je ne comprends pas la nature de cette 
souffrance. 

P.53 - §5 Le Souverain éternel et infini de l'univers des univers est pouvoir, forme, énergie, processus, 
archétype, principe, présence et réalité idéalisée. Mais il est plus que cela. Il est personnel, il exerce une 
volonté souveraine, il éprouve la conscience de sa divinité, il exécute les ordres d'un mental créateur, il 
poursuit la satisfaction de réaliser un dessein éternel, et il manifeste l'amour et l'affection d'un Père pour 
ses enfants de l'univers. Pour mieux comprendre tous ces traits plus personnels du Père, il faut les 
observer tels qu'ils ont été révélés dans la vie d'effusion de Micaël, votre Fils Créateur, pendant qu'il 
était incarné sur Urantia. 

P.53 - §6 Dieu le Père aime les hommes. Dieu le Fils sert les hommes. Dieu l'Esprit inspire les enfants 
de l'univers dans l'aventure toujours ascendante de trouver Dieu le Père par les voies ordonnées par Dieu 
les Fils, au moyen du ministère de la grâce de Dieu l'Esprit. 

P.53 - §7 [Étant le Conseiller Divin désigné pour présenter la révélation du Père Universel, j'ai continué 
par le présent exposé des attributs de la Déité.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°4

Relations de Dieu avec l'Univers

              

P.54 - §1 Le Père Universel a un dessein éternel concernant les phénomènes matériels, intellectuels et 
spirituels de l'univers des univers, et il le met constamment à exécution. C'est de sa propre volonté libre 
et souveraine que Dieu a créé les univers, et l'a fait en accord avec son dessein éternel et infiniment sage. 
À l'exception des Déités du Paradis et de leurs associés les plus élevés, il est douteux que quelqu'un en 
sache vraiment beaucoup sur le dessein éternel de Dieu. Même les citoyens haut placés du Paradis ont 
des opinions très diverses sur la nature du dessein éternel des Déités. 

P.54 - §2 Il est aisé d'inférer qu'en créant le parfait univers central de Havona, le but était purement de 
satisfaire la nature divine. Havona peut servir de création modèle pour tous les autres univers, et 
d'apprentissage final pour les pèlerins du temps sur leur chemin vers le Paradis. Toutefois, une telle 
création céleste doit exister primordialement pour le plaisir et la satisfaction des Créateurs parfaits et 
infinis. 

P.54 - §3 Le plan stupéfiant pour perfectionner les mortels évolutionnaires et, après qu'ils ont atteint le 
Paradis et le Corps de la Finalité, pour leur fournir une éducation supplémentaire en vue d'une oeuvre 
future non révélée semble être, à présent, ce qui intéresse le plus les sept superunivers et leurs 
nombreuses subdivisions. Mais ce plan d'ascension pour spiritualiser et éduquer les mortels du temps et 
de l'espace n'est nullement l'occupation exclusive des intelligences universelles. En vérité, il y a 
beaucoup d'autres activités fascinantes qui occupent le temps et enrôlent les énergies des armées 
célestes. 

1 . L'ATTITUDE DU PÈRE DANS L'UNIVERS
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P.54 - §4 Durant des âges, les habitants d'Urantia se sont mépris sur la providence de Dieu. Il y a un plan 
providentiel divin pour votre monde, mais ce n'est pas le ministère puéril, arbitraire et matériel que 
beaucoup de mortels ont conçu. La providence de Dieu consiste dans les activités combinées des êtres 
célestes et des esprits divins qui, en harmonie avec la loi cosmique, travaillent sans cesse pour l'honneur 
de Dieu et le progrès spirituel de ses enfants de l'univers. 

P.54 - §5 Dans votre concept de la manière dont Dieu traite les hommes, ne pourriez-vous vous élever 
jusqu'au niveau où vous reconnaîtrez que le progrès est le mot de passe de l'univers ? Durant de longs 
âges, la race humaine a lutté pour atteindre son présent statut. Pendant tous ces millénaires, la 
Providence mettait en oeuvre le plan d'évolution progressive. Les deux idées ne sont pas opposées dans 
la pratique, mais seulement dans les concepts erronés de l'homme. La providence divine ne se dresse 
jamais en opposition au véritable progrès humain temporel ou spirituel. La Providence est toujours en 
conformité avec la nature parfaite et invariante du suprême Législateur. 

P.55 - §1 " Dieu est fidèle " et " tous ses commandements sont justes ". " Sa fidélité est établie dans les 
cieux mêmes. " " O Seigneur, ta parole est fixée à toujours dans les cieux. Tu es fidèle envers toutes les 
générations. Tu as instauré la terre et elle demeure. " " Il est un Créateur fidèle. " 

P.55 - §2 Il n'y a pas de limitations aux forces et aux personnalités dont le Père peut se servir pour faire 
observer son dessein et soutenir ses créatures. " Le Dieu éternel est notre refuge, et au-dessous il y a les 
bras éternels. " " Celui qui habite le lieu secret du Très Haut demeurera à l'ombre du Tout-puissant. " " 
Voici, jamais celui qui nous garde ne dormira ni ne sommeillera. " " Nous savons que toutes choses 
travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, " " car les yeux du Seigneur sont fixés sur les 
justes, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. " 

P.55 - §3 Dieu soutient " toutes choses par la parole de son pouvoir ". Et, quand de nouveaux mondes 
sont nés, il " envoie ses Fils, et ces mondes sont créés ". Non seulement Dieu les crée, mais il les " 
préserve tous ". Dieu soutient constamment toutes les choses matérielles et tous les êtres spirituels. Les 
univers sont éternellement stables. Il y a de la stabilité au milieu d'une apparence d'instabilité. Il y a un 
ordre et une sécurité sous-jacents au milieu des bouillonnements d'énergie et des cataclysmes physiques 
des royaumes étoilés. 

P.55 - §4 Le Père Universel ne s'est pas retiré de la direction des univers. Il n'est pas une Déité inactive. 
Si Dieu se retirait comme soutien présent de toute la création, il se produirait immédiatement un 
effondrement universel. Dieu excépté, il n'y aurait plus rien qui mérite le nom de réalité. À l'instant 
comme dans les époques lointaines du passé et dans l'éternel futur, Dieu continue son rôle de soutien. 
L'envergure divine s'étend sur tout le cercle de l'éternité. L'univers n'est pas remonté comme une pendule 
pour marcher un certain temps et ensuite cesser de fonctionner. Toutes choses sont constamment 
renouvelées. Le Père rayonne sans cesse de l'énergie, de la lumière et de la vie. L'oeuvre de Dieu est 
matérielle aussi bien que spirituelle. " Il étend le Nord sur l'espace vide et suspend la Terre au néant. " 

P.55 - §5 Un être de mon ordre est capable de découvrir une harmonie ultime et de détecter une 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule004.html (2 of 9)02/02/2005 14:59:16



Fascicule n°4 - Relations de Dieu avec l'Univers

coordination profonde et de grande portée dans les affaires administratives courantes de l'univers. 
Beaucoup d'événements que le mental humain considère comme décousus et fortuits apparaissent 
ordonnés et constructifs à ma compréhension, mais il se passe dans l'univers une quantité de choses que 
je ne comprends pas pleinement. J'ai longtemps étudié et suis plus ou moins familier avec les forces, 
énergies, activités mentales, morontias, esprits et personnalités reconnus dans les univers locaux et les 
superunivers. J'ai une compréhension générale du mode opératoire de ces agents et personnalités, et je 
connais très intimement les oeuvres des intelligences spirituelles accréditées du grand univers. 
Nonobstant ma connaissance des phénomènes universels, je suis constamment confronté à des réactions 
cosmiques que je ne puis saisir pleinement. Je rencontre continuellement des concours apparemment 
fortuits d'interassociations de forces, d'énergies, d'intellects et d'esprits que je n'arrive pas à expliquer de 
façon satisfaisante. 

P.55 - §6 Je suis entièrement compétent pour retracer et analyser le déroulement de tout phénomène 
résultant directement des activités du Père Universel, du Fils Éternel, de l'Esprit Infini et, dans une 
grande mesure, de l'Ile du Paradis. Ma perplexité apparaît lorsque je rencontre ce qui est apparemment 
dû à l'activité de leurs mystérieux coordonnés, les trois Absolus de potentialité. Ces Absolus paraissent 
suppléer la matière, transcender le mental et se surajouter à l'esprit. Je suis constamment troublé et 
souvent perplexe du fait de mon inaptitude à comprendre ces transactions complexes que j'attribue à la 
présence et aux agissements de l'Absolu Non Qualifié, de l'Absolu de Déité et de l'Absolu Universel. 

P.56 - §1 Ces Absolus doivent être les présences non pleinement révélées qui, répandues dans les 
univers, agissent sur les phénomènes de puissance spatiale et les fonctions d'autres superultimes, rendant 
ainsi impossible aux physiciens, aux philosophes et même aux personnes religieuses de prédire avec 
certitude comment les sources primordiales de force, de concept ou d'esprit réagiront aux demandes 
d'une situation de réalité complexe, impliquant des ajustements suprêmes et des valeurs ultimes. 

P.56 - §2 Il y a également une unité organique dans les univers du temps et de l'espace qui parait sous-
tendre toute la trame des événements cosmiques. Cette présence vivante de l'Être Suprême en évolution, 
cette Immanence de l'Incomplet Projeté, se manifeste inexplicablement de temps à autre par ce qui 
apparaît comme une coordination étonnamment fortuite entre des événements universels apparemment 
sans rapports entre eux. Cela doit être la fonction de la Providence–le royaume de l'Être Suprême et de 
l'Acteur Conjoint. 

P.56 - §3 J'ai tendance à croire que c'est ce vaste contrôle généralement méconnaissable de la 
coordination et de l'interassociation de toutes les phases et formes de l'activité de l'univers qui fait qu'un 
pêle-mêle aussi bigarré et apparemment aussi désespérément confus de phénomènes physiques, 
mentaux, moraux et spirituels se dénoue si infailliblement à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes 
et des anges. 

P.56 - §4 Mais, dans un sens plus large, les " accidents " apparents du cosmos font indubitablement 
partie de l'épopée finie de l'aventure de l'espace-temps de l'Infini manipulant éternellement les Absolus. 
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2 . DIEU ET LA NATURE

P.56 - §5 Dans un sens limité, la nature est la constitution physique de Dieu. La conduite ou action de 
Dieu est conditionnée et provisoirement modifiée par les plans expérimentaux et les modèles 
évolutionnaires d'un univers local, d'une constellation, d'un système ou d'une planète. Dieu agit en 
accord avec une loi bien définie, invariante et immuable, dans toute la vaste étendue du maitre univers. 
Mais il modifie le modèle de son action pour contribuer à coordonner et à équilibrer la conduite de 
chaque univers, constellation, système, planète et personnalité, en accord avec les objectifs, buts et plans 
locaux des projets finis de développement évolutionnaire. 

P.56 - §6 La nature, telle que les mortels la comprennent, présente donc la fondation sous-jacente et 
l'arrière-plan fondamental d'une Déité invariante et de ses lois immuables, avec des manifestations 
influencées par les circonstances locales. Celles-ci provoquent des modifications, des fluctuations et des 
bouleversements dus à la mise en oeuvre de plans, de desseins, de modèles locaux et de conditions 
inaugurés et exécutés par les forces et les personnalités de l'univers local, de la constellation, du système 
et de la planète. Par exemple, les lois de Dieu telles qu'elles ont été ordonnées pour Nébadon sont 
modifiées par les plans établis par le Fils Créateur et l'Esprit Créatif de cet univers local. En outre, 
l'action de ces lois a été influencée par les erreurs, les défaillances et les insurrections de certains êtres 
résidant sur votre planète et appartenant au système planétaire de Satania dont vous faites partie. 

P.56 - §7 La nature est la résultante espace-temps de deux facteurs cosmiques : premièrement, 
l'invariance, la perfection et la rectitude de la Déité du Paradis, et deuxièmement, les plans 
expérimentaux, les maladresses d'exécution, les erreurs insurrectionnelles, le développement incomplet 
et l'imperfection dans la sagesse des créatures extraparadisiaques, depuis la plus élevée jusqu'à la plus 
humble. La nature comporte donc une trame de perfection uniforme, immuable, majestueuse et 
merveilleuse venant du cercle de l'éternité. Mais dans chaque univers, sur chaque planète et dans chaque 
vie individuelle, cette nature est modifiée, conditionnée, et parfois déparée par les actes, les erreurs et les 
infidélités des créatures, des systèmes et des univers évolutionnaires. Il faut donc que la nature soit 
toujours d'humeur changeante et même capricieuse, bien que stable dans le fond, et variée selon les 
processus mis en oeuvre dans un univers local. 

P.57 - §1 La nature est la perfection du Paradis divisée par l'incomplétude, le mal et le péché des univers 
inachevés. Ce quotient exprime donc à la fois le parfait et le partiel, à la fois l'éternel et le temporel. 
L'évolution continue modifie la nature en accroissant le contenu de la perfection du Paradis et en 
réduisant le contenu du mal, de l'erreur et de l'inharmonie de la réalité relative. 

P.57 - §2 Dieu n'est personnellement présent ni dans la nature ni dans aucune des forces de la nature, car 
le phénomène de la nature surimpose les imperfections de l'évolution progressive, et parfois les 
conséquences d'une rébellion insurrectionnelle, sur les fondements paradisiaques de la loi universelle de 
Dieu. Tel que cela apparaît sur un monde comme Urantia, la nature ne peut jamais être l'expression 
adéquate, la vraie représentation, le portrait fidèle d'un Dieu infini et parfaitement sage. 
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P.57 - §3 Dans votre monde, la nature représente les lois de la perfection conditionnées par les plans 
évolutionnaires de l'univers local. Quelle parodie de rendre un culte à la nature, parce que dans un 
certain sens limité elle est imprégnée de Dieu; parce qu'elle est une phase du pouvoir universel, donc 
divin ! La nature traduit aussi la manifestation inachevée, incomplète, imparfaite du développement, de 
la croissance et du progrès d'une expérience d'univers en évolution cosmique. 

P.57 - §4 Les défauts apparents du monde naturel ne correspondent à aucun défaut du même ordre dans 
le caractère de Dieu. Ces imperfections observées représentent plutôt les temps d'arrêt inévitables dans le 
déroulement constant du spectacle où se dépeint l'infini. Ces interruptions défectueuses de la continuité 
parfaite sont précisément ce qui rend possible au mental fini des hommes matériels d'avoir un aperçu 
fugace de la réalité divine dans l'espace et le temps. Les manifestations matérielles de la divinité ne 
semblent défectueuses au mental évolutionnaire des hommes qu'en raison de leur persistance à regarder 
les phénomènes de la nature avec leurs yeux de chair, la vision humaine sans l'adjuvant de la mota 
morontielle ou de la révélation, son substitut compensatoire sur les mondes du temps. 

P.57 - §5 Et la nature est déparée, son magnifique visage est balafré, ses traits sont flétris par la 
rébellion, l'inconduite et les mauvaises pensées des myriades de créatures qui font partie de la nature, 
mais qui ont contribué à la défigurer dans le temps. Non, la nature n'est pas Dieu. La nature n'est pas un 
objet d'adoration. 

3 . LE CARACTÈRE INVARIANT DE DIEU 

P.57 - §6 Pendant bien trop longtemps, les hommes ont pensé à Dieu comme à quelqu'un de semblable à 
eux. Dieu n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais jaloux d'un homme ou d'un être quelconque de 
l'univers des univers. Dieu sait que le Fils Créateur avait l'intention de faire de l'homme la pièce 
maitresse de la création planétaire, de lui faire gouverner toute la terre. Lorsqu'il voit l'homme dominé 
par ses passions les plus basses, se prosterner devant des idoles de bois, de pierre ou d'or, ou devant 
l'ambition égoïste, ce spectacle sordide incite Dieu et ses Fils à être jaloux pour l'homme, mais jamais de 
l'homme. 

P.57 - §7 Le Dieu éternel est incapable de colère et d'emportement dans le sens humain de ces émotions, 
et tel que les hommes comprennent ce genre de réactions. Ces sentiments sont vulgaires et méprisables, 
à peine dignes d'être appelés humains, et encore bien moins divins. De telles attitudes sont entièrement 
étrangères à la nature parfaite et au caractère plein de grâce du Père Universel. 

P.58 - §1 Une partie, une très grande partie des difficultés éprouvées par les mortels d'Urantia pour 
comprendre Dieu provient des conséquences profondes de la rébellion de Lucifer et de la trahison de 
Caligastia. Sur les mondes non isolés par le péché, les races évolutionnaires peuvent se faire des idées 
bien meilleures du Père Universel. Elles souffrent moins de confusion, de déformation et de perversion 
dans leurs concepts. 

P.58 - §2 Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait maintenant, ni de ce qu'il fera dans 
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l'avenir. Il est infiniment sage aussi bien que tout puissant. La sagesse de l'homme naît et croit des 
épreuves et des erreurs de l'expérience humaine. La sagesse de Dieu réside dans la perfection non 
qualifiée de son infinie perspicacité universelle, et cette divine préconnaissance dirige effectivement le 
libre arbitre créateur. 

P.58 - §3 Le Père Universel ne fait jamais rien qui cause ultérieurement du chagrin ou des regrets, mais 
il en va autrement pour les créatures douées de volonté qui ont été formées selon les plans de ses 
Personnalités Créatrices dans les univers extérieurs. Celles-ci font des choix malheureux qui provoquent 
parfois des émotions de divine tristesse chez leurs parents Créateurs. Mais, bien que le Père ne commette 
pas d'erreurs, n'éprouve pas de regrets et ne ressente pas de chagrins, il est un être doué d'une affection 
de père. Son coeur est certainement affligé lorsque ses enfants n'arrivent pas aux niveaux spirituels qu'ils 
pourraient atteindre avec l'assistance qui leur a été si libéralement fournie par les plans d'aboutissement 
spirituel et le mode d'ascension des mortels mis en oeuvre dans les univers. 

P.58 - §4 La bonté infinie du Père dépasse la compréhension du mental fini du temps. Pour exposer 
effectivement toutes les phases de bonté relative, il faut donc toujours fournir un contraste avec un mal 
(non un péché) servant de comparaison. La perspicacité imparfaite des mortels ne peut discerner la 
perfection de la bonté divine que parce que celle-ci se trouve associée en relation de contraste avec 
l'imperfection relative des relations du temps et de la matière dans les mouvements de l'espace. 

P.58 - §5 Le caractère de Dieu est infiniment suprahumain. C'est pourquoi il faut qu'une telle nature 
divine soit personnalisée, comme dans les Fils divins, avant de pouvoir être comprise, même à l'aide de 
la foi, par le mental fini de l'homme. 

4 . LA RÉALISATION DE DIEU

P.58 - §6 Dans tout l'univers des univers, Dieu est le seul être stationnaire, contenu en soi et invariant, 
n'ayant ni extérieur, ni au-delà, ni passé, ni futur. Dieu est énergie intentionnelle (esprit créateur) et 
volonté absolue, et ces qualités existent par elles-mêmes et sont universelles. 

P.58 - §7 Puisque Dieu existe par lui-même, il est absolument indépendant. L'identité même de Dieu est 
hostile au changement. " Moi, le Seigneur, je ne change pas. " Dieu est immuable, mais ce n'est pas 
avant d'avoir atteint le statut du Paradis que vous commencerez quelque peu à comprendre comment 
Dieu passe de la simplicité à la complexité, de l'identité à la variation, du repos au mouvement, de 
l'infinité à la finitude, du divin à l'humain, et de l'unité à la dualité et à la triunité. Et Dieu peut modifier 
ainsi les manifestations de son absoluité parce que l'invariance divine n'implique pas l'immobilité. Dieu 
a de la volonté, il est volonté. 

P.58 - §8 Dieu est l'être qui se détermine absolument par lui-même. Il n'y a pas de limites à ses réactions 
dans l'univers, sinon celles qu'il s'impose lui-même. Ses actes de libre arbitre ne sont conditionnés que 
par les qualités divines et les attributs parfaits qui sont les caractéristiques inhérentes à son éternelle 
nature. Le lien entre Dieu et l'univers est donc celui d'un être de bonté finale additionnée d'une libre 
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volonté d'infinité créatrice. 

P.58 - §9 L'Absolu-Père est le créateur de l'univers central et parfait, et le Père de tous les autres 
Créateurs. Dieu partage avec les hommes et d'autres êtres la personnalité, la bonté et de nombreuses 
autres caractéristiques, mais l'infinité de volonté n'appartient qu'à lui seul. Dieu n'est limité dans ses 
actes créateurs que par les sentiments de son éternelle nature et par les préceptes de sa sagesse infinie. 
Dieu ne choisit personnellement que ce qui est infiniment parfait, d'où la perfection céleste de l'univers 
central, et, bien que les Fils Créateurs partagent entièrement sa divinité et même certaines phases de son 
absoluité, ils ne sont pas tout à fait limités par la finalité de sagesse qui dirige l'infinité de volonté du 
Père. En conséquence, la volonté créatrice devient encore plus active, entièrement divine et à peu près 
ultime, sinon absolue, chez les Fils de l'ordre des Micaëls. Le Père est infini et éternel, mais, si l'on niait 
qu'il puisse se limiter lui-même volontairement, cela équivaudrait à nier le concept même d'absoluité de 
sa volonté. 

P.59 - §1 L'absoluité de Dieu imprègne tous les sept niveaux de la réalité d'univers, et la totalité de cette 
nature absolue est soumise à la relation entre le Créateur et sa famille universelle de créatures. Il se peut 
que la précision caractérise la justice trinitaire dans l'univers des univers. Mais, dans toutes ses vastes 
relations familiales avec les créatures du temps, le Dieu des univers est gouverné par le sentiment divin. 
En premier et en dernier lieu–éternellement–le Dieu infini est un Père. Parmi tous les titres possibles qui 
permettraient de le faire connaître convenablement, j'ai reçu ordre de dépeindre le Dieu de toute création 
comme le Père Universel. 

P.59 - §2 Chez Dieu le Père, les actes de libre arbitre ne sont ni gouvernés par son pouvoir ni guidés par 
le seul intellect. La divine personnalité se définit comme un esprit se manifestant aux univers en tant 
qu'amour. En conséquence, dans toutes ses relations personnelles avec les personnalités créées des 
univers, la Source- Centre Première est toujours et uniformément un Père aimant. Dieu est un Père au 
sens le plus élevé du terme. Il est éternellement motivé par l'idéalisme parfait de l'amour divin, et c'est 
dans le fait d'aimer et d'être aimé que cette tendre nature trouve sa plus forte expression et sa plus grande 
satisfaction. 

P.59 - §3 Dans la science, Dieu est la Cause Première ; en religion, il est le Père universel et aimant ; en 
philosophie, il est l'unique être qui existe par soi-même, ne dépendant d'aucun être pour son existence, 
mais conférant salutairement l'existence réelle à toutes choses et à tous les autres êtres. La révélation est 
toutefois nécessaire pour montrer que la Cause Première de la science et l'Unité autonome de la 
philosophie sont le Dieu de la religion, plein de miséricorde et de bonté, et engagé à faire survivre 
éternellement ses enfants terrestres. 

P.59 - §4 Nous recherchons avec insistance le concept de l'Infini, mais nous adorons l'idée —expérience 
de Dieu, notre capacité de saisir en tout lieu et à tout moment les facteurs de personnalité et de divinité 
de notre concept le plus élevé de la Déité. 

P.59 - §5 La conscience d'avoir mené une vie victorieuse sur la terre naît de la foi d'une créature 
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confrontée au terrible spectacle des limitations humaines, lorsqu'à chaque épisode récurrent de son 
existence et sans jamais faillir, elle ose proclamer ce défi: Même si je ne peux pas faire cette chose, 
quelqu'un vit en moi qui peut la faire et la fera, une fraction de l'Absolu —Père de l'univers des univers. 
C'est cela " la victoire qui triomphe du monde, votre foi elle-même. " 

5 . IDÉES ERRONÉES SUR DIEU

P.59 - §6 La tradition religieuse est l'histoire imparfaitement conservée de l'expérience des hommes qui 
connaissaient Dieu dans les âges passés. Mais on ne saurait se fier à ces annales pour guider une vie 
religieuse ou pour disposer d'une source d'informations véridiques sur le Père Universel. Ces anciennes 
croyances ont été invariablement altérées, parce que les hommes primitifs étaient des bâtisseurs de 
mythes. 

P.60 - §1 Sur Urantia, l'une des plus grandes sources de confusion au sujet de la nature de Dieu provient 
de ce que vos livres sacrés n'ont pas réussi à faire une distinction nette entre les personnalités de la 
Trinité du Paradis, ni entre la Déité du Paradis et les créateurs et administrateurs des univers locaux. Au 
cours des dispensations passées de compréhension partielle, vos prêtres et vos prophètes n'ont pas su 
établir de différences claires entre les Princes Planétaires, les Souverains des Systèmes, les Pères des 
Constellations, les Fils Créateurs, les Chefs des Superunivers, l' Être Suprême et le Père Universel. Bien 
des messages de personnalités subordonnées, telles que les Porteurs de Vie et divers ordres d'anges, ont 
été présentés dans vos écrits comme venant de Dieu lui-même. La pensée religieuse d' Urantia confond 
encore les personnalités associées à la Déité avec le Père Universel lui-même, de sorte que tous sont 
inclus sous une seule et même appellation. 

P.60 - §2 Les habitants d' Urantia continuent à être influencés par des concepts primitifs de Dieu et à en 
souffrir. Les dieux qui se conduisent en énergumènes dans la tempête, qui secouent la terre dans leur 
colère et frappent les hommes dans leur courroux, qui infligent le jugement de leur mécontentement aux 
époques de famine et d'inondation–voilà les dieux des religions primitives. Ce ne sont pas les Dieux 
vivants qui gouvernent les univers. De tels concepts sont des reliques des temps où les hommes 
supposaient que l'univers était guidé et dominé par les caprices de ces dieux imaginaires. Mais l'homme 
mortel commence à réaliser qu'il vit comparativement sous un régime de loi et d'ordre en ce qui 
concerne la politique administrative et la conduite des Créateurs Suprêmes et des Contrôleurs Suprêmes. 

P.60 - §3 L'idée barbare d'apaiser un Dieu courroucé, de se rendre favorable un Seigneur offensé, de 
gagner les faveurs de la Déité par des sacrifices, des pénitences, et même en versant du sang, représente 
une religion totalement puérile et primitive, une philosophie indigne d'un âge éclairé par la science et la 
vérité. De telles croyances sont absolument répugnantes pour les êtres célestes et les chefs divins qui 
servent et règnent dans les univers. C'est un affront à Dieu de croire, de soutenir ou d'enseigner qu'il faut 
verser du sang innocent pour gagner ses faveurs ou détourner une colère divine fictive. 

P.60 - §4 Les Hébreux croyaient que " sans versement de sang il ne pouvait y avoir de rémission des 
péchés ." Ils n'avaient pas pu se délivrer de la vieille idée païenne que seule la vue du sang pouvait 
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apaiser les Dieux. Cependant Moïse avait marqué un net progrès lorsqu'il interdit les sacrifices humains 
et leur substitua des sacrifices cérémoniels d'animaux, appropriés à la mentalité primitive de ses 
disciples qui étaient des Bédouins enfantins. 

P.60 - §5 L'effusion d'un Fils du Paradis sur votre monde était inhérente à la clôture d'un âge planétaire. 
Elle était inévitable et ne résultait pas nécessairement du dessein de gagner les faveurs de Dieu. Il advint 
aussi que cette effusion fut l'acte final personnel d'un Fils Créateur dans la longue aventure pour gagner 
par expérience la souveraineté sur son univers. Les hommes ont enseigné que le coeur paternel de Dieu, 
dans toute sa froideur et sa dureté austères, était si peu touché par les malheurs et les chagrins de ses 
créatures que sa tendre miséricorde ne pouvait se manifester avant qu'il ait vu son Fils irréprochable 
saigner et mourir sur la croix du Calvaire ! Quelle parodie du caractère infini de Dieu ! 

P.60 - §6 Mais les habitants d' Urantia doivent trouver le moyen de se délivrer de ces anciennes erreurs 
et de ces superstitions païennes concernant la nature du Père Universel. La révélation de la vérité sur 
Dieu est en cours. La race humaine est destinée à connaître le Père Universel dans toute sa beauté de 
caractère et avec les attributs exquis si magnifiquement dépeints par le Fils Créateur qui a séjourné sur 
Urantia comme Fils de l' Homme et Fils de Dieu. 

P.61 - §1 [Présenté par un Conseiller Divin d' Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°5

Relation de Dieu avec l'Individu

               

P.62 - §1 Si le mental fini de l'homme est incapable de comprendre comment un Dieu aussi grand et 
majestueux que le Père Universel peut descendre de sa demeure éternelle de perfection infinie pour 
fraterniser avec la créature humaine individuelle, il faut donc que l'intellect fini base son assurance de 
communion divine sur la vérité factuelle qu'un fragment réel du Dieu vivant réside dans l'intellect de 
tout mortel d'Urantia pourvu d'un mental normal et d'une conscience morale. Les Ajusteurs de Pensée 
intérieurs sont une fraction de la Déité éternelle du Père Paradisiaque. Lorsque l'âme humaine contemple 
cette présence de réalité spirituelle, l'homme n'a pas besoin d'aller au-delà de sa propre expérience 
intérieure pour trouver Dieu et s'efforcer de communier avec lui. 

P.62 - §2 Dieu a distribué l'infinité de son éternelle nature dans toutes les réalités existentielles de ses six 
coordonnés absolus, mais, à tout moment, il peut établir un contact personnel avec toute partie, toute 
phase ou toute espèce de création par l'entremise de ses fragments prépersonnels. Le Dieu éternel s'est 
également réservé la prérogative de conférer la personnalité aux divins Créateurs et aux créatures 
vivantes de l'univers des univers. En outre, il s'est réservé la prérogative de maintenir, par le circuit de 
personnalité, un contact direct et paternel avec tous ces êtres personnels. 

1 . LE CHEMIN VERS DIEU

P.62 - §3 L'inaptitude des créatures finies à approcher le Père infini n'est pas inhérente à une attitude 
distante du Père, mais au caractère fini et aux limitations matérielles des êtres créés. L'immensité de la 
différence spirituelle entre la plus haute personnalité d'existence universelle et les groupes inférieurs 
d'intelligences créées est inconcevable. S'il était possible à ces intelligences d'ordre inférieur d'être 
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transportées instantanément en présence du Père lui-même, elles ne sauraient pas qu'elles s'y trouvent. 
Elles seraient tout aussi oublieuses de la présence du Père Universel que dans leur présente situation. Il y 
a un long, long chemin devant les hommes mortels avant qu'ils ne puissent demander logiquement, et 
avec des chances de succès, un saufconduit pour être mis en présence du Père Universel au Paradis. 
Spirituellement, il faut qu'un homme ait été transféré de nombreuses fois avant de pouvoir atteindre un 
niveau qui lui donnera la vision spirituelle susceptible de lui faire voir même un seul des Sept Maitres 
Esprits. 

P.62 - §4 Notre Père ne se cache pas, il ne vit pas dans une retraite arbitraire. Il a mobilisé les ressources 
de la sagesse divine dans un effort sans fin pour se révéler aux enfants de ses domaines universels. Il y a 
une grandeur infinie et une générosité inexprimable liée la majesté de son amour qui cause en lui l'ardent 
désir de voir s'associer à lui toute créature susceptible de le comprendre, de l'aimer ou de l'approcher. Ce 
sont donc les limitations inhérentes à vous, inséparables de votre personnalité finie et de votre existence 
matérielle, qui déterminent l'heure, le lieu et les circonstances où vous pourrez atteindre le but du voyage 
de l'ascension des mortels et vous tenir en présence du Père au centre de toutes choses. 

P.63 - §1 Bien que, pour vous approcher de la présence du Père au Paradis, il vous faille attendre d'avoir 
atteint les niveaux finis les plus élevés de progrès en esprit, vous devriez vous réjouir en reconnaissant la 
possibilité toujours présente de communier immédiatement avec l'esprit effusé du Père, qui est si 
intimement associé à votre âme intérieure et à votre moi en cours de spiritualisation. 

P.63 - §2 Les mortels des royaumes du temps et de l'espace peuvent différer grandement en aptitudes 
innées et en dons intellectuels, ils peuvent bénéficier d'environnements exceptionnellement favorables 
pour s'élever socialement et progresser moralement, ou au contraire ils peuvent souffrir d'une absence à 
peu près complète d'aide humaine pour se cultiver et soi-disant progresser dans les arts de la civilisation. 
Mais les possibilités de progrès spirituel dans la carrière de l'ascension sont égales pour tous. On atteint 
des niveaux croissants de clairvoyance spirituelle et de signification cosmique tout à fait 
indépendamment des inégalités sociomorales dans les environnements matériels diversifiés des mondes 
évolutionnaires. 

P.63 - §3 Quelles que soient les différences entre les mortels d'Urantia dans leurs chances et dons 
intellectuels, sociaux, économiques, et même moraux, n'oubliez pas que leur dotation spirituelle est 
uniforme et unique. Ils bénéficient tous de la même présence divine du don venu du Père, et ils ont tous 
le privilège égal de pouvoir rechercher une communion personnelle intime avec cet esprit intérieur 
d'origine divine. Ils peuvent tous également choisir d'accepter les directives spirituelles uniformes de ces 
Moniteurs de Mystère. 

P.63 - §4 Si un mortel a des mobiles spirituels sincères et se consacre sans réserve à faire la volonté du 
Père, puisqu'il est spirituellement doté de façon si sûre et si efficace d'un Ajusteur divin intérieur, ne 
peuvent manquer de se matérialiser dans l'expérience de cet individu la conscience sublime de connaître 
Dieu, et l'assurance céleste de survivre pour trouver Dieu en faisant l'expérience progressive de devenir 
de plus en plus semblable à lui. 
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P.63 - §5 L'homme est spirituellement habité par un Ajusteur de Pensée qui survit. Si un tel mental 
humain est motivé sincèrement et spirituellement, si cette âme humaine désire connaître Dieu et devenir 
semblable à lui, si elle veut faire honnêtement la volonté du Père, alors nulle influence négative de 
frustration, nul pouvoir positif d'interférence possible ne sauraient empêcher cette âme divinement 
motivée de s'élever en toute sécurité jusqu'aux portes du Paradis. 

P.63 - §6 Le Père désire que toutes ses créatures soient en communion personnelle avec lui. Il a au 
Paradis une place pour recevoir tous ceux qui ont un statut de survie et une nature spirituelle rendant 
possible un tel accomplissement. C'est pourquoi il faut inscrire une fois pour toute dans votre 
philosophie les affirmations suivantes : pour chacun de vous et pour nous tous, Dieu est approchable, le 
Père est accessible, la voie est ouverte. Les forces d'amour divin et les voies et moyens de 
l'administration divine sont tous imbriqués dans un effort pour aider, dans tous les univers, toute 
intelligence qui en est digne, à s'avancer jusqu'en présence du Père Universel au Paradis. 

P.63 - §7 La présence et la personnalité de l'Infini ne perdent pas leur réalité du fait qu'il faut un temps 
considérable pour atteindre Dieu. Votre ascension fait parti du circuit des sept superunivers. Bien que 
vous en fassiez le tour un nombre incalculable de fois, vous pouvez vous attendre, en esprit et en statut, 
à circuler toujours vers l'intérieur. Vous pouvez compter que vous serez transférés de sphère en sphère 
depuis les circuits extérieurs en vous rapprochant toujours du centre intérieur. Ne doutez pas qu'un jour 
vous vous trouverez devant la présence divine et centrale, et que vous la verrez (parlant au figuré) face à 
face. Il s'agit effectivement d'atteindre des niveaux spirituels actuels, et ces niveaux spirituels sont 
accessibles à tout être qui a été habité par un Moniteur de Mystère, et qui a ultérieurement effectué sa 
fusion éternelle avec cet Ajusteur de Pensée. 

P.64 - §1 Le Père n'habite pas une cachette spirituelle, mais tant de ses créatures se sont dissimulées 
dans les brouillards de leurs propres décisions obstinées. Pour le moment, elles se sont séparées de la 
communion de son esprit et de l'esprit de son Fils en choisissant leurs propres voies perverses et en se 
laissant entrainer par l'outrecuidance de leur mental intolérant et de leur nature sans spiritualité. 

P.64 - §2 L'homme mortel peut s'approcher de Dieu tout en renonçant maintes et maintes fois à faire la 
volonté divine, et cela aussi longtemps qu'il conserve le pouvoir de choisir. Sa perte finale n'est pas 
décidée avant qu'il ait perdu le pouvoir de choisir la volonté du Père. Le Père ne ferme jamais son coeur 
aux besoins et aux pétitions de ses enfants. C'est seulement sa progéniture qui ferme son coeur pour 
toujours au pouvoir d'attraction du Père lorsqu'elle perd finalement et définitivement le désir de faire sa 
volonté divine–qui est de le connaître et d'être semblable à lui. Parallèlement, la destinée éternelle de 
l'homme est assurée lorsque sa fusion avec l'Ajusteur proclame à l'univers que cet ascendeur a fait le 
choix final et irrévocable de vivre la volonté de Dieu. 

P.64 - §3 Le grand Dieu établit un contact direct avec l'homme mortel en donnant de son moi infini, 
éternel et incompréhensible, une fraction qui vivra et habitera en lui. Dieu s'est lancé dans l'aventure 
éternelle avec l'homme. Si vous vous conformez aux directives des forces spirituelles en vous, et autour 
de vous, vous ne pouvez manquer d'atteindre la haute destinée qu'un Dieu aimant a instaurée comme but 
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universel pour les créatures qui s'élèvent des mondes évolutionnaires de l'espace. 

2 . LA PRÉSENCE DE DIEU

P.64 - §5 La présence physique de l'Infini est la réalité de l'univers matériel. La présence mentale de la 
Déité doit se déterminer par la profondeur de l'expérience intellectuelle de l'individu et par le niveau 
évolutionnaire de la personnalité. Quant à la présence spirituelle de la Divinité, il faut absolument qu'elle 
soit différentielle dans l'univers. Elle est déterminée par la capacité spirituelle de réceptivité et par le 
degré auquel la volonté de la créature est consacrée à faire la volonté divine. 

P.64 - §6 Dieu vit en chacun de ses fils nés d'esprit. Les Fils du Paradis ont toujours accès à la présence 
de Dieu, " la droite du Père ", et toutes ses personnalités créées ont accès " au sein du Père ". Ceci se 
réfère au circuit de personnalité contacté à quelque moment que ce soit, en quelque lieu que ce soit et de 
quelque manière que ce soit, mais, il peut aussi s'agir d'un contact conscient et personnel et d'une 
communion avec le Père Universel, soit à sa demeure centrale, soit à un autre endroit désigné, tel que 
l'une des sept sphères sacrées du Paradis. 

P.64 - §7 Toutefois, on ne peut découvrir la présence divine nulle part dans la nature, ni même dans la 
vie des mortels connaissant Dieu, avec la même plénitude et la même certitude que dans la communion 
que vous tentez avec le Moniteur intérieur de Mystère, l'Ajusteur de Pensée du Paradis. Quelle erreur de 
rêver d'un Dieu lointain dans le ciel, alors que l'esprit du Père Universel vit dans votre propre mental! 

P.64 - §8 À cause de ce fragment de Dieu qui vous habite, et en vous harmonisant progressivement avec 
les directives spirituelles de l'Ajusteur, vous pouvez espérer découvrir plus complètement la présence et 
le pouvoir transformateur des autres influences spirituelles qui vous entourent et empiètent sur vous, 
sans fonctionner comme partie intégrante de vous. Le fait que vous ne soyez pas intellectuellement 
conscients d'un contact étroit et intime avec l'Ajusteur intérieur ne contredit aucunement une expérience 
aussi élevée. La preuve de la fraternité avec l'Ajusteur divin réside entièrement dans la nature et 
l'étendue des fruits de l'esprit que produit l'expérience de vie du croyant individuel. " Vous les connaîtrez 
à leurs fruits. " 

P.65 - §1 Pour le mental matériel pauvrement spiritualisé de l'homme mortel, il est extrêmement difficile 
de prendre par expérience une conscience notable des activités spirituelles d'entités divines telles que les 
Ajusteurs du Paradis. À mesure que l'âme créée conjointement par le mental et l'Ajusteur affirme 
progressivement son existence, il se produit une nouvelle phase de conscience d'âme capable de ressentir 
par expérience la présence des Moniteurs de Mystère et de reconnaître leurs directives spirituelles et 
leurs autres activités supramatérielles. 

P.65 - §2 L'expérience tout entière de la communion avec un Ajusteur implique un statut moral, des 
mobiles mentaux et une expérience spirituelle. La réalisation en soi d'un tel accomplissement est limitée 
principalement, bien que non exclusivement, au domaine de la conscience de l'âme. Mais les preuves en 
arrivent abondamment par les manifestations des fruits de l'esprit dans la vie de tous ceux qui prennent 
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ainsi contact avec l'esprit intérieur. 

3 . LA VRAIE ADORATION

P.65 - §3 Du point de vue universel, les Déités du Paradis sont comme une, mais, dans leurs relations 
spirituelles avec des êtres comme ceux qui habitent Urantia, elles sont aussi trois personnes distinctes et 
séparées. Il y a une différence entre les Divinités au point de vue des appels personnels, de la 
communion et des autres relations intimes. Au sens le plus élevé, nous adorons le Père Universel et lui 
seul. Il est vrai que nous pouvons adorer et que nous adorons effectivement le Père tel qu'il est manifesté 
dans ses Fils Créateurs, mais c'est le Père, directement ou indirectement, qui est adoré et à qui nous 
rendons un culte. 

P.65 - §4 Les suppliques de toutes sortes appartiennent au royaume du Fils Éternel et à l'organisation 
spirituelle du Fils. Les prières, toutes les communications formelles et toutes les affaires, sauf le culte et 
l'adoration du Père Universel, sont du ressort d'un univers local. En général elles ne dépassent pas les 
limites juridictionnelles d'un Fils Créateur. Mais l'adoration est certainement encircuitée et transmise à la 
personne du Créateur par le fonctionnement du circuit de personnalité du Père. Nous croyons en outre 
que cet enregistrement de l'hommage d'une créature habitée par un Ajusteur est facilité par la présence 
du Père en esprit. Il existe une immense quantité de preuves pour justifier cette croyance. Je sais que 
tous les ordres de fragment du Père ont le pouvoir d'enregistrer valablement dans la présence du Père 
Universel l'adoration de bonne foi de leurs sujets. Sans aucun doute, les Ajusteurs utilisent aussi des 
canaux prépersonnels directs de communication avec Dieu. Ils sont également capables d'utiliser les 
circuits de gravité spirituelle du Fils Éternel. 

P.65 - §5 L'adoration se suffit à elle-même. La prière incorpore un élément d'intérêt pour soi ou pour une 
autre créature. Telle est la grande différence entre l'adoration et la prière. La vraie adoration ne comporte 
absolument aucune requête pour soi ni aucun autre élément d'intérêt personnel. Nous adorons 
simplement Dieu à cause de notre conception de ce qu'il est. L'adoration ne demande rien et n'espère rien 
pour l'adorateur. Nous n'adorons pas le Père parce que nous pouvons tirer quelque chose de cette 
vénération. Nous lui rendons cette dévotion et nous nous engageons dans cette adoration par une 
réaction naturelle et spontanée, en reconnaissant la personnalité incomparable du Père, et à cause de sa 
nature digne d'être aimée et de ses attributs adorables. 

P.65 - §6 À l'instant même où un élément d'intérêt personnel s'introduit dans l'adoration, la dévotion 
passe de l'adoration à la prière, et il serait plus approprié de s'adresser à la personne du Fils Éternel ou du 
Fils Créateur. Mais, dans la pratique de l'expérience religieuse, il n'y a aucune raison pour ne pas 
adresser la prière à Dieu le Père comme partie d'une sincère adoration. 

P.66 - §1 Lorsque vous vous occupez des affaires pratiques de votre vie quotidienne, vous êtes entre les 
mains des personnalités spirituelles ayant leur origine dans la Source-Centre Troisième; vous coopérez 
avec les agents de l'Acteur Conjoint. Et c'est ainsi que vous adorez Dieu ; priez le Fils et communiez 
avec lui; et vaquez aux détails du séjour terrestre en liaison avec les intelligences de l'Esprit Infini qui 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule005.html (5 of 12)02/02/2005 14:59:19



Fascicule n°5 - Relation de Dieu avec l'Individu

opèrent sur votre monde et dans tout votre univers. 

P.66 - §2 Les Fils Créateurs ou Souverains qui président aux destinées des univers locaux tiennent lieu à 
la fois du Père Universel et du Fils Éternel du Paradis. Ces Fils des Univers reçoivent au nom du Père 
l'adoration du culte et prêtent l'oreille aux requêtes de leurs sujets suppliants d'un bout à l'autre de leurs 
créations respectives. Dans la pratique et à tous égards, un Fils Micaël est Dieu pour les enfants de son 
univers local. Il est la personnalisation du père Universel et du Fils Éternel dans l'univers local. L'Esprit 
Infini maintient un contact personnel avec les enfants de ces royaumes par les Esprits des Univers, les 
associés administratifs et créatifs des Fils Créateurs du Paradis. 

P.66 - §3 L'adoration sincère implique la mobilisation de tous les pouvoirs de la personnalité humaine 
sous la domination de l'âme évoluante, et leur soumission aux directives divines de l'Ajusteur de Pensée 
associé. Le mental, sujet aux limitations matérielles, ne peut jamais devenir hautement conscient du sens 
réel d'une véritable adoration. La réalisation par l'homme de la réalité de l'expérience de l'adoration est 
surtout déterminée par le niveau de développement de son âme mortelle en évolution. La croissance 
spirituelle de l'âme prend place tout à fait indépendamment de sa conscience intellectuelle de soi. 

P.66 - §4 L'expérience de l'adoration réside dans la tentative sublime de l'Ajusteur fiancé pour 
communiquer au Père divin les désirs inexprimables et les aspirations indicibles de l'âme humaine, créée 
conjointement par le mental humain qui cherche Dieu et l'Ajusteur immortel qui révèle Dieu. 
L'adoration est donc l'acte du mental matériel lorsqu'il approuve son moi se spiritualisant qui essaye, 
sous la direction de l'esprit associé, de communiquer avec Dieu en tant que fils du Père Universel par la 
foi. Le mental mortel consent à adorer; l'âme immortelle souhaite ardemment l'adoration et en prend 
l'initiative ; la présence de l'Ajusteur divin dirige cette adoration pour le compte du mental mortel et de 
l'âme immortelle évoluante. En dernière analyse, la véritable adoration devient une expérience réalisée 
sur quatre niveaux cosmiques : intellectuel, morontiel, spirituel et personnel. Elle représente la 
conscience du mental, de l'âme et de l'esprit, et leur unification dans la personnalité. 

4 . DIEU DANS LA RELIGION

P.66 - §5 La moralité des religions évolutionnaires pousse les hommes en avant dans la recherche de 
Dieu par le pouvoir moteur de la peur. Les religions de révélation attirent les hommes vers la recherche 
d'un Dieu d'amour parce qu'ils éprouvent le désir ardent de devenir semblables à lui. Mais la religion 
n'est pas seulement un sentiment passif de " dépendance absolue " et de " certitude de survie ". C'est une 
expérience vivante et dynamique pour atteindre la divinité fondée sur le service de l'humanité. 

P.66 - §6 Le grand service immédiat de la vraie religion consiste à établir une unité permanente dans 
l'expérience humaine, une paix durable et une profonde assurance. Chez les hommes primitifs, le 
polythéisme lui-même est une unification relative du concept évoluant de la Déité. Le polythéisme est le 
monothéisme en genèse. Tôt ou tard, Dieu est destiné à être compris comme la réalité des valeurs, la 
substances des significations et la vie de la vérité. 
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P.67 - §1 Dieu n'est pas seulement celui qui détermine la destinée, il est la destination éternelle de 
l'homme. Toutes les activités humaines non religieuses cherchent à plier l'univers au service déformant 
du moi. Les individus vraiment religieux cherchent à identifier leur moi avec l'univers, et à dédier 
ensuite les activités de ce moi unifié au service de la famille universelle de leurs compagnons, humains 
et suprahumains. 

P.67 - §2 Les domaines de la philosophie et de l'art s'interposent entre les activités religieuses et non 
religieuses du moi humain. Par l'art et la philosophie, les penseurs matérialistes sont attirés vers la 
contemplation des réalités spirituelles et des valeurs universelles de signification éternelle. 

P.67 - §3 Toutes les religions enseignent l'adoration de la Déité et quelque doctrine de salut humain. La 
religion bouddhique promet de sauver des souffrances et de procurer une paix sans fin. La religion juive 
promet de sauver des difficultés et d'établir une prospérité basée sur la droiture. La religion grecque 
promettait de sauver de l'inharmonie et de la laideur par la réalisation de la beauté. Le christianisme 
promet de sauver du péché et d'assurer la sainteté. Le mahométisme promet de délivrer des rigoureux 
standards moraux du judaïsme et du christianisme. La religion de Jésus est le salut qui sauve du moi, elle 
délivre les créatures des maux de leur isolement dans le temps et dans l'éternité. 

P.67 - §4 Les Hébreux basaient leur religion sur la bonté, les Grecs basaient la leur sur la beauté, et 
toutes deux recherchaient la vérité. Jésus révéla un Dieu d'amour, et l'amour englobe entièrement la 
vérité, la beauté et la bonté. 

P.67 - §5 Les zoroastriens avaient une religion de morale, les Hindous une religion de métaphysique, les 
confucianistes une religion d'éthique. Jésus vécut une religion de service. Toutes ces religions ont de la 
valeur parce qu'elles sont des approches valables de celle de Jésus. La religion est destinée à devenir la 
réalité de l'unification spirituelle de tout ce qui est bon, beau et vrai dans l'expérience humaine. 

P.67 - §6 La religion grecque avait un mot de passe : " Connais-toi toi-même ". Les Hébreux centraient 
leur enseignement sur " Connaissez votre Dieu ". Les chrétiens prêchent un évangile visant à " la 
connaissance du Seigneur Jésus-Christ ". Jésus proclama la bonne nouvelle " Connaissez Dieu et 
connaissez-vous vous-même comme Fils de Dieu ". Ces concepts différents sur le but de la religion 
déterminent l'attitude d'un individu dans diverses situations de sa vie, et laissent prévoir la profondeur de 
son adoration et la nature de ses habitudes personnelles de prière. On peut déterminer le statut spirituel 
de toute religion par la nature de ses prières. 

P.67 - §7 Le concept d'un Dieu semihumain et jaloux est une transition inévitable entre le polythéisme et 
le sublime monothéisme. Le plus haut niveau d'une religion purement évolutionnaire est atteint dans un 
anthropomorphisme exalté. Le concept de l'anthropomorphisme a été élevé par le christianisme depuis 
l'idéal humain jusqu'au concept transcendant et divin de la personne du Christ glorifié. C'est 
l'anthropomorphisme le plus élevé que les hommes pourront jamais concevoir. 

P.67 - §8 Le concept chrétien de Dieu tente de combiner trois enseignements séparés : 
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P.67 - §9 1. Le concept hébreu –Dieu comme défenseur des valeurs morales, un Dieu de droiture. 

P.67 - §10 2. Le concept grec –Dieu comme unificateur, un Dieu de sagesse. 

P.68 - §1 3. Le concept de Jésus –Dieu comme un ami vivant, un Père aimant, la divine présence. 

P.68 - §2 Il est alors évident que la théologie composite chrétienne éprouve de grandes difficultés pour 
atteindre la cohérence. Ces difficultés sont encore aggravées du fait que les doctrines du christianisme 
primitif étaient généralement fondées sur l'expérience religieuse de trois personnes différentes, Philon 
d'Alexandrie, Jésus de Nazareth et Paul de Tarse. 

P.68 - §3 Lorsque vous étudiez la vie religieuse de Jésus, considérez-le positivement. Ne pensez pas trop 
qu'il était exempt de péché, mais pensez plutôt à sa droiture et à son service aimant. Le concept hébreu 
du Père céleste faisait ressortir un amour passif. Jésus a relevé ce concept à un niveau actif plus élevé, 
celui de l'affection pour ses créatures d'un Dieu qui est le Père de tous les individus, même des 
malfaisants. 

5 . LA CONSCIENCE DE DIEU

P.68 - §4 L'origine de la moralité se trouve dans la raison de la conscience de soi. La moralité est 
superanimale, mais entièrement évolutionnaire. L'évolution humaine embrasse dans son déroulement 
toutes les acquisitions qui ont précédé le don des Ajusteurs et l'effusion de l'Esprit de Vérité. Mais, en 
atteignant les niveaux de moralité, l'homme n'est pas délivré des luttes effectives de la vie de mortel; le 
milieu physique où il vit comporte la lutte pour l'existence; son entourage social nécessite des 
ajustements d'éthique ; les situations morales demandent qu'il fasse des choix dans les domaines les plus 
élevés de la raison, l'expérience spirituelle (la réalisation de Dieu) exige qu'il le trouve et s'efforce 
sincèrement d'être semblable à lui. 

P.68 - §5 La religion ne se base ni sur les faits de la science, ni sur les obligations de la société, ni sur les 
hypothèses de la philosophie, ni sur les devoirs que la moralité implique. La religion est un domaine 
indépendant de réaction des hommes aux situations de la vie, et elle apparaît infailliblement à tous les 
stades de développement humain postérieurs à la morale. La religion peut imprégner les quatre niveaux 
de la réalisation des valeurs et de la joie de la fraternité universelle : le niveau physique ou matériel de la 
préservation de soi, le niveau social ou émotionnel de la fraternité, le niveau de la raison morale ou du 
devoir, et le niveau spirituel où l'on a conscience de la communion universelle par l'adoration divine. 

P.68 - §6 Le savant qui recherche les faits conçoit Dieu comme la Cause Première, un Dieu de force. 
L'artiste qui exprime l'émotion voit un Dieu comme un idéal de beauté, un dieu d'esthétique. Le 
philosophe raisonneur incline parfois à poser le principe d'un Dieu d'unité universelle, voire d'une Déité 
panthéiste. La personne religieuse ayant la foi croit en un Dieu qui entretient la survie, au Père dans les 
cieux, au Dieu d'amour. 
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P.68 - §7 La conduite morale précède toujours la religion évolutionnaire, et elle fait même partie de la 
religion révélée, mais elle n'est jamais la totalité de l'expérience religieuse. Le service social résulte 
d'une manière morale de penser et religieuse de vivre. La moralité ne conduit pas biologiquement aux 
niveaux supérieurs de l'expérience religieuse. L'adoration de la beauté abstraite n'est pas l'adoration de 
Dieu. L'exaltation de la nature et le respect pour l'unité ne le sont pas davantage. 

P.68 - §8 La religion évolutionnaire est la mère de la science, de l'art et de la philosophie qui ont élevé 
l'homme à un niveau où il est réceptif à la religion révélée, y compris le don des Ajusteurs et la venue de 
l'Esprit de Vérité. Le tableau évolutionnaire de l'existence humaine commence et finit avec la religion, 
mais avec des qualités fort différentes de religion, l'une évolutionnaire et biologique, l'autre révélatrice et 
périodique. Ainsi la religion, qui est normale et naturelle pour l'homme, est aussi facultative. L'homme 
n'est pas forcé d'être religieux contre son gré. 

P.69 - §1 L'expérience religieuse étant essentiellement spirituelle ne peut jamais être pleinement 
comprise par le mental matériel, d'où la fonction de la théologie, qui est la psychologie de la religion. La 
doctrine essentielle de la réalisation humaine de Dieu crée un paradoxe dans l'entendement fini. Il est à 
peu près impossible à la logique humaine et à la raison finie d'harmoniser le concept de l'immanence 
divine, un Dieu intérieur faisant partie de chaque individu, avec l'idée de la transcendance de Dieu, la 
domination divine de l'univers des univers. Ces deux concepts essentiels de la Déité doivent être unifiés 
par la préhension par la foi du concept de la transcendance d'un Dieu personnel et par la réalisation de la 
présence intérieure d'un fragment de ce Dieu; c'est ainsi que l'on peut justifier une adoration intelligente 
et valider l'espoir d'une survie personnelle. Les difficultés et les paradoxes de la religion sont inhérents 
au fait que les réalités de la religion dépassent complètement les capacités de compréhension 
intellectuelle des mortels. 

P.69 - §2 L'homme mortel retire trois grandes satisfactions de son expérience religieuse, même au cours 
de son passage temporel sur terre. 

P.69 - §3 1. Intellectuellement, il acquiert la satisfaction d'une conscience humaine mieux unifiée. 

P.69 - §4 2 . Philosophiquement, il prend plaisir à voir justifier ses idéaux de valeurs morales. 

P.69 - §5 3. Spirituellement, il se développe dans l'expérience de l'amitié divine et les satisfactions 
spirituelles de la véritable adoration. 

P.69 - §6 La conscience de Dieu, telle que l'éprouvent les mortels évoluant des royaumes, doit consister 
en trois facteurs variables, trois niveaux différentiels de réalisation de la réalité. Il y a d'abord la 
conscience mentale–la compréhension de l'idée de Dieu. Vient ensuite la conscience de l'âme–la 
réalisation de l'idéal de Dieu. Enfin se met à poindre la conscience de l'esprit–la réalisation de la réalité 
spirituelle de Dieu. En unifiant ces facteurs de la réalisation divine, si incomplète qu'elle soit, la 
personnalité 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 
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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. 

P.69 - §7 L'expérience d'être conscient de Dieu reste la même de génération en génération. Mais, à 
chaque époque plus avancée des connaissances humaines, le concept philosophique et les définitions 
théologiques de Dieu doivent changer. La connaissance de Dieu ou conscience religieuse est une réalité 
universelle, mais, si valable (réelle) que soit l'expérience religieuse, il faut qu'elle accepte de se 
soumettre à une critique intelligente et à une interprétation philosophique raisonnable. Elle ne doit pas 
chercher à rester un élément isolé de la totalité de l'expérience humaine. 

P.69 - §8 La survie éternelle de la personnalité dépend entièrement du choix du mental mortel, dont les 
décisions déterminent le potentiel de survie de l'âme immortelle. Lorsque le mental croit Dieu, que l'âme 
connaît Dieu et qu'avec l'Ajusteur stimulant tous désirent Dieu, alors la survie est assurée. Ni limitations 
d'intellect, ni restrictions d'enseignement, ni privations de culture, ni appauvrissement du statut social, ni 
même un standard moral inférieur résultant d'une absence malheureuse d'avantages éducatifs, culturels 
et sociaux ne peuvent invalider la présence de l'esprit divin chez des individus ainsi dépourvus de chance 
et humainement handicapés, mais croyants. La présence intérieure du Moniteur de Mystère inaugure et 
rend possible le potentiel de croissance et de survie de l'âme immortelle. 

P.70 - §1 L'aptitude des parents mortels à procréer n'est pas fondée sur leur statut éducatif, culturel, 
social ou économique. L'union des facteurs parentaux dans des conditions naturelles suffit entièrement 
pour assurer une progéniture. Un mental humain, discernant le bien et le mal, possédant la capacité 
d'adorer Dieu, en union avec un Ajusteur divin, représente pour un mortel tout ce qui est exigé pour 
déclencher et favoriser la production de son âme immortelle avec ses qualités de survie à condition qu'un 
tel individu doué d'esprit cherche Dieu, désire sincèrement d'être semblable à lui, et choisisse 
honnêtement de faire la volonté du Père qui est aux cieux. 

6 . LE DIEU DE LA PERSONNALITÉ

P.70 - §2 Le Père Universel est le Dieu des personnalités. Depuis les mortels et les créatures matérielles 
les plus humbles jouissant d'un statut de personnalité jusqu'aux plus hautes personnes ayant la dignité de 
créateur et un statut divin, le domaine de la personnalité universelle a son centre et sa circonférence dans 
le Père Universel. Dieu le Père est le distributeur et le conservateur de toute personnalité. Et le Père du 
Paradis est également la destinée de toutes les personnalités finies qui choisissent sincèrement de faire la 
volonté divine, qui aiment Dieu et désirent ardemment être semblables à lui. 

P.70 - §3 La personnalité est l'un des mystères impénétrés des univers. Nous pouvons former des 
concepts adéquats des facteurs qui entrent dans la composition de divers ordres et niveaux de 
personnalités, mais nous ne comprenons pas entièrement la nature réelle de la personnalité elle-même. 
Nous percevons clairement les nombreux facteurs qui, une fois réunis, constituent le véhicule de la 
personnalité humaine, mais nous ne saisissons pas pleinement la nature et la signification de cette 
personnalité finie. 
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P.70 - §4 La personnalité est potentielle chez toutes les créatures douées d'un mental, depuis le minimum 
de conscience de soi jusqu'au maximum de conscience de Dieu. Mais, à lui seul, le fait de posséder un 
mental n'est pas la personnalité, et l'esprit ou l'énergie physique non plus. La personnalité est la qualité et 
la valeur de réalité cosmique qui est conférée exclusivement par Dieu le Père à ces systèmes vivants où 
les énergies de la matière, du mental et de l'esprit sont associées et coordonnées. La personnalité n'est 
pas non plus un aboutissement progressif. La personnalité peut être matérielle ou spirituelle, mais elle 
existe ou n'existe pas. Ce qui est autre-que-personnel n'atteint jamais le niveau personnel, sauf par un 
acte direct du Père du Paradis. 

P.70 - §5 L'attribution de la personnalité est la fonction exclusive du Père Universel. Il personnalise les 
systèmes énergétiques vivants auxquels il confère les attributs d'une conscience créative relative et le 
contrôle par libre arbitre de ces attributs. Nulle personnalité n'est séparée de Dieu le Père, et nulle 
n'existe sinon pour Dieu le Père. Les attributs fondamentaux de l'individualité humaine ainsi que 
l'Ajusteur absolu, noyau de la personnalité humaine, sont conférés par le Père Universel agissant dans 
son domaine exclusivement personnel de ministère cosmique. 

P.70 - §6 Les Ajusteurs de statut prépersonnel habitent chez de nombreux types de créatures mortelles. 
Ils assurent à ces êtres la possibilité de survivre à la mort physique et de se personnaliser comme 
créatures morontielles ayant le potentiel pour les aboutissements ultimes de l'esprit. Car, lorsque le 
mental d'une créature douée de personnalité est habité par un fragment de l'esprit du Dieu éternel, don 
prépersonnel du Père personnel, alors cette personnalité finie possède le potentiel du divin et de l'éternel, 
et aspire à une destinée parente de l'Ultime, tendant même vers une réalisation de l'Absolu. 

P.71 - §1 La capacité d'atteindre la personnalité divine est inhérentes à l'Ajusteur prépersonnels ; la 
capacité d'atteindre la personnalité humaine est potentielle dans la dotation en mental cosmique de l'être 
humain ; mais la personnalité expérientielle de l'homme mortel est observable comme réalité active et 
fonctionnelle seulement après que le véhicule matériel de sa vie a été touché par la divinité libératrice du 
Père Universel. Elle est alors lancée sur les mers de l'expérience comme une personnalité consciente de 
soi et (relativement) capable de se déterminer et de se créer elle-même. Le moi matériel est vraiment 
personnel sans aucune restriction. 

P.71 - §2 Le moi matériel possède une personnalité et une identité, une identité temporelle. L'Ajusteur 
prépersonnel d'esprit a aussi une identité, une identité éternelle. Cette personnalité matérielle et cette 
prépersonnalité spirituelle sont capables d'unir leurs attributs créateurs de manière à faire naître l'identité 
survivante de l'âme immortelle. 

P.71 - §3 Ayant ainsi pourvu à la croissance de l'âme immortelle et libéré le moi intérieur de l'homme 
des chaines qui le faisaient dépendre absolument des causes antérieures, le Père se tient à l'écart. Ainsi, 
l'homme a été libéré des chaines de la loi de cause à effet, au moins en ce qui concerne sa destinée 
éternelle, et l'âme, le moi immortel, a ce qu'il faut pour croitre; il appartient maintenant à l'homme lui-
même de vouloir ou d'inhiber la création de ce moi survivant et éternel qu'il a la possibilité de choisir. 
Nul autre être, nulle force, nul créateur ou agent dans le vaste univers des univers ne peuvent interférer à 
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un degré quelconque dans la souveraineté absolue du libre arbitre humain opérant dans les domaines 
d'option concernant la destinée éternelle de la personnalité du mortel qui choisit. Quant à la survie 
éternelle, Dieu a décrété que la volonté matérielle et humaine était souveraine, et ce décret est absolu. 

P.71 - §4 Le don de la personnalité libère relativement les créatures de la réaction servile aux causes 
antérieures, et les personnalités de tous ces êtres moraux, évolutionnaires, ou autres, sont centrées dans 
la personnalité du Père Universel. Elles sont toujours attirées vers sa présence au Paradis par la parenté 
d'existence qui constitue le vaste et universel cercle de famille et le circuit fraternel du Dieu éternel. Il y 
a une parenté de spontanéité divine dans toute personnalité. 

P.71 - §5 Le circuit de personnalité de l'univers des univers est centré dans la personne du Père 
Universel, et le Père du Paradis est personnellement conscient de toutes les personnalités et en contact 
avec elles, sur tous les niveaux d'existence où l'on est conscient de soi. Et cette conscience de 
personnalité de toute la création existe indépendamment de la mission des Ajusteurs de Pensée. 

P.71 - §6 Toute gravitation est mise en circuit dans l'Ile du Paradis, tout mental est encircuité dans 
l'Acteur Conjoint, et tout esprit dans le Fils Éternel, de même, toute personnalité est encircuitée dans la 
présence personnelle du Père Universel, et ce circuit transmet infailliblement l'adoration de toutes les 
personnalités à la Personnalité Originelle et Éternelle. 

P.71 - §7 Quant aux personnalités non habitées par un Ajusteur, l'attribut de choix-liberté leur est 
également octroyé par le Père Universel. Ces personnes sont embrassées comme les autres dans le grand 
circuit d'amour divin, le circuit de personnalité du Père Universel. Dieu assure la souveraineté de choix à 
toutes les vraies personnalités. Nulle créature personnelle ne peut être contrainte à courir l'aventure 
éternelle. La porte de l'éternité ne s'ouvre qu'au libre choix du libre arbitre des fils du Dieu du libre 
arbitre. 

P.72 - §1 Ceci représente mes efforts pour présenter la relation entre le Dieu vivant et les enfants du 
temps. Et, maintenant que tout a été dit et accompli, je ne peux rien faire de plus utile que de répéter que 
Dieu est votre Père dans l'univers, et que vous êtes tous ses enfants planétaires. 

P.72 - §2 [Ce fascicule est le cinquième et dernier de la série relative au Père Universel présentée par un 
Conseiller Divin d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°6

Le Fils Eternel

               

P.73 - §1 Le Fils Éternel est l'expression finale et parfaite du " premier " concept personnel et absolu du 
Père Universel. En conséquence, dans toutes les circonstances où le Père s'exprime d'une manière 
personnelle et absolue, il le fait par son Fils Éternel qui a toujours été, est maintenant et sera toujours le 
Verbe divin et vivant. Ce Fils Éternel réside au centre de toutes choses, en association avec la présence 
personnelle du Père Universel et Éternel qu'il enveloppe directement. 

P.73 - §2 C'est pour accéder aux canaux de pensée de l'intellect humain que nous parlons de la 
"première" pensée de Dieu et que nous faisons allusion à une impossible origine du Fils Éternel dans le 
temps. Ces déformations de langage représentent nos meilleurs efforts pour établir un compromis 
permettant le contact avec le mental des créatures mortelles liées au temps. Au sens séquentiel, le Père 
Universel n'aurait jamais pu avoir une première pensée, ni le Fils Éternel un commencement. Mais j'ai 
reçu l'ordre de dépeindre les réalités de l'éternité au mental mortel limité par le temps en me servant de 
ces symboles de pensée, et de désigner les relations d'éternité par ces concepts temporels de séquence. 

P.73 - §3 Le Fils Éternel est la personnalisation spirituelle du concept universel et infini du Père du 
Paradis relatif à sa réalité divine, son esprit non qualifié et sa personnalité absolue. C'est ainsi que le Fils 
constitue la révélation divine de l'identité de créateur du Père Universel. La personnalité parfaite du Fils 
dévoile que le Père est effectivement la source éternelle et universelle de toutes les valeurs et 
significations de ce qui est spirituel, volitif, intentionnel et personnel. 

P.73 - §4 Dans notre effort pour permettre au mental fini du temps de former un concept séquentiel des 
relations entre les êtres infinis et éternels de la Trinité du Paradis, nous prenons la licence d'utiliser des 
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conceptions se référant au " premier concept personnel, universel et infini du Père ". Il m'est impossible 
de transmettre au mental humain une idée adéquate des relations éternelles entre Déités. C'est pourquoi 
j'emploie une terminologie qui donnera au mental fini quelque idée des relations de ces êtres éternels 
dans les époques subséquentes du temps. Nous croyons que le Fils est issu du Père. On nous enseigne 
que tous deux sont inconditionnellement éternels. Il apparaît donc que nulle créature du temps ne pourra 
jamais comprendre pleinement ce mystère d'un Fils qui est dérivé du Père, et qui est cependant un 
éternel coordonné du Père lui-même. 

1 . IDENTITÉ DU FILS ÉTERNEL

P.73 - §5 Le Fils Éternel est le Fils originel et unique engendré par Dieu. Il est Dieu le Fils, la Seconde 
Personne de la Déité et le créateur associé de toutes choses. De même que le Père est la Grande Source-
Centre Première, le Fils est la Grande Source-Centre Seconde. 

P.74 - §1 Le Fils Éternel est le centre spirituel et l'administrateur divin du gouvernement spirituel de 
l'univers des univers. Le Père Universel est d'abord un créateur et ensuite un contrôleur. Le Fils Éternel 
est d'abord un cocréateur et ensuite un administrateur spirituel. " Dieu est esprit ", et le Fils est une 
révélation personnelle de cet esprit. La Source-Centre Première est l'Absolu Volitif. La Source-Centre 
Seconde est l'Absolu de Personnalité. 

P.74 - §2 Le Père Universel n'agit jamais comme créateur, sauf en conjonction avec le Fils ou avec 
l'action coordonnée du Fils. Si l'auteur du Nouveau Testament s'était référé au Fils Éternel, il aurait 
exprimé la vérité lorsqu'il a dit : " Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait ne l'a été sans lui. " 

P.74 - §3 Lorsqu'un Fils du Fils Éternel apparut sur Urantia, ceux qui fraternisèrent avec cet être divin 
sous forme humaine parlèrent de lui comme de " Celui qui était dès le commencement, que nous avons 
entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons regardé, que nos mains ont touché, le Verbe 
même de vie ". Et ce Fils d'effusion provenait du Père tout aussi véritablement que le Fils Originel. Il y 
fit allusion dans une de ses prières terrestres : " Et maintenant, O mon Père, glorifie-moi par toi-même 
de la gloire que j'avais auprès de toi avant que ce monde ne fût. " 

P.74 - §4 Le Fils Éternel est connu sous des noms divers dans les différents univers. Dans l'univers 
central, on l'appelle la Source Coordonnée, le Cocréateur et l'Absolu Associé. Sur Uversa, siège de votre 
superunivers, nous désignons le Fils comme le Centre d'Esprit Coordonné et comme l'Éternel 
Administrateur d'Esprit. Sur Salvington, siège de votre univers local, le Fils est connu comme Source-
Centre Éternelle Seconde. Les Melchizédeks l'appellent le Fils des Fils. Sur votre monde, mais non dans 
votre système de sphères habitées, le Fils Originel a été confondu avec un Fils Créateur coordonné, 
Micaël de Nébadon, qui s'est effusé sur les races des mortels d'Urantia. 

P.74 - §5 Bien que tout Fils du Paradis puisse à juste titre être appelé Fils de Dieu, nous avons l'habitude 
de réserver l'appellation de " Fils Éternel " au Fils Originel, Source-Centre Seconde, cocréateur avec le 
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Père Universel de l'univers central de puissance et de perfection, et cocréateur de tous les autres Fils 
divins issus des Déités infinies. 

2 . NATURE DU FILS ÉTERNEL

P.74 - §6 Le Fils Éternel est aussi invariant et infiniment digne de confiance que le Père Universel. Il est 
également tout aussi spirituel que le Père, tout aussi véritablement un esprit illimité. À vous qui êtes 
d'humble origine, le Fils doit apparaître comme plus personnel que le Père Universel, car il y a un 
échelon de moins pour l'approcher. 

P.74 - §7 Le Fils Éternel est le Verbe éternel de Dieu. Il est entièrement semblable au Père. En fait, le 
Fils Éternel est Dieu le Père manifesté personnellement à l'univers des univers. Et c'est ainsi en vérité 
qu'on a pu, que l'on peut, et que l'on pourra toujours dire du Fils Éternel et de tous les Fils Créateurs 
coordonnés : " Celui qui a vu le Fils a vu le Père. " 

P.74 - §8 En nature, le Fils est entièrement semblable au Père spirituel. Lorsque nous adorons le Père 
Universel, nous adorons effectivement en même temps Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Dieu le Fils est tout 
aussi divinement réel et éternel en nature que Dieu le Père. 

P.75 - §1 Non seulement le Fils possède toute la droiture infinie et transcendante du Père, mais il reflète 
aussi toute la sainteté de caractère du Père. Le Fils partage la perfection du Père et partage 
conjointement avec lui la responsabilité d'aider toutes les créatures d'imperfection dans leurs efforts 
spirituels pour atteindre la perfection divine. 

P.75 - §2 Le Fils Éternel possède tout le caractère de divinité du Père et tous ses attributs de spiritualité. 
Le Fils est la plénitude de l'absoluité de Dieu, en personnalité et en esprit, et le Fils révèle ces qualités 
dans sa gestion personnelle du gouvernement spirituel de l'univers des univers. 

P.75 - §3 Dieu est vraiment un esprit universel. Dieu est esprit, et cette nature spirituelle du Père est 
focalisée et personnalisée dans la Déité du Fils Éternel. Chez le Fils, toutes les qualités spirituelles 
paraissent grandement rehaussées par différenciation avec l'universalité de la Source-Centre Première. 
Et de même que le Père partage sa nature spirituelle avec le Fils, de même les deux partagent l'esprit 
divin tout aussi pleinement et sans réserve avec l'Acteur Conjoint, l'Esprit Infini. 

P.75 - §4 Dans l'amour de la vérité et la création de la beauté, le Père et le Fils sont égaux, sauf que le 
Fils paraît se consacrer davantage à réaliser la beauté exclusivement spirituelle des valeurs universelles. 

P.75 - §5 En divine bonté, je ne discerne aucune différence entre le Père et le Fils. Le Père aime ses 
enfants dans l'univers comme un père. Le Fils Éternel regarde toutes les créatures à la fois comme un 
père et comme un frère. 

3 . MINISTÈRE DE L'AMOUR DU PÈRE
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P.75 - §6 Le Fils partage la justice et la droiture de la Trinité, mais couvre ces traits de divinité par la 
personnalisation infinie de l'amour et de la miséricorde du Père. Le Fils est la révélation de l'amour divin 
aux univers. De même que Dieu est amour, le Fils est miséricorde. Le Fils ne saurait aimer plus que le 
Père, mais il peut témoigner un supplément de miséricorde aux créatures, car non seulement il est un 
créateur primordial comme le Père, mais il est aussi le Fils Éternel de ce même Père. Il partage ainsi 
l'expérience de filiation de tous les autres fils du Père Universel. 

P.75 - §7 Le Fils Éternel est le grand ministre de la miséricorde pour toute la création. La miséricorde est 
l'essence du caractère spirituel du Fils. Lorsque les commandements du Fils Éternel sont émis sur les 
circuits d'esprit de la Source-Centre Seconde, ils le sont au diapason des notes de miséricorde. 

P.75 - §8 Pour comprendre l'amour du Fils Éternel, il faut d'abord percevoir sa source divine, le Père, qui 
est amour, et ensuite contempler le développement de cette affection infinie dans le vaste ministère de 
l'Esprit Infini et de sa multitude à peu près illimitée de personnalités tutélaires. 

P.75 - §9 Le ministère du Fils Éternel est consacré à la révélation du Dieu d'amour à l'univers des 
univers. Ce Fils divin n'a pas entrepris la tâche avilissante d'essayer de persuader son gracieux Père 
d'aimer ses humbles créatures et de témoigner de la miséricorde aux malfaisants du temps. Quelle erreur 
d'envisager le Fils Éternel comme suppliant le Père Universel d'être miséricordieux envers ses humbles 
créatures des mondes matériels de l'espace! De tels concepts de Dieu sont absurdes et grossiers. Il 
vaudrait mieux réaliser que tous les secours miséricordieux des Fils de Dieu révèlent directement le 
coeur du Père, plein d'amour universel et de compassion infinie. L'amour du Père est la source réelle et 
éternelle de la miséricorde du Fils. 

P.75 - §10 Dieu est amour, le Fils est miséricorde. La miséricorde est l'amour appliqué, l'amour du Père 
en action dans la personne de son Fils Éternel. L'amour de ce Fils universel est également universel. À la 
manière dont l'amour est compris sur une planète sexuée, l'amour de Dieu se compare mieux à l'amour 
d'un père, tandis que l'amour du Fils Éternel ressemble davantage à l'affection d'une mère. De tels 
exemples sont vraiment élémentaires, mais je les emploie dans l'espoir de communiquer au mental 
humain l'idée qu'il y a une différence, non de contenu divin, mais de qualité et de technique d'expression 
entre l'amour du Père et l'amour du Fils. 

4 . ATTRIBUTS DU FILS ÉTERNEL

P.76 - §1 Le Fils Éternel motive le niveau d'esprit de la réalité cosmique. Le pouvoir spirituel du Fils est 
absolu par rapport à toutes les actualités de l'univers. Il exerce un contrôle parfait sur l'interassociation 
de toutes les énergies d'esprit indifférenciées et de toutes les activités d'esprit actualisées, grâce à son 
emprise absolue sur la gravité d'esprit. Tout esprit pur non fragmenté et tous les êtres et valeurs spirituels 
répondent au pouvoir d'attraction infini du Fils originel du Paradis. Si l'éternel futur devait assister à 
l'apparition d'un univers illimité, la gravité d'esprit et le pouvoir spirituel du Fils Originel se 
montreraient entièrement aptes à contrôler spirituellement et à administrer effectivement une telle 
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création sans bornes. 

P.76 - §2 Le Fils n'est omnipotent que dans le domaine spirituel. Dans l'éternelle économie de 
l'administration de l'univers, on ne rencontre jamais de gaspillage par répétition inutile de fonctions. Les 
Déités ne s'adonnent pas à une duplication superflue de leur ministère dans l'univers. 

P.76 - §3 L'omniprésence du Fils Originel constitue l'unité spirituelle de l'univers des univers. La 
cohésion spirituelle de toute la création repose sur la présence active en tous lieux de l'esprit divin du 
Fils Éternel. Lorsque nous imaginons la présence spirituelle du Père, nous trouvons difficile de la 
différencier dans notre pensée d'avec la présence spirituelle du Fils Éternel. L'esprit du Père réside 
éternellement dans l'esprit du Fils. 

P.76 - §4 Le Père doit être spirituellement omniprésent, mais cette omniprésence semble inséparable des 
activités d'esprit en tous lieux du Fils Éternel. Toutefois, nous croyons vraiment que, dans toutes les 
situations de nature spirituelle double comportant la présence du Père-Fils, l'esprit du Fils est coordonné 
avec celui du Père. 

P.76 - §5 Dans son contact avec les personnalités, le Père agit par le circuit de personnalité. Dans son 
contact personnel et décelable avec la création spirituelle, il apparaît dans les fragments de sa Déité 
totale, et ces fragments du Père ont une fonction solitaire, unique et exclusive chaque fois qu'ils 
apparaissent en un endroit quelconque des univers. Dans toutes ces situations, l'esprit du Fils est 
coordonné avec la fonction spirituelle de la présence fragmentée du Père Universel. 

P.76 - §6 Spirituellement, le Fils Éternel est omniprésent. L'esprit du Fils Éternel est très certainement 
avec vous et autour de vous, mais non en vous et faisant partie de vous comme le Moniteur de Mystère. 
Ce fragment intérieur du Père ajuste le mental humain vers des attitudes progressivement divines, ainsi, 
ce mental qui s'élève répond de mieux en mieux au pouvoir spirituel d'attraction du tout-puissant circuit 
gravitationnel d'esprit de la Source-Centre Seconde. 

P.76 - §7 Le Fils Originel est universellement et spirituellement conscient de lui-même. En sagesse, le 
Fils est pleinement égal au Père. Dans les domaines de la connaissance, de l'omniscience, nous ne 
pouvons distinguer entre la Première et la Deuxième Source. Comme le Père, le Fils sait tout; il n'est 
jamais surpris par aucun événement de l'univers; il comprend la fin dès le commencement. 

P.77 - §1 Le Père et le Fils connaissent réellement le nombre et l'emplacement de tous les esprits et de 
tous les êtres spiritualisés dans l'univers des univers. Non seulement le Fils connaît toutes choses en 
vertu de son propre esprit omniprésent, mais, à égalité avec le Père et l'Acteur Conjoint, il a pleinement 
connaissance de la vaste intelligence réflective de l'Être Suprême, laquelle est consciente en tous temps 
de tout ce qui se passe dans tous les mondes des sept superunivers. Et l'omniscience du Fils du Paradis 
est encore assurée par d'autres voies. 

P.77 - §2 Le Fils Éternel, en tant que personnalité spirituelle aimante, miséricordieuse et tutélaire, est 
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entièrement et infiniment égal au Père Universel. Quant à tous ses contacts personnels miséricordieux et 
affectueux avec les êtres ascendants des royaumes inférieurs, le Fils Éternel est tout aussi bon et 
prévenant, tout aussi patient et longanime que ses Fils Paradisiaques dans les univers locaux, ces Fils qui 
s'effusent si fréquemment sur les mondes évolutionnaires du temps. 

P.77 - §3 Il est inutile de disserter plus longuement sur les attributs du Fils Éternel. Avec les exceptions 
signalées, il suffit d'étudier les attributs spirituels de Dieu le Père pour comprendre et évaluer 
correctement les attributs de Dieu le Fils. 

5 . LIMITATIONS DU FILS ÉTERNEL

P.77 - §4 Le Fils Éternel n'agit pas personnellement dans les domaines physiques. Sur les niveaux d'aide 
mentale aux êtres créés, il n'opère que par l'Acteur Conjoint. Mais autrement, ces qualifications 
n'imposent aucune espèce de limite au Fils Éternel dans le plein et libre exercice de tous les attributs 
divins d'omniscience, d'omniprésence et d'omnipotence spirituelles. 

P.77 - §5 Le Fils Éternel n'imprègne pas personnellement les potentiels d'esprit inhérents à l'infinité de 
l'Absolu de Déité. Mais, à mesure que ces potentiels deviennent actuels, ils sont saisis par la toute-
puissante étreinte du circuit gravitationnel d'esprit du Fils. 

P.77 - §6 La personnalité est le don exclusif du Père Universel. Le Fils Éternel dérive sa personnalité du 
Père, mais il ne confère pas la personnalité sans le Père. Le Fils donne origine à une vaste multitude 
d'esprits, mais ces dérivés ne sont pas des personnalités. Lorsque le Fils crée des personnalités, il le fait 
en conjonction avec le Père ou avec le Créateur Conjoint qui peut agir pour le Père dans ce genre de 
relations. Le Fils Éternel est ainsi un cocréateur de personnalités, mais il ne confère la personnalité à 
aucun être; seul et de lui-même, il ne crée jamais d'êtres personnels. Toutefois, cette limitation ne prive 
pas le Fils de l'aptitude à créer tous les types de réalité autres-que-personnels. 

P.77 - §7 Le Fils Éternel est limité dans la transmission des prérogatives de créateur. En éternisant le 
Fils Originel, le Père lui a conféré le pouvoir et le privilège de se joindre subséquemment à lui dans 
l'acte divin de produire d'autres Fils possédant les attributs créateurs. Ils l'ont fait et le font encore. Mais, 
une fois que ces Fils coordonnés ont été produits, il semble que les prérogatives créatrices ne soient pas 
transmissibles plus loin. Le Fils Éternel ne transmet la faculté créatrice qu'à la première personnalisation 
directe. C'est pourquoi, lorsque le Père et le Fils s'unissent pour personnaliser un Fils Créateur, ils 
aboutissent dans leur dessein. Mais le Fils Créateur ainsi amené à l'existence n'est jamais apte à 
transmettre ou à déléguer les prérogatives créatrices aux divers ordres de Fils qu'il peut créer à son tour, 
bien que l'on voie paraître chez les Fils supérieurs des univers locaux un reflet très restreint des attributs 
créateurs d'un Fils Créateur. 

P.78 - §1 Le Fils Éternel, en tant qu'être infini et exclusivement personnel, ne peut fragmenter sa nature. 
Il ne peut ni distribuer ni conférer des portions individualisées de son moi à d'autres personnes ou 
entités, comme le font le Père Universel et l'Esprit Infini. Mais le Fils peut s'effuser lui-même comme un 
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esprit illimité pour baigner toute la création ,et attirer sans cesse vers lui toutes les personnalités d'esprit 
et toutes les réalités spirituelles. 

P.78 - §2 Rappelez-vous toujours que le Fils est le portrait personnel du Père spirituel pour toute la 
création. Le Fils est personnel et rien que personnel au sens de la Déité. Une telle personnalité divine et 
absolue ne saurait être désintégrée ou fragmentée. Dieu le Père et Dieu l'Esprit sont véritablement 
personnels, mais en plus ils sont aussi tout ce qui existe d'autre du fait d'être de telles personnalités de 
Déité. 

P.78 - §3 Bien que le Fils Éternel ne puisse participer personnellement à l'octroi des Ajusteurs de 
Pensée, il siégeait en conseil avec le Père Universel dans l'éternel passé. Il approuva le plan et promit 
une coopération permanente lorsque le Père projeta d'attribuer des Ajusteurs de Pensée et proposa au 
Fils : " Faisons l'homme à notre propre image. " Et de même que le fragment d'esprit du Père habite en 
vous, de même la présence en esprit du Fils vous enveloppe, et tous les deux travaillent perpétuellement 
comme un à votre élévation spirituelle. 

6 . LE MENTAL DE L'ESPRIT

P.78 - §4 Le Fils Éternel est esprit et possède un mental, mais non un mental et un esprit que le mental 
humain puisse comprendre. Un mortel peut percevoir le mental aux niveaux fini, cosmique, matériel et 
personnel. L'homme observe aussi des phénomènes mentaux chez les organismes vivants fonctionnant 
au niveau subpersonnel (animal), mais il lui est difficile de saisir la nature du mental lorsqu'il est associé 
à des êtres supramatériels et fait partie de personnalités exclusivement spirituelles. Toutefois, le mental 
exige des définitions différentes lorsqu'il se réfère au niveau spirituel d'existence et lorsqu'on l'emploie 
pour marquer des fonctions spirituelles d'intelligence. L'espèce de mental qui est directement allié à 
l'esprit ne se compare ni au mental qui coordonne l'esprit et la matière, ni à celui qui n'est allié qu'à la 
matière. 

P.78 - §5 L'esprit est toujours conscient, doué d'un mental et pourvu de phases variées d'identité. Sans 
mental, sous une forme ou sous une autre, il n'y aurait pas de conscience spirituelle dans la fraternité des 
êtres d'esprit. L'équivalent du mental, l'aptitude à connaître et à être connu, est naturel chez la Déité. La 
Déité peut être personnelle, prépersonnelle, superpersonnelle ou impersonnelle, mais n'est jamais 
dépourvue de mental, c'est à dire qu'elle est au moins douée d'aptitude à communiquer avec des êtres, 
des personnalités ou des entités similaires. 

P.78 - §6 Le mental du Fils Éternel est semblable à celui du Père, mais dissemblable de tout autre mental 
dans l'univers, et, avec le mental du Père, il est l'ancêtre des vastes dotations mentales diverses du 
Créateur Conjoint. Le mental du Père et du Fils est cet intellect ancestral par rapport au mental absolu de 
la Source-Centre Troisième, et le meilleur exemple que l'on en puisse donner est peut-être le prémental 
des Ajusteurs de Pensée. En effet, bien que ces fragments du Père soient entièrement extérieurs au 
circuit mental de l'Acteur Conjoint, ils ont une certaine forme de prémental; ils connaissent comme ils 
sont connus; ils jouissent de l'équivalent de la pensée humaine. 
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P.78 - §7 Le Fils Éternel est entièrement spirituel. L'homme est à très peu de chose près entièrement 
matériel. C'est pourquoi bien des choses concernant la personnalité spirituelle du Fils Éternel, 
concernant ses sept sphères spirituelles qui entourent le Paradis, et la nature des créations impersonnelles 
du Fils du Paradis, devront attendre que vous ayez obtenu le statut spirituel qui suivra l'achèvement de 
votre ascension morontielle de l'univers local de Nébadon. C'est alors, tandis que vous traverserez le 
superunivers et continuerez votre chemin vers Havona, que beaucoup de mystères cachés dans l'esprit se 
clarifieront à mesure que vous commencerez à être doués du " mental de l'esprit "–la clairvoyance 
spirituelle. 

7 . PERSONNALITÉ DU FILS ÉTERNEL

P.79 - §1 Le Fils Éternel est cette personnalité infinie subissant les entraves de la personnalité non 
qualifiée dont le Père s'est échappé par la technique de la trinitisation, grâce à laquelle il a toujours 
continué à s'effuser à profusion et sans fin sur son univers constamment croissant de Créateurs et de 
créatures. Le Fils est personnalité absolue; Dieu est personnalité paternelle–la source de la personnalité, 
le dispensateur de personnalité, la cause de la personnalité. Tout être personnel tire sa personnalité du 
Père Universel, comme le Fils Originel tire éternellement la sienne du Père du Paradis. 

P.79 - §2 La personnalité du Fils Paradisiaque est absolument et purement spirituelle, et cette 
personnalité absolue est aussi l'archétype divin et éternel, d'abord de l'octroi de personnalité du Père à 
l'Acteur Conjoint, et ensuite de l'octroi de la personnalité par le Père à ses myriades de créatures dans 
tout le vaste univers. 

P.79 - §3 Le Fils Éternel est vraiment un ministre miséricordieux, un esprit divin, une puissance 
spirituelle et une personnalité réelle. Le Fils est la nature spirituelle et personnelle de Dieu manifestée 
aux univers–la somme et la substance de la Source-Centre Première dépouillée de tout ce qui est non 
personnel, extradivin, non spirituel, et pur potentiel. Mais il est impossible de transmettre au mental 
humain une image verbale de la beauté et de la splendeur de la personnalité céleste du Fils Éternel. Tout 
ce qui tend à obscurcir la notion du Père Éternel exerce une influence à peu près égale pour empêcher de 
reconnaître conceptuellement le Fils Éternel. Il vous faut attendre votre arrivée au Paradis, alors vous 
comprendrez pourquoi j'ai été impuissant à dépeindre, d'une manière compréhensible au mental fini, le 
caractère de cette personnalité absolue. 

8 . RÉALISATION DU FILS ÉTERNEL

P.79 - §4 En ce qui concerne l'identité, la nature et les autres attributs de personnalité, le Fils Éternel est 
le plein égal, le parfait complément, l'éternelle contrepartie du Père Universel. Au même sens que Dieu 
est le Père Universel, le Fils est la Mère Universelle. Et l'ensemble de nous tous, humbles ou élevés, 
constitue leur famille universelle. 

P.79 - §5 Pour apprécier le caractère du Fils, vous devriez étudier la révélation du caractère divin du 
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Père. Ils sont perpétuellement et inséparablement un. En tant que personnalités divines, ils ne peuvent 
pratiquement pas être distinguées par les ordres d'intelligence inférieurs. Pour ceux qui tirent leurs 
origines des actes créateurs des Déités elles-mêmes, la reconnaissance séparée du Père et du Fils est 
moins difficile. Les êtres natifs de l'univers central et sur le Paradis discernent le Père et le Fils non 
seulement comme une unité personnelle de contrôle universel, mais aussi comme deux personnalités 
séparées opérant dans des domaines définis de l'administration de l'univers. 

P.79 - §6 En tant que personnes, vous pouvez concevoir le Père Universel et le Fils Éternel comme des 
individualités séparées, car en vérité ils le sont. Mais, dans l'administration des univers, ils sont 
tellement entremêlés et imbriqués qu'il n'est pas toujours possible de distinguer entre eux. Dans les 
affaires des univers, quand on rencontre le Père et le Fils dans des interassociations troublantes, il n'est 
pas toujours profitable d'essayer d'isoler leurs opérations. Rappelez-vous simplement que Dieu est la 
pensée initiatrice et le Fils le verbe expressif. Dans chaque univers local, cette inséparabilité est 
personnalisée dans la divinité du Fils Créateur, qui représente à la fois le Père et le Fils pour les 
créatures de dix millions de mondes habités. 

P.80 - §1 Le Fils Éternel est infini, mais on peut l'approcher par les personnes de ses Fils Paradisiaques 
et par le patient ministère de l'Esprit Infini. Sans le service d'effusion des Fils du Paradis et le ministère 
aimant des créatures de l'Esprit Infini, les êtres d'origine matérielle n'auraient guère l'espoir d'atteindre le 
Fils Éternel. Et voici qui est également vrai : avec l'aide et la gouverne de ces agents célestes, les mortels 
conscients de Dieu atteindront certainement le Paradis et se tiendront un jour en la présence personnelle 
de ce majestueux Fils des Fils. 

P.80 - §2 Bien que le Fils Éternel soit l'archétype auquel doivent aboutir les personnalités mortelles, il 
vous est plus facile de saisir la réalité du Père et de l'Esprit, parce que le Père est le dispensateur effectif 
de votre personnalité humaine et que l'Esprit Infini est la source absolue de votre mental mortel. Mais, à 
mesure que vous vous élèverez dans le sentier du progrès spirituel qui mène au Paradis, la personnalité 
du Fils Éternel deviendra de plus en plus réelle pour vous, et la réalité de son mental infiniment spirituel 
deviendra plus facile à discerner par votre mental progressivement en voie de spiritualisation. 

P.80 - §3 Le concept du Fils Éternel ne pourra jamais briller avec éclat dans votre mental matériel ni 
dans le mental morontiel subséquent. Il faut attendre que vous vous spiritualisiez et que vous 
entrepreniez votre ascension d'esprit pour que la compréhension de la personnalité du Fils Éternel 
commence à devenir aussi vivante que votre concept de la personnalité du Fils Créateur originaire du 
Paradis qui, en personne et en tant que personne, s'est une fois incarné sur Urantia et y a vécu comme un 
homme parmi les hommes. 

P.80 - §4 Dans toute l'expérience de votre univers local, il faut que le Fils Créateur, dont les hommes 
peuvent comprendre la personnalité, compense votre inaptitude à saisir la pleine signification de 
l'Éternel Fils du Paradis qui est plus exclusivement spirituel, mais néanmoins personnel. Lorsque vous 
vous élèverez en passant par Orvonton et Havona, et que vous laisserez derrière vous l'image vivace et 
les profonds souvenirs du Fils Créateur de votre univers local, le dépassement de votre expérience 
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matérielle et morontielle sera compensé par des concepts toujours plus vastes et une compréhension plus 
intense du Fils Éternel du Paradis, dont la réalité et la proximité augmenteront constamment à mesure 
que vous progresserez vers le Paradis. 

P.80 - §5 Le Fils Éternel est une grandiose et glorieuse personnalité. Bien que le mental humain et 
matériel n'ait pas le pouvoir de saisir l'actualité de la personnalité d'un tel être infini, ne doutez pas, il est 
une personne. Je sais de quoi je parle. Je me suis tenu en la présence divine de ce Fils Éternel dans des 
occasions presque innombrables, et j'ai voyagé ensuite dans l'univers pour exécuter ses gracieux 
commandements. 

P.80 - §6 [Rédigé par un Conseiller Divin chargé de formuler cet exposé dépeignant le Fils Éternel du 
Paradis.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°7

Position du Fils Eternel par rapport à l'Univers

        

P.81 - §1 Le Fils Originel se préoccupe toujours d'exécuter les aspects spirituels du dessein éternel du 
Père, tel qu'il se déroule progressivement dans les phénomènes des univers en évolution avec leurs 
multiples groupes d'êtres vivants. Nous ne comprenons pas pleinement ce plan éternel, mais il est hors 
de doute que le Fils du Paradis le comprend. 

P.81 - §2 Le Fils est semblable au Père en ce sens qu'il cherche à donner le maximum de lui-même à ses 
Fils coordonnés et à leurs Fils subordonnés. Et le Fils partage la nature distributive d'elle-même du Père, 
dans son effusion sans réserve sur l'Esprit Infini, leur exécutant conjoint. 

P.81 - §3 En tant que soutien des réalités spirituelles, la Source-Centre Seconde est le contrepoids 
éternel de l'Ile du Paradis qui soutient si magnifiquement toutes les choses matérielles. C'est ainsi que la 
Source-Centre Première est perpétuellement révélée, d'une part dans la beauté matérielle des archétypes 
exquis de l'Ile Centrale, et d'autre part dans les valeurs spirituelles de la personnalité céleste du Fils 
Éternel. 

P.81 - §4 Le Fils Éternel est le soutien effectif de la vaste création des réalités d'esprit et des êtres 
spirituels. Le monde de l'esprit est l'habitude, la conduite personnelle du Fils, et les réalités 
impersonnelles de la nature spirituelle répondent toujours à la volonté et au dessein de la personnalité 
parfaite du Fils Absolu. 

P.81 - §5 Toutefois, le Fils n'est pas personnellement responsable de la conduite de toutes les 
personnalités spirituelles. La volonté des créatures personnelles est relativement libre, et détermine en 
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conséquence les actions de ces êtres volitifs. Le monde spirituel du libre arbitre ne représente donc pas 
toujours vraiment le caractère du Fils Éternel, de même que la nature sur Urantia ne révèle pas vraiment 
la perfection et l'invariance du Paradis et de la Déité. Quelles que soient les caractéristiques des actes de 
libre arbitre d'un homme ou d'un ange, l'emprise éternelle du Fils sur le contrôle de la gravité universelle 
de toutes les réalités spirituelles continue d'être absolue. 

1 . LE CIRCUIT DE GRAVITÉ D'ESPRIT

P.81 - §6 Tout ce qui a été enseigné au sujet de l'immanence de Dieu, son omniprésence, son 
omnipotence et son omniscience, est également vrai du Fils dans les domaines spirituels. La pure et 
universelle gravité d'esprit de toute la création, ce circuit exclusivement spirituel, ramène directement à 
la personne de la Source-Centre Seconde au Paradis. Le Fils Éternel préside au contrôle et aux 
opérations de cette emprise spirituelle toujours présente et infaillible sur toutes les vraies valeurs d'esprit. 
C'est ainsi qu'il exerce une souveraineté spirituelle absolue. Il tient littéralement pour ainsi dire dans le 
creux de sa main toutes les réalités d'esprit et les valeurs spiritualisées. Le contrôle de la gravité 
spirituelle universelle est la souveraineté spirituelle universelle. 

P.82 - §1 Ce contrôle gravitationnel des choses spirituelles s'exerce indépendamment du temps et de 
l'espace. C'est pourquoi l'énergie d'esprit n'est pas affaiblie par la transmission. La gravité d'esprit n'est 
jamais retardée par le temps ni diminuée par l'espace. Elle ne décroit pas proportionnellement au carré 
de la distance où elle est transmise. Les circuits de pouvoir spirituel pur ne sont pas freinés par la masse 
de la création matérielle. Cette transcendance du temps et de l'espace par les énergies d'esprit pur est 
inhérente à l'absoluité du Fils. Elle n'est pas due à l'intervention des forces d'antigravité de la Source-
Centre Troisième. 

P.82 - §2 Les réalités d'esprit réagissent au pouvoir d'attraction du centre de gravité spirituel selon leur 
valeur qualitative, le degré actuel de leur nature spirituelle. La substance d'esprit (qualité) répond tout 
aussi bien à la gravité d'esprit que l'énergie organisée de la matière physique (quantité) répond à la 
gravité physique. Les valeurs spirituelles et les forces d'esprit sont réelles. Du point de vue de la 
personnalité, l'esprit est l'âme de la création. La matière en est le corps physique fugace. 

P.82 - §3 Les réactions et fluctuations de la gravité d'esprit sont toujours conformes au contenu des 
valeurs spirituelles, au statut spirituel qualitatif d'un individu ou d'un monde. Ce pouvoir d'attraction 
répond instantanément aux valeurs inter et intraspirituelles de toute situation d'univers ou de condition 
planétaire. Chaque fois qu'une réalité spirituelle s'actualise dans les univers, ce changement nécessite un 
rajustement immédiat et instantané de la gravité d'esprit. Ce nouvel esprit fait effectivement partie de la 
Source-Centre Seconde. Et tout aussi certainement, si un mortel devient un être spiritualisé, il atteindra 
le Fils Spirituel, centre et source de la gravité d'esprit. 

P.82 - §4 Le pouvoir d'attraction spirituelle du Fils est inhérent à un moindre degré chez beaucoup 
d'ordres paradisiaques de filiation, car, à l'intérieur du circuit absolu de gravité d'esprit, il existe des 
systèmes locaux d'attraction spirituelle qui fonctionnent dans les unités secondaires de la création. Ces 
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focalisations subabsolues de la gravité d'esprit font partie de la divinité des personnalités Créatrices du 
temps et de l'espace, et elles sont en corrélation avec le supercontrôle expérientiel émergeant de l'Être 
Suprême. 

P.82 - §5 La gravité d'esprit et la réponse à son attraction opèrent non seulement dans l'univers comme 
un tout, mais aussi entre les individus et les groupes d'individus. Il y a une cohésion spirituelle entre les 
personnes spirituelles et spiritualisées de tout monde, de toute race, de toute nation ou de tout groupe de 
croyants. Il existe une attirance directe de nature spirituelle entre des personnes de mentalité spirituelle 
ayant les mêmes gouts et les mêmes désirs profonds. Le terme affinité d'esprit n'est pas entièrement une 
figure de rhétorique. 

P.82 - §6 À l'instar de la gravité matérielle du Paradis, la gravité spirituelle du Fils Éternel est absolue. 
Le péché et la rébellion peuvent interférer avec les opérations des circuits d'un univers local, mais rien 
ne peut suspendre la gravité d'esprit du Fils Éternel. La rébellion de Lucifer a produit de nombreux 
changements dans votre système de mondes habités et sur Urantia, mais nous n'observons pas que la 
mise en quarantaine spirituelle de votre planète qui en a résulté ait affecté le moins du monde la 
présence et la fonction soit de l'esprit omniprésent du Fils Éternel, soit du circuit de gravité d'esprit qui 
lui est associé. 

P.82 - §7 Toutes les réactions du circuit de gravité d'esprit du grand univers sont prévisibles. Nous 
reconnaissons toutes les actions et réactions de l'esprit omniprésent du Fils Éternel et nous constatons 
que l'on peut s'y fier. En conformité avec des lois bien connues, nous pouvons mesurer la gravité 
spirituelle et nous le faisons, exactement comme les hommes essayent de calculer le fonctionnement de 
la gravité physique finie. L'esprit du Fils fait une réponse invariante à toutes choses, tous êtres, toutes 
personnes, spirituels ; et cette réponse est toujours conforme au degré d'actualité (degré qualitatif de 
réalité) de toutes ces valeurs spirituelles. 

P.83 - §1 Mais, à côté de cette fonction très sûre et prévisible de la présence spirituelle du Fils Éternel, 
on rencontre des phénomènes dont les réactions ne sont pas aussi prévisibles. Ces phénomènes dénotent 
probablement l'action coordonnée de l'Absolu de Déité dans les domaines où émergent des potentiels 
spirituels. Nous savons que la présence en esprit du Fils Éternel est l'influence d'une personnalité 
majestueuse et infinie, mais nous ne considérons guère comme personnelles les réactions associées aux 
accomplissements que nous attribuons à l'Absolu de Déité. 

P.83 - §2 Du point de vue de la personnalité et considérés par des personnes, le Fils Éternel et l'Absolu 
de Déité paraissent être en rapport de la manière suivante: le Fils Éternel domine le royaume des valeurs 
spirituelles actuelles, tandis que l'Absolu de Déité paraît imprégner le vaste domaine des valeurs 
spirituelles potentielles. Toute valeur actuelle de nature spirituelle trouve à se loger dans l'emprise de 
gravité du Fils Éternel; mais, si elle est potentielle, elle trouve apparemment sa place dans la présence de 
l'Absolu de Déité. 

P.83 - §3 L'esprit semble émerger des potentiels de l'Absolu de Déité. L'esprit évoluant trouve sa 
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corrélation dans les emprises expérientielles et incomplètes du Suprême et de l'Ultime. L'esprit trouve 
enfin sa destination finale dans l'emprise absolue de la gravité spirituelle du Fils Éternel. Tel paraît être 
le cycle de l'esprit expérientiel, mais l'esprit existentiel est inhérent à l'infinité de la Source-Centre 
Seconde. 

2 . L'ADMINISTRATION DU FILS ÉTERNEL

P.83 - §4 Au Paradis, la présence et l'activité personnelle du Fils Originel sont profondes, et au sens 
spirituel absolues. Lorsque nous sortons du Paradis à travers Havona et que nous entrons dans les 
royaumes des sept superunivers, nous détectons de moins en moins d'activité personnelle de la part du 
Fils Éternel. Dans les univers postérieurs à Havona, la présence du Fils Éternel est personnalisée dans 
les Fils du Paradis, conditionnée par les réalités expérientielles du Suprême et de l'Ultime, et coordonnée 
avec le potentiel d'esprit illimité de l'Absolu de Déité. 

P.83 - §5 Dans l'univers central, l'activité personnelle du Fils Originel peut se discerner dans l'harmonie 
spirituelle exquise de la création éternelle. Havona est si merveilleusement parfait que le statut spirituel 
et les états d'énergie de cet univers modèle sont en équilibre parfait et perpétuel. 

P.83 - §6 Le Fils n'est pas personnellement présent dans les superunivers et n'y réside pas; dans ces 
créations, il maintient seulement une représentation superpersonnelle. Ces manifestations d'esprit du Fils 
ne sont pas personnelles. Elles ne s'insèrent pas dans le circuit de personnalité du Père Universel. Nous 
ne trouvons pas de meilleur terme pour les désigner que celui de superpersonnalités; et ce sont des êtres 
finis qui ne sont ni absonites ni absolus. 

P.83 - §7 L'administration du Fils Éternel dans les superunivers n'est pas discernable par les 
personnalités des créatures parce qu'elle est exclusivement spirituelle et superpersonnelle. Néanmoins, 
l'impulsion spirituelle de l'influence personnelle du Fils imprègne tout et se rencontre dans toutes les 
phases d'activité de tous les secteurs des domaines des Anciens des Jours. Toutefois, dans les univers 
locaux, nous remarquons que le Fils Éternel est personnellement présent dans la personne des Fils 
Paradisiaques. Ici, le Fils infini opère spirituellement et créativement dans les personnes du majestueux 
corps des Fils Créateurs coordonnés. 

3 . POSITION DU FILS ÉTERNEL PAR RAPPORT AUX INDIVIDUS

P.84 - §1 Au cours de leur ascension dans l'univers local, les mortels du temps considèrent le Fils 
Créateur comme le représentant personnel du Fils Éternel. Mais, lorsqu'ils commencent à s'élever dans le 
régime d'éducation du superunivers, les pèlerins du temps détectent de plus en plus la céleste présence 
de l'esprit inspirant du Fils Éternel, et ils sont aptes à en tirer profit en s'ouvrant à ce ministère de 
dynamisme spirituel. Dans Havona, les ascendeurs deviennent encore plus conscients de l'esprit du Fils 
Originel qui pénètre tout et les englobe avec amour. L'esprit du Fils Éternel n'habite le mental ou l'âme 
des pèlerins du temps à aucun stade de leur ascension de mortels; mais sa bienfaisance est toujours 
proche et toujours intéressée au bien-être et à la sécurité spirituelle des enfants du temps qui s'élèvent. 
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P.84 - §2 L'attraction de la gravité spirituelle du Fils Éternel constitue le secret inhérent à l'ascension au 
Paradis des âmes humaines qui survivent. Toutes les valeurs spirituelles authentiques et tous les 
individus de bonne foi spiritualisés sont retenus dans l'emprise infaillible de la gravité spirituelle du Fils 
Éternel. Par exemple, le mental mortel inaugure sa carrière comme un mécanisme matériel, puis il est 
finalement rassemblé dans le Corps de la Finalité comme une existence d'esprit rendue presque parfaite, 
devenant progressivement moins sujette à la gravité matérielle et en conséquence plus sensible, durant 
toute cette expérience, à la pressante attraction centripète de la gravité d'esprit. Le circuit de gravité 
d'esprit tire littéralement l'âme des hommes vers le Paradis. 

P.84 - §3 Le circuit de gravité d'esprit est le chenal fondamental pour transmettre les prières sincères 
d'un coeur humain croyant du niveau de la conscience humaine jusqu'à la conscience effective de la 
Déité. La partie de vos pétitions qui représente une vraie valeur spirituelle sera saisie par le circuit 
universel de gravité d'esprit et arrivera immédiatement et simultanément à toutes les personnalités 
divines intéressées. Chacune d'elles s'occupera de ce qui concerne son département personnel. Dans 
votre expérience religieuse pratique, lorsque vous adressez vos suppliques, il est donc indifférent de 
visualiser le Fils Créateur de votre univers local ou le Fils Éternel au centre de toutes choses. 

P.84 - §4 L'opération discriminatoire du circuit de gravité d'esprit pourrait être comparée aux fonctions 
des circuits neuraux du corps matériel humain. Les sensations voyagent vers l'intérieur sur les sentiers 
neuraux. Certaines sont retenues par les centres spinaux automatiques inférieurs qui réagissent. D'autres 
parviennent aux centres du cerveau inférieur, moins automatiques, mais éduqués par l'habitude. Enfin, 
les messages vitaux les plus importants court-circuitent ces centres subordonnés et sont immédiatement 
enregistrés dans les niveaux supérieurs de la conscience humaine. 

P.84 - §5 Mais combien plus parfaite est la splendide technique du monde spirituel! Si votre conscience 
donne naissance à quelque chose qui comporte une valeur spirituelle suprême, et dès que vous 
l'exprimez, nul pouvoir dans l'univers ne peut empêcher le message d'être projeté comme un éclair 
jusqu'à la Personnalité Spirituelle Absolue de toute création. 

P.84 - §6 Au contraire, si vos suppliques sont purement matérielles et entièrement centrées sur vous-
mêmes, il n'existe aucun plan permettant à ces prières indignes de s'insérer dans le circuit d'esprit du Fils 
Éternel. Le contenu de toute pétition non " dictée par l'esprit " ne peut trouver aucune place dans le 
circuit spirituel universel. Ces requêtes purement égoïstes et matérielles tombent mortes. Elles ne 
s'élèvent pas dans le circuit des vraies valeurs d'esprit. Les paroles en question ressemblent " à des 
cuivres qui résonnent et à des cymbales qui retentissent. " 

P.85 - §1 C'est la pensée motivante, le contenu spirituel, qui valide la supplique humaine. Les paroles 
sont sans valeurs. 

4 . LES PLANS DE PERFECTION DIVINE 
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P.85 - §2 Le Fils Éternel est en liaison perpétuelle avec le Père dans la poursuite réussie du plan divin de 
progrès, le plan universel pour la création, l'évolution, l'ascension et la perfection des créatures douées 
de volonté. Et, en matière de fidélité divine, le Fils est l'éternel égal du Père. 

P.85 - §3 Le Père et le Fils ne font qu'un pour formuler et poursuivre ce gigantesque plan destiné à faire 
aboutir les êtres matériels du temps à la perfection de l'éternité. Ce projet destiné à élever spirituellement 
les âmes ascendantes de l'espace est une création conjointe du Père et du Fils, et, avec la coopération de 
l'Esprit Infini, ils s'occupent d'exécuter en association leur divin dessein. 

P.85 - §4 Ce plan divin pour atteindre la perfection embrasse trois aventures universelles, trois 
entreprises uniques bien que merveilleusement reliées. 

P.85 - §5 1. Le plan d'aboutissement progressif. C'est le plan du Père Universel pour l'ascension par 
évolution. Ce programme fut accepté sans réserve par le Fils Éternel lorsqu'il concourut à la proposition 
du Père, " Faisons les créatures mortelles à notre propre image ". Ce dispositif pour rehausser les 
créatures du temps implique que le Père attribue des Ajusteurs de Pensée et dote les créatures mortelles 
des prérogatives de la personnalité. 

P.85 - §6 2. Le plan d'effusion. Le plan universel qui vient ensuite est la grande entreprise du Fils 
Éternel et de ses Fils coordonnés pour révéler le Père. C'est le projet du Fils Éternel qui consiste à 
effuser les Fils de Dieu sur les créations évolutionnaires pour personnaliser et factualiser, pour incarner 
et rendre réels aux créatures de tous les univers l'amour du Père et la miséricorde du Fils. Les Fils du 
Paradis exercent une action inhérente au plan d'effusion et forment un chainon provisoire de ce service 
d'amour en réhabilitant ce que la volonté dévoyée des créatures a mis en danger spirituel. À tout moment 
et en tout lieu où le fonctionnement du plan d'aboutissement est retardé, si d'aventure une rébellion vient 
gâcher ou compliquer l'entreprise, alors les dispositifs d'urgence du plan d'effusion entrent 
immédiatement en action. Les Fils du Paradis se tiennent engagés et prêts à opérer comme rétablisseurs, 
à se rendre dans les royaumes mêmes de la rébellion et à y restaurer le statut spirituel des sphères. C'est 
un tel service héroïque qu'un Fils Créateur coordonné a accompli sur Urantia en relation avec sa carrière 
d'effusion expérientielle pour acquérir la souveraineté. 

P.85 - §7 3. Le plan du ministère de miséricorde. Lorsque le plan d'aboutissement et le plan d'effusion 
eurent été formulés et proclamés, l'Esprit Infini, seul et de lui-même, projeta et mit en oeuvre la 
formidable entreprise universelle du ministère de miséricorde. Ce service est indispensable pour le 
fonctionnement effectif et pratique des deux plans d'aboutissement et d'effusion, et les personnalités de 
la Source-Centre Troisième participent toutes de l'esprit de ministère miséricordieux qui fait tellement 
partie de la nature de la Troisième Personne de la Déité. C'est non seulement dans la création, mais aussi 
dans l'administration, que l'Esprit Infini agit vraiment et littéralement comme exécutif conjoint du Père 
et du Fils. 

P.86 - §1 Le Fils Éternel est le fidéicommissaire personnel, le divin gardien du plan universel du Père 
pour l'ascension des créatures. Après avoir promulgué le commandement universel " Soyez parfait 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule007.html (6 of 11)02/02/2005 14:59:24



Fascicule n°7 - Position du Fils Eternel par rapport à l'Univers

comme moi-même je suis parfait ", le Père confia l'exécution de cette grandiose entreprise au Fils 
Éternel. Et le Fils Éternel partage la charge de ce développement céleste avec son divin coordonné, 
l'Esprit Infini. C'est ainsi que les Déités coopèrent effectivement au travail de création, de contrôle, 
d'évolution, de révélation et de ministère–et, si nécessaire, à la restauration et à la réhabilitation. 

5 . L'ESPRIT D'EFFUSION

P.86 - §2 Le Fils Éternel s'est joint sans réserve au Père Universel pour diffuser à toute la création cette 
injonction formidable : " Soyez parfait comme votre Père à Havona est parfait. " Et depuis lors, c'est 
toujours cette invite et ce commandement qui ont motivé tous les plans de survie et les projets d'effusion 
du Fils Éternel et de sa vaste famille de Fils coordonnés et associés. Et c'est dans ces effusions mêmes 
que les Fils de Dieu sont devenus pour toutes les créatures d'évolution " le chemin, la vérité et la vie ". 

P.86 - §3 le Fils Éternel ne peut établir de contact direct avec les êtres humains comme le Père le fait par 
le don des Ajusteurs de Pensée prépersonnels. Mais le Fils Éternel s'approche effectivement des 
personnalités créées par une série descendante graduée de filiations divines, jusqu'à ce qu'il soit à même 
de se tenir en présence des hommes, parfois comme l'homme lui-même. 

P.86 - §4 La nature purement personnelle du Fils Éternel est inapte à se fragmenter. Le Fils Éternel 
exerce son ministère comme une influence spirituelle ou comme une personne, et jamais autrement. Le 
Fils trouve impossible de devenir une fraction de l'expérience d'une créature, à la manière dont l'Ajusteur 
du Père y participe, mais le Fils Éternel compense cette limitation par la technique de l'effusion. Ce que 
l'expérience des entités fragmentées signifie pour le Père Universel, les expériences d'incarnation des 
Fils du Paradis le signifient pour le Fils Éternel. 

P.86 - §5 Le Fils Éternel n'atteint pas les mortels comme la volonté divine sous l'aspect des Ajusteurs de 
Pensée habitant le mental des hommes, mais le Fils Éternel est effectivement venu vers les mortels 
d'Urantia lorsque la personnalité divine de son Fils, Micaël de Nébadon, s'est incarnée dans la nature 
humaine de Jésus de Nazareth. Pour partager l'expérience des personnalités créées, les Fils Paradisiaques 
de Dieu doivent prendre la même nature qu'elles et incarner leur divine personnalité comme les créatures 
elles-mêmes. L'incarnation, le secret de Sonarington, est la technique du Fils pour échapper aux liens de 
l'absolutisme de la personnalité, qui autrement l'enchainerait totalement. 

P.86 - §6 Il y a longtemps, très longtemps, le Fils Éternel s'est effusé sur chacun des circuits de la 
création centrale pour éclairer et faire progresser tous les habitants et pèlerins de Havona, y compris les 
pèlerins ascendants du temps. Au cours de ces sept effusions, il n'a jamais opéré ni comme un ascendeur 
ni comme un Havonien. Il existait en tant que lui-même. Son expérience fut unique. Il ne la fit ni avec 
un humain, ni comme un humain ou un autre pèlerin, mais d'une certaine manière associative au sens 
suprapersonnel. 

P.86 - §7 Il ne passa pas non plus par le repos intérimaire entre le circuit intérieur de Havona et les 
rivages du Paradis. Il n'est pas possible à un être absolu comme lui de suspendre la conscience de la 
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personnalité, car c'est en lui que toutes les lignes de gravité spirituelle sont centrées. Durant les temps de 
ces effusions, le domicile paradisiaque central de la luminosité spirituelle conserva son éclat, et l'emprise 
du Fils sur la gravité d'esprit universelle resta entière. 

P.87 - §1 Les effusions du Fils Éternel dans Havona sont hors de la portée de l'imagination humaine; 
elles furent transcendantales. À cette époque et ultérieurement, il accrut l'expérience de tout Havona, 
mais nous ne savons pas s'il ajouta quelque chose à l'aptitude expérientielle présumée de sa nature 
existentielle. Cela tomberait dans le mystère de l'effusion des Fils du Paradis. Quoi qu'il en soit, si le Fils 
Éternel a acquis quelque chose au cours de ces missions d'effusion, nous croyons qu'il l'a toujours 
conservé depuis lors, mais nous ne savons pas de quoi il s'agit. 

P.87 - §2 Si difficile qu'il soit pour nous de comprendre les effusions de la Seconde Personne de la 
Déité, nous comprenons l'effusion dans Havona d'un Fils du Fils Éternel qui a littéralement passé par les 
circuits de l'univers central et effectivement partagé les expériences qui constituent la préparation d'un 
ascendeur pour atteindre la Déité. Il s'agit du Micaël originel, le premier-né des Fils Créateurs. Il passa 
par les expériences de vie des pèlerins ascendeurs, de circuit en circuit, voyageant personnellement avec 
eux sur un palier de chaque cercle aux jours de Grandfanda, le premier mortel qui atteignit Havona. 

P.87 - §3 Quelles que soient les autres révélations de ce Micaël originel, il a rendu réelle pour les 
créatures de Havona l'effusion transcendante du Fils-Mère Originel. Il l'a rendue si réelle que, désormais 
et pour toujours, chaque pèlerin du temps qui peine dans le parcours aventureux des circuits de Havona 
en est réjoui et encouragé par la certitude que le Fils Éternel de Dieu a sept fois abdiqué le pouvoir et la 
gloire du Paradis pour participer aux expériences des pèlerins de l'espace-temps sur les sept circuits 
d'aboutissement progressif de Havona. 

P.87 - §4 Le Fils Éternel est l'exemple inspirant pour tous les Fils de Dieu dans leurs ministères 
d'effusion dans les univers du temps et de l'espace. Les Fils Créateurs coordonnés et les Fils Magistraux 
associés, ainsi que d'autres ordres de filiation non révélés, partagent tous ce merveilleux empressement à 
s'effuser sur les divers ordres de vie des créatures, et en tant que créatures. C'est pourquoi, en esprit, et à 
cause de leur parenté de nature et du fait de leur origine, il devient vrai que, par les effusions de chaque 
Fils de Dieu sur les mondes de l'espace, en elles et grâce à elles, le Fils Éternel s'est effusé lui-même sur 
les créatures volitives intelligentes des univers. 

P.87 - §5 En esprit et en nature, sinon dans tous ses attributs, chaque Fils Paradisiaque est une 
reproduction divinement parfaite du Fils Originel. Il est littéralement vrai que quiconque a vu un Fils du 
Paradis a vu le Fils Éternel de Dieu. 

6 . LES FILS PARADISIAQUES DE DIEU

P.87 - §6 L'absence de connaissance sur les multiples Fils de Dieu est une source de grande confusion 
sur Urantia. Cette ignorance persiste malgré des exposés comme le compte rendu d'un conclave de ces 
personnalités divines : " Quand les Fils de Dieu proclamaient la joie et que toutes les Étoiles du Matin 
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chantaient ensemble. " Lors de chaque millénaire du temps standard d'un secteur, les divers ordres de 
Fils divins se réunissent pour leurs conclaves périodiques. 

P.87 - §7 Le Fils Éternel est la source personnelle des adorables attributs de miséricorde et de service qui 
caractérisent si abondamment, dans toute la création, tous les ordres de Fils descendants de Dieu qui y 
opèrent. Le Fils Éternel transmet infailliblement toute la nature divine, sinon toute l'infinité de ses 
attributs, aux Fils du Paradis qui sortent de l'Ile éternelle pour révéler son caractère divin à l'univers des 
univers. 

P.88 - §1 Le Fils Originel et Éternel est le descendant personnifié de la " première " pensée parachevée 
et infinie du Père Universel. Chaque fois que le Père Universel et le Fils Éternel projettent conjointement 
une pensée personnelle, nouvelle, originale, identique, unique et absolue, cette idée créatrice est 
parfaitement et définitivement personnalisée à l'instant même dans l'être et la personnalité d'un Fils 
Créateur nouveau et original. En nature spirituelle, sagesse divine et pouvoir créateur coordonné, ces 
Fils Créateurs sont potentiellement égaux à Dieu le Père et à Dieu le Fils. 

P.88 - §2 Les Fils Créateurs s'en vont du Paradis dans les univers du temps et, avec la coopération des 
agents contrôleurs et créateurs de la Source-Centre Troisième, ils parachèvent l'organisation des univers 
locaux d'évolution progressive. Ces Fils ne sont ni attachés ni intéressés au contrôle central et universel 
de la matière, du mental et de l'esprit. Ils sont donc limités dans leurs actes créateurs par la préexistence, 
la priorité et la primauté de la Source-Centre Première et de ses Absolus coordonnés. Ces Fils ne sont 
aptes à administrer que ce qu'ils amènent à l'existence. L'administration absolue est inhérente à la 
priorité d'existence et inséparable de l'éternité de la présence. Le Père reste primordial dans les univers. 

P.88 - §3 Ce sont le Père et le Fils qui personnalisent les Fils Créateurs. D'une manière assez similaire, 
les Fils Magistraux sont personnalisés par le Fils et l'Esprit. Au cours des expériences d'incarnation en 
tant que créatures, ce sont eux qui méritent le droit de servir comme juges de la survie dans les créations 
de l'espace et du temps. 

P.88 - §4 Le Père, le Fils et l'Esprit s'unissent aussi pour personnaliser les Fils Instructeurs de la Trinité, 
qui sont doués de talents variés et parcourent le grand univers comme instructeurs célestes de toutes les 
personnalités humaines et divines. Et il y a de nombreux autres ordres de filiations paradisiaques qui 
n'ont pas été portés à l'attention des mortels d' Urantia. 

P.88 - §5 Entre le Fils-Mère Originel et ces multitudes de Fils du Paradis répandus partout dans la 
création, il y a un canal de communication direct et exclusif, canal dont la fonction est inhérente à la 
qualité de parenté spirituelle qui les unit par des liens d'association spirituelle presque absolue. Ce circuit 
interfilial est entièrement différent du circuit universel de gravité d'esprit qui converge aussi dans la 
personne de la Source-Centre Seconde. Tous les Fils de Dieu issus des personnes des Déités du Paradis 
sont en communication directe et constante avec le Fils-Mère Éternel. Et cette communication est 
instantanée; elle est indépendante du temps, bien que parfois conditionnée par l'espace. 
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P.88 - §6 Non seulement le Fils Éternel connaît parfaitement à tout instant le statut, les pensées et les 
multiples activités de tous les ordres de filiation paradisiaque, mais il a aussi à chaque instant une 
connaissance parfaite de tout ce qui possède une valeur spirituelle dans le coeur de toutes les créatures 
de la création primaire centrale de l'éternité et des créations temporelles secondaires des Fils Créateurs 
coordonnés. 

7 . LA RÉVÉLATION SUPRÊME DU PÈRE

P.88 - §7 Le Fils Éternel est une révélation complète, exclusive, universelle et finale de l'esprit et de la 
personnalité du Père Universel. Il faut que toute connaissance du Père et tout renseignement le 
concernant proviennent du Fils Éternel et de ses Fils Paradisiaques. Le Fils Éternel est de toute éternité 
un avec le Père, entièrement et sans restriction spirituelle. En personnalité divine, ils sont coordonnés; en 
nature spirituelle, ils sont égaux; en divinité, ils sont identiques. 

P.89 - §1 Il serait impossible que le caractère de Dieu fût amélioré intrinsèquement dans la personne du 
Fils, car le divin Père est infiniment parfait. Mais, lorsque le Père se dépouille de ce qui n'est ni spirituel 
ni personnel pour que ces attributs soient révélés aux créatures, ce caractère et cette personnalité se 
trouvent amplifiés. La Source-Centre Première est beaucoup plus qu'une personnalité, mais toutes les 
qualités d'esprit de la personnalité paternelle de la Source-Centre Première sont spirituellement présentes 
dans la personnalité absolue du Fils Éternel. 

P.89 - §2 Le Fils primordial et ses Fils ont entrepris d'apporter à toute la création une révélation 
universelle de la nature spirituelle et personnelle du Père. Dans l'univers central, les superunivers, les 
univers locaux, ou sur les planètes habitées, c'est un Fils du Paradis qui révèle le Père Universel aux 
hommes et aux anges. Le Fils Éternel et ses Fils révèlent le chemin de la créature vers le Père Universel. 
Même nous, qui sommes de haute origine, nous comprenons beaucoup plus complètement le Père en 
étudiant la révélation de son caractère et de sa personnalité chez le Fils Éternel et les Fils du Fils Éternel. 

P.89 - §3 Le Père ne descend vers vous en tant que personnalité que par les Fils divins du Fils Éternel; et 
vous atteignez le Père par le même chemin vivant. Vous montez vers le Père en étant guidés par ce 
groupe de Fils divins. Et cela reste vrai, bien que votre personnalité soit elle-même un don direct du Père 
Universel. 

P.89 - §4 Dans toutes ces activités étendues de la vaste administration spirituelle du Fils Éternel, 
n'oubliez pas que le Fils est vraiment et effectivement une personne tout comme le Père est une 
personne. En vérité, pour les êtres qui une fois ont été humains, il sera plus facile d'approcher le Fils 
Éternel que le Père Universel. En progressant comme pèlerins du temps à travers les circuits de Havona, 
vous serez qualifiés pour atteindre le Fils bien avant d'être aptes à discerner le Père. 

P.89 - §5 Vous devriez mieux comprendre le caractère et la nature miséricordieuse du Fils Éternel de 
miséricorde en méditant la révélation de ces divins attributs qui a été faite en service expression de 
l'amour par votre propre Fils Créateur, jadis Fils de l'Homme sur la terre, maintenant souverain exalté de 
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votre univers local–le Fils de l'Homme et le Fils de Dieu. 

P.89 - §6 [Rédigé par un Conseiller Divin chargé de formuler cet exposé dépeignant le Fils Éternel du 
Paradis.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°8

L'Esprit Infini

              

P.90 - §1 Dans l'éternel passé, lorsque la " première " pensée infinie et absolue du Père Universel trouve 
dans le Fils Éternel un verbe aussi parfait et adéquat pour son expression divine, il en résulte que le Dieu-
Pensée et le Dieu-Verbe éprouvent tous deux le désir suprême d'avoir un agent universel et infini 
d'expression mutuelle et d'action conjuguée. 

P.90 - §2 À l'aurore de l'éternité, le Père et le Fils deviennent tous deux infiniment instruits de leur 
mutuelle interdépendance, de leur unité éternelle et absolue. En conséquence, ils entrent dans un pacte 
infini et perpétuel d'association divine. Cet accord sans fin est conclu pour réaliser leurs concepts 
communs d'un bout à l'autre du cercle de l'éternité. Et, depuis cet événement éternel, le Père et le Fils 
continuent toujours cette union divine. 

P.90 - §3 Nous abordons maintenant de face l'origine éternelle de l'Esprit Infini, la Troisième Personne 
de la Déité. À l'instant même où Dieu le Père et Dieu le Fils conçoivent conjointement une action 
identique et infinie–l'exécution d'un plan- pensée absolu–l'Esprit Infini, en possession de tous ses 
moyens, jaillit instantanément à l'existence. 

P.90 - §4 En exposant ainsi l'ordre d'origine des Déités, je ne cherche qu'à vous permettre de penser à 
leurs relations. En réalité, elles existent toutes les trois depuis l'éternité ; elles sont existentielles. Leurs 
jours n'ont ni commencement ni fin. Elles sont coordonnées, suprêmes, ultimes, absolues et infinies. 
Elles sont, elles ont toujours été et elles seront toujours. Ce sont trois personnes distinctement 
individualisées, mais éternellement associées, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. 
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1 . LE DIEU D'ACTION

P.90 - §5 Dans l'éternité du passé, lorsque l'Esprit Infini est personnalisé, le divin cycle de personnalité 
devient parfait et complet. Le Dieu d'Action est existant, et la vaste scène de l'espace est prête pour le 
prodigieux drame de la création–l'aventure universelle–le divin panorama des âges éternels. 

P.90 - §6 Le premier acte de l'Esprit Infini est d'inspecter et de reconnaître ses divins parents, le Père-
Père et le Fils-Mère. Lui, l'Esprit, les identifie tous deux sans réserve. Il est pleinement instruit de leurs 
personnalités séparées et de leurs attributs infinis, aussi bien que de leur nature conjuguée et de leur 
action unifiée. Ensuite et volontairement, avec une bonne volonté transcendante et une spontanéité 
inspirante, la Troisième Personne de la Déité, nonobstant son égalité avec les Première et Seconde 
Personnes, s'engage à être éternellement fidèle à Dieu le Père et reconnaît qu'elle dépend 
perpétuellement de Dieu le Fils. 

P.90 - §7 Le cycle de l'éternité est établi ; il est inhérent à la nature de cette opération, à la 
reconnaissance mutuelle de l'indépendance de personnalité de chacune des Déités et à l'union exécutive 
de toutes les trois. La Trinité du Paradis est existante. La scène de l'espace universel est prête pour le 
multiple panorama sans fin où le dessein du Père Universel se déroule de façon créatrice à travers la 
personnalité du Fils Éternel et par les actes du Dieu d'Action, l'agent exécutif des accomplissements de 
réalité de l'association créatrice Père-Fils. 

P.91 - §1 Le Dieu d'Action entre en fonction, et les voutes inertes de l'espace s'animent. Un milliard de 
sphères parfaites jaillissent à l'existence. Avant cet instant hypothétique d'éternité, les énergies d'espace 
inhérentes au Paradis sont existantes et potentiellement à même de fonctionner, mais n'ont pas 
d'existence actuelle; la gravité physique ne peut non plus être mesurée si ce n'est par la réaction des 
réalités matérielles à son incessante attraction. Il n'y a pas d'univers matériel à ce moment (présumé) 
éternellement lointain, mais, à l'instant même où un milliard de mondes se matérialisent, il y a en 
évidence une gravité suffisante et adéquate pour les maintenir dans l'éternelle emprise du Paradis. 

P.91 - §2 Maintenant, la seconde forme d'énergie jaillit à travers la création des Dieux, et cet esprit 
effluent est aussitôt saisi par la gravité spirituelle du Fils Éternel. Ainsi l'univers, doublement embrassé 
par la gravité, est touché par l'énergie d'infinité et immergé dans l'esprit de divinité. Le terrain de vie est 
ainsi préparé pour la conscience du mental, rendue manifeste dans les circuits d'intelligence associés de 
l'Esprit Infini. 

P.91 - §3 Le Père agit sur ces germes d'existence potentielle partout diffusés dans la création centrale des 
Dieux, et la personnalité des créatures apparaît. Alors la présence des Déités Paradisiaques remplit tout 
l'espace organisé et commence effectivement à attirer tous les êtres et toutes les choses vers le Paradis. 

P.91 - §4 L'Esprit Infini s'éternise concurremment avec la naissance des mondes de Havona, cet univers 
central étant créé par lui, avec lui et en lui pour obéir aux concepts conjugués et aux volontés unies du 
Père et du Fils. La Troisième Personne se déifie par cet acte même de création conjointe et devient ainsi 
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pour toujours le Créateur Conjoint. 

P.91 - §5 Tels sont les grands et solennels moments d'expansion créatrice du Père et du Fils, par et dans 
l'action de leur associé conjoint et agent exclusif d'exécution, la Source-Centre Troisième. Il n'existe pas 
d'archives sur ces temps passionnants. Nous ne disposons que des maigres divulgations de l'Esprit Infini 
pour justifier ces puissantes opérations. Et il confirme simplement le fait que l'univers central avec tout 
ce qui lui appartient est devenu éternel en même temps que lui, l'Esprit Infini, atteignait la personnalité 
et l'existence consciente. 

P.91 - §6 En bref, l'Esprit Infini témoigne que, puisqu'il est éternel, l'univers central l'est aussi. Tel est le 
point de départ traditionnel de l'histoire de l'univers des univers. On ne connaît absolument rien et il 
n'existe pas d'archives concernant un événement ou une affaire quelconques antérieurs à cette 
prodigieuse éruption d'énergie créatrice et de sagesse administrative qui a cristallisé l'immense univers 
existant et fonctionnant avec tant de charme au centre de toutes choses. Au delà de cet événement 
s'étendent les insondables opérations de l'éternité et les profondeurs de l'infinité–mystère absolu. 

P.91 - §7 Nous dépeignons ainsi l'origine séquentielle de la Source-Centre Troisième comme une 
interprétation condescendante pour le mental des créatures mortelles lié par le temps et conditionné par 
l'espace. Il faut un point de départ au mental humain pour se représenter l'histoire de l'univers, et j'ai reçu 
la consigne de fournir cette technique pour s'approcher du concept historique d'éternité. Dans le mental 
matériel, la logique exige une Cause Première. Nous posons donc en postulat que le Père Universel est la 
Source Première et le Centre Absolu de toute création. En même temps, nous enseignons au mental de 
toutes les créatures que le Fils et l'Esprit sont coéternels avec le Père dans toutes les phases de l'histoire 
universelle et dans tous les domaines d'activité créatrice. Et nous le faisons sans négliger en aucun sens 
la réalité et l'éternité de l'Ile du Paradis et des Absolus Non Qualifié, Universel et de Déité. 

P.92 - §1 C'est aller assez loin pour le mental matériel des enfants du temps que de concevoir le Père 
dans l'éternité. Nous savons que la meilleure manière pour un enfant de se relier à la réalité consiste 
d'abord à maitriser les relations de la situation parent-enfant, et ensuite à élargir ce concept pour 
embrasser la famille comme un tout. Par la suite, le mental croissant de l'enfant sera capable de s'adapter 
au concept des relations de famille, aux relations de la communauté, de la race et du monde, puis à celles 
de l'univers, du superunivers, et même de l'univers des univers. 

2 . LA NATURE DE L'ESPRIT INFINI

P.92 - §2 Le Créateur Conjoint est de toute éternité, et il est un avec le Père Universel et le Fils Éternel, 
entièrement et sans réserve. L'Esprit Infini reflète à la perfection non seulement la nature du Père 
Paradisiaque, mais aussi la nature du Fils Originel. 

P.92 - §3 La Source-Centre Troisième est connue sous de nombreux titres : l'Esprit Universel, le Guide 
Suprême, le Créateur Conjoint, le Divin Exécutif, le Mental Infini, l'Esprit des Esprits, l'Esprit-Mère du 
Paradis, l'Acteur Conjoint, le Coordonnateur Final, l'Esprit Omniprésent, l'Intelligence Absolue, l'Action 
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Divine, et, sur Urantia, on la confond parfois avec le mental cosmique. 

P.92 - §4 Il est tout à fait approprié d'appeler Esprit Infini la Troisième Personne de la Déité, car Dieu 
est esprit. Mais les créatures matérielles ont tendance à commettre l'erreur de considérer la matière 
comme une réalité fondamentale, et le mental ainsi que l'esprit comme des postulats prenant racine dans 
la matière. Elles comprendraient mieux la Source-Centre Troisième si elles l'appelaient la Réalité 
Infinie, l'Organisateur Universel ou le Coordonnateur des Personnalités. 

P.92 - §5 En tant que révélation universelle de la divinité, l'Esprit Infini est insondable et complètement 
au delà des bornes de la compréhension humaine. Pour pressentir le caractère absolu de l'Esprit, il vous 
suffit de contempler l'infinité du Père Universel et d'être plein de respect devant l'éternité du Fils 
Originel. 

P.92 - §6 Il y a en vérité du mystère dans la personne de l'Esprit Infini, mais, pas autant que dans le Père 
et le Fils. De tous les aspects de la nature du Père, c'est son infinité que l'Acteur Conjoint dévoile de la 
manière la plus frappante. Même si le maitre univers s'amplifiait jusqu'à l'infinité, la présence spirituelle, 
le contrôle énergétique et le potentiel mental de l'Acteur Conjoint seraient adéquats pour faire face aux 
exigences de cette création illimitée. 

P.92 - §7 Bien qu'il partage de toutes les manières la perfection, la droiture et l'amour du Père Universel, 
l'Esprit Infini incline vers les attributs de miséricorde du Fils Éternel devenant ainsi le ministre de 
miséricorde des Déités du Paradis pour le grand univers. Partout et toujours–universellement et 
éternellement–l'Esprit est un ministre de miséricorde, car, de même que les Fils divins révèlent l'amour 
de Dieu, l'Esprit divin dépeint la miséricorde de Dieu. 

P.93 - §1 L'Esprit ne saurait avoir plus de bonté que le Père, puisque toute bonté prend son origine dans 
le Père, mais c'est dans les actes de l'esprit que nous pouvons le mieux comprendre cette bonté. La 
fidélité du Père et la constance du Fils sont rendues très réelles aux êtres spirituels et aux créatures 
matérielles des sphères par le ministère d'amour et le service continuel des personnalités de l'Esprit 
Infini. 

P.93 - §2 Le Créateur Conjoint hérite de toute la beauté de pensée et de tout le caractère de vérité du 
Père. Et ces traits sublimes de divinité sont coordonnés dans les niveaux quasi suprêmes du mental 
cosmique qui est subordonné à la sagesse éternelle et infinie du mental inconditionné et sans limite de la 
Source-Centre Troisième. 

3 . POSITION DE L'ESPRIT PAR RAPPORT AU PÈRE ET AU FILS

P.93 - §3 Le Fils Éternel est le verbe exprimant la " première " pensée absolue et infinie du Père 
Universel ; similairement, l'Acteur Conjoint est l'exécution parfaite du " premier " concept créateur 
complet ou plan pour une action conjuguée de l'association de personnalité Père-Fils, faite d'une union 
absolue pensée-verbe. La Source-Centre Troisième s'éternise concurremment avec la création centrale 
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issue de la Parole créatrice et, seule parmi les univers, cette création centrale jouit d'une existence 
éternelle. 

P.93 - §4 Depuis que la Source Troisième est personnalisée, la Source Première ne participe plus 
personnellement à la création de l'univers. Le Père Universel délègue tout ce qui est possible à son Fils 
Éternel. Similairement, le Fils Éternel confère au Créateur Conjoint toute l'autorité et tout le pouvoir 
possibles. 

P.93 - §5 Comme partenaires et par leurs personnalités coordonnées, le Fils Éternel et le Créateur 
Conjoint ont projeté et façonné tous les univers qui ont été amenés à l'existence après Havona. Dans 
toutes les créations subséquentes, l'Esprit entretient les mêmes relations avec le Fils que le Fils avec le 
Père dans la première création centrale. 

P.93 - §6 Ce sont un Fils Créateur du Fils Éternel et un Esprit Créatif de l'Esprit Infini qui vous ont créés 
ainsi que votre univers ; et, pendant que le Père maintient fidèlement ce qu'ils ont organisé, il appartient 
à ce Fils de l'univers et à cet Esprit de l'univers d'entretenir et de soutenir leur oeuvre ainsi que d'apporter 
leur ministère aux créatures qu'ils ont eux-mêmes façonnées. 

P.93 - §7 L'Esprit Infini est l'agent effectif du Père tout-aimant et du Fils tout-miséricordieux pour 
exécuter leur projet conjoint d'attirer vers eux-mêmes toutes les âmes aimant la vérité dans tous les 
mondes du temps et de l'espace. Dès l'instant où le Fils Éternel accepta le plan de son Père pour 
permettre aux créatures de l'univers d'atteindre la perfection, dès que le projet d'ascension devint un plan 
Père-Fils, l'Esprit Infini devint instantanément l'administrateur conjoint du plan du Père et du Fils dans 
l'exécution de leur dessein éternel et unifié. En agissant ainsi, l'Esprit Infini vouait au Père et au Fils 
toutes les ressources de sa divine présence et des personnalités spirituelles. Il a tout dédié au prodigieux 
plan destiné à exalter toutes les créatures volitives survivantes jusqu'aux hauteurs divines de la 
perfection du Paradis. 

P.93 - §8 L'Esprit Infini est une révélation complète, exclusive et universelle du Père Universel et de son 
Fils Éternel. Toute connaissance de l'association Père-Fils doit s'acquérir par l'Esprit Infini, représentant 
conjoint de la divine union pensée-verbe. 

P.93 - §9 Le Fils Éternel est l'unique voie d'approche vers le Père Universel, et l'Esprit Infini est le seul 
moyen d'atteindre le Fils Éternel. C'est seulement grâce au patient ministère de l'Esprit que les êtres 
ascendants du temps sont capables de découvrir le Fils. 

P.94 - §1 Au centre de toutes choses, l'Esprit Infini est la première Déité du Paradis atteinte par les 
pèlerins ascendants. La Troisième Personne enveloppe la Seconde et la Première, et c'est pourquoi il faut 
qu'elle soit toujours la première reconnue par les candidats désireux d'être présentés au Fils et au Père. 

P.94 - §2 Et il y a beaucoup d'autres manières pour l'Esprit de représenter pareillement et de servir 
similairement le Père et le Fils. 
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4 . L'ESPRIT DE MINISTÈRE DIVIN

P.94 - §3 En parallèle avec l'univers physique où la gravité du Paradis maintient la cohésion de toutes 
choses, il y a l'univers spirituel où le verbe du Fils interprète la pensée de Dieu, et, lorsque ce verbe est " 
fait chair ", il démontre l'amour miséricordieux de la nature conjuguée des Créateurs associés. Mais, 
dans toute cette création matérielle et spirituelle, et à travers elle, il y a une vaste scène où l'Esprit Infini 
et sa descendance spirituelle proclament la miséricorde, la patience et l'affection continuellement 
conjuguées des parents divins envers les enfants intelligents qu'ils ont projetés et façonnés en 
coopération. L'essence du caractère divin de l'Esprit est de servir perpétuellement le mental. Et toute la 
descendance spirituelle de l'Acteur Conjoint participe à ce désir d'offrir son ministère, à cette divine 
impulsion de servir. 

P.94 - §4 Dieu est amour, le Fils est miséricorde, l'Esprit est ministère–le ministère d'amour divin et de 
miséricorde sans fin pour toute la création intelligente. L'Esprit est la personnification de l'amour du 
Père et de la miséricorde du Fils; en lui, ils sont éternellement unis pour le service universel. L'Esprit est 
amour appliqué à la création des créatures, l'amour conjugué du Père et du Fils. 

P.94 - §5 Sur Urantia, on connaît l'Esprit Infini comme une influence omniprésente, une présence 
universelle, mais, dans Havona, vous le connaîtrez comme une présence personnelle de ministère actuel. 
Ici, le ministère de l'Esprit du Paradis est un modèle exemplaire et inspirant pour chacun de ses Esprits 
coordonnés et pour toutes les personnalités subordonnées tutélaires des êtres créés sur les mondes du 
temps et de l'espace. Dans ce divin univers central, l'Esprit Infini a pleinement participé aux sept 
apparitions transcendantales du Fils Éternel; de même, il a participé avec l'originel Fils Micaël aux sept 
effusions sur les circuits de Havona, et il est devenu ainsi un ministre spirituel sympathisant et 
compréhensif pour chacun des pèlerins du temps qui traversent ces parfaits cercles supérieurs. 

P.94 - §6 Lorsqu'un Fils-Créateur de Dieu accepte de devenir responsable d'un univers local en projet, 
les personnalités de l'Esprit Infini s'engagent à être les ministres infatigables de ce Fils Micaël dès qu'il 
entreprendra sa mission d'aventure créatrice. C'est spécialement dans les personnes des Filles Créatrices, 
les Esprits-Mères de l'univers local, que nous trouvons l'Esprit Infini dévoué à la tâche de favoriser 
l'ascension des créatures matérielles à des niveaux de plus en plus élevés d'accomplissement spirituel. Et 
tout ce travail de ministère auprès des créatures s'effectue en harmonie parfaite avec les desseins des Fils 
Créateurs de ces univers locaux, et en association étroite avec leur personnalité. 

P.94 - §7 De même que les Fils de Dieu sont occupés à la gigantesque tâche de révéler la personnalité 
d'amour du Père à un univers, de même l'Esprit Infini se consacre au ministère sans fin destiné à révéler 
l'amour conjugué du Père et du Fils au mental individuel de chacun des enfants de chaque univers. Dans 
les créations locales, l'Esprit ne descend pas vers les races matérielles dans la similitude de la chair 
mortelle, comme le font certains Fils de Dieu, mais l'Esprit Infini et ses Esprits coordonnés s'abaissent 
eux-mêmes, ils subissent joyeusement une étonnante série d'atténuations de leur divinité, jusqu'à ce 
qu'ils apparaissent comme des anges pour se tenir à vos côtés et vous guider à travers les humbles 
sentiers de l'existence terrestre. 
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P.95 - §1 Par cette série dégradée, l'Esprit Infini réussit effectivement en tant que personne à approcher 
de très près chaque être des sphères d'origine animale. Et l'Esprit fait tout cela sans invalider le moins du 
monde son existence de Troisième Personne de la Déité au centre de toutes choses. 

P.95 - §2 Le Créateur Conjoint est vraiment et pour toujours la grande personnalité tutélaire, le ministre 
universel de la miséricorde. Pour comprendre le ministère de l'Esprit, réfléchissez à cette vérité qu'il est 
le portrait conjugué de l'amour sans fin du Père et de l'éternelle miséricorde du Fils. Toutefois, le 
ministère de l'Esprit n'est pas uniquement limité à la représentation du Fils Éternel et du Père Universel. 
L'Esprit Infini détient aussi le pouvoir de servir les créatures du royaume en son propre nom et de son 
propre chef ; la Troisième Personne est divine en dignité et effuse aussi le ministère universel de 
miséricorde pour son propre compte. 

P.95 - §3 À mesure que l'homme en apprendra davantage sur le ministère aimant et infatigable exercé 
par les ordres inférieurs de la famille des créatures de cet Esprit Infini, il adorera et aimera d'autant plus 
la nature transcendante et le caractère incomparable de cette Action conjuguée du Père Universel et du 
Fils Éternel. En vérité, cet Esprit est " les yeux du Seigneur qui veillent toujours sur les justes " et " les 
oreilles divines qui sont toujours ouvertes à leurs prières ". 

5 . LA PRÉSENCE DE DIEU

P.95 - §4 L'attribut remarquable de l'Esprit Infini est l'omniprésence. D'un bout à l'autre de l'univers des 
univers, on constate partout la présence de cet esprit qui imprègne tout et qui ressemble tant à la 
présence d'un mental universel et divin. La Seconde et la Troisième Personne de la Déité sont toutes 
deux représentées sur tous les mondes par leurs esprits toujours présents. 

P.95 - §5 Le Père est infini et n'est donc limité que par sa volition. Dans l'attribution des Ajusteurs et 
dans l'encircuitement de la personnalité, le Père agit seul, mais, dans le contact des forces d'esprit avec 
des êtres intelligents, il utilise les esprits et les personnalités du Fils Éternel et de l'Esprit Infini. Il est à 
volonté spirituellement présent à égalité avec le Fils ou avec l'Acteur Conjoint. Il est présent avec le Fils 
et dans l'Esprit. Très certainement, le Père est présent partout, et nous discernons sa présence par et dans 
toutes ces forces, influences et présences diverses, mais associées. 

P.95 - §6 Dans vos Écrits sacrés, il semble que le terme Esprit de Dieu soit employé indifféremment 
pour désigner à la fois l'Esprit Infini au Paradis et l'Esprit Créatif de votre univers local. Le Saint-Esprit 
est le circuit spirituel de cette Fille Créatrice de l'Esprit Paradisiaque Infini. Le Saint-Esprit est un circuit 
indigène dans chaque univers local et il est confiné au domaine spirituel de cette création, mais l'Esprit 
Infini est omniprésent. 

P.95 - §7 Il y a de nombreuses influences spirituelles, mais elles ne font qu'un. Même le travail des 
Ajusteurs de Pensée, qui est indépendant de toutes les autres influences, coïncide invariablement avec le 
ministère spirituel des influences conjuguées de l'Esprit Infini et de l'Esprit-Mère d'un univers local. Ces 
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présences spirituelles, telles qu'elles agissent dans la vie des Urantiens, ne peuvent pas être dissociées. 
Elles opèrent dans votre mental et sur votre âme comme un seul esprit, malgré leurs origines diverses. 
Et, à mesure que vous acquérez l'expérience de ce ministère spirituel unifié, il devient pour vous 
l'influence du Suprême " qui est toujours apte à prévenir vos défaillances et à vous présenter 
irréprochables devant votre Père céleste ". 

P.96 - §1 Rappelez-vous toujours que l'Esprit Infini est l'Acteur Conjoint. Le Père et le Fils opèrent tous 
deux en lui et par lui. Il est présent non seulement par lui-même, mais en tant que Père, que Fils et que 
Père-Fils. En reconnaissance de ce fait et pour beaucoup de raisons additionnelles, on se réfère souvent à 
la présence de l'Esprit Infini comme à " l'esprit de Dieu ". 

P.96 - §2 Il serait également logique de se référer à la liaison de tous les ministères spirituels comme à 
l'esprit de Dieu, car cette liaison est vraiment l'union des esprits de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu 
l'Esprit et Dieu le Septuple–l'esprit même de Dieu le Suprême. 

6 . PERSONNALITÉ DE L'ESPRIT INFINI

P.96 - §3 Ne permettez pas à l'effusion universelle et à la vaste diffusion de la Source-Centre Troisième 
d'obscurcir ou de minimiser le fait de sa personnalité. L'Esprit Infini est une présence d'univers, une 
action éternelle, un pouvoir cosmique, une sainte influence et un mental universel ; il est tout cela et 
infiniment davantage, mais il est aussi une personnalité véritable et divine. 

P.96 - §4 L'Esprit Infini est une personnalité complète et parfaite, le divin égal et le coordonné du Père 
Universel et du Fils Éternel. Le Créateur Conjoint est tout aussi réel et visible pour les intelligences 
supérieures des univers que le Père et le Fils. En vérité, il l'est davantage, car c'est l'Esprit que tous les 
ascendeurs doivent atteindre avant de pouvoir approcher le Père par le Fils. 

P.96 - §5 L'Esprit Infini, la Troisième Personne de la Déité, possède tous les attributs que vous attachez 
à la personnalité. Il est doté d'un mental absolu : " L'Esprit sonde toutes choses, même les choses 
profondes de Dieu. " L'Esprit est doué non seulement de mental, mais aussi de volonté. Au sujet de 
l'effusion de ses dons, il a été écrit : " Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à 
chacun en particulier comme il lui plaît. " 

P.96 - §6 " L'amour de l'Esprit est réel " ainsi d'ailleurs que ses chagrins; donc " n'attristez pas l'Esprit de 
Dieu ". Lorsque nous observons l'Esprit Infini soit comme une Déité du Paradis, soit comme l'Esprit 
Créatif d'un univers local, nous constatons que le Créateur Conjoint n'est pas seulement la Source-Centre 
Troisième, mais aussi une personne divine. Cette personnalité divine réagit également à l'univers comme 
une personne. L'Esprit vous dit : " Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. " " L'Esprit lui-
même intercède pour vous. " L'Esprit exerce une influence directe et personnelle sur les êtres créés, " car 
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les Fils de Dieu ". 

P.96 - §7 Bien que nous constations le phénomène de l'Esprit Infini exerçant son ministère dans les 
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mondes lointains de l'univers des univers, bien que nous envisagions cette même Déité coordonnatrice 
comme agissant dans et par les innombrables légions des multiples êtres issus de la Source-Centre 
Troisième, bien que nous reconnaissions l'omniprésence de l'Esprit, nous continuons néanmoins 
d'affirmer que cette Source-Centre Troisième est une personne, le Créateur Conjoint de toutes les 
choses, de tous les êtres et de tous les univers. 

P.96 - §8 Dans l'administration des univers, le Père, le Fils et l'Esprit sont parfaitement et éternellement 
interassociés. Bien que chacun d'eux soit engagé dans un ministère personnel auprès de toute la création, 
ils sont tous trois divinement et absolument solidaires dans le service de création et de contrôle qui les 
rend à jamais un. 

P.97 - §1 Dans la personne de l'Esprit Infini, le Père et le Fils sont toujours mutuellement présents avec 
une perfection non qualifiée, car l'Esprit ressemble au Père et ressemble au Fils, mais ressemble aussi au 
Père et au Fils, puisque les deux ne font qu'un éternellement. 

P.97 - §2 [Présenté sur Urantia par un Conseiller Divin d'Uversa chargé par les Anciens des Jours de 
dépeindre la nature et l'oeuvre de l'Esprit Infini.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°9

Position de l'Esprit Infini par rapport à l'Univers

              

P.98 - §1 Lorsque le Père Universel et le Fils Éternel s'unirent en présence du Paradis pour se 
personnaliser, il se produisit une chose étrange. Rien dans cette situation d'éternité ne laissait prévoir que 
l'Acteur Conjoint se personnaliserait comme une spiritualité illimitée coordonnée avec le mental absolu 
et dotée de prérogatives uniques pour manipuler l'énergie. Sa venue à l'existence achève de libérer le 
Père des liens de la perfection centralisée et des chaines de l'absolutisme de la personnalité. Et cette 
libération est dévoilée dans le stupéfiant pouvoir du Créateur Conjoint de créer des êtres bien adaptés 
pour servir d'esprits tutélaires, même aux créatures matérielles des univers qui évolueront 
ultérieurement. 

P.98 - §2 Le Père est infini en amour et en volition, en pensée et dessein spirituels ; il est le soutien 
universel. Le Fils est infini en sagesse et en vérité, en expression et interprétations spirituelles ; il est le 
révélateur universel. Le Paradis est infini en potentiel pour douer de force, et en capacité à dominer 
l'énergie; il est le stabilisateur universel. L'Acteur Conjoint possède des prérogatives uniques de 
synthèse, une capacité infinie pour coordonner toutes les énergies existantes d'univers, tous les esprits 
actuels d'univers et tous les intellects réels d'univers ; la Source Centre Troisième est l'unificateur 
universel des multiples énergies et des diverses créations qui sont apparues comme conséquences du 
plan divin et du dessein éternel du Père Universel. 

P.98 - §3 L'Esprit Infini, le Créateur Conjoint, est un ministre divin et universel. L'Esprit dispense sans 
cesse la miséricorde du Fils et l'amour du Père, en harmonie même avec la justice stable, invariante et 
droite de la Trinité du Paradis. Son influence et ses personnalités sont toujours proches de vous ; elles 
vous connaissent réellement et vous comprennent vraiment. 
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P.98 - §4 Dans tous les univers, les agents de l'Acteur Conjoint manipulent sans arrêt les forces et les 
énergies de l'espace entier. Comme la Source-Centre Première, la Source-Centre Troisième réagit à la 
fois au spirituel et au matériel. L'Acteur Conjoint est la révélation de l'unité de Dieu en qui toutes choses 
subsistent–choses, significations et valeurs; énergies, facultés mentales et esprits. 

P.98 - §5 L'Esprit Infini imprègne tout l'espace; il habite le cercle de l'éternité; et l'Esprit, comme le Père 
et le Fils, est parfait et invariant–absolu. 

1 . ATTRIBUTS DE LA SOURCE-CENTRE TROISIÈME

P.98 - §6 La Source-Centre Troisième est connue sous beaucoup de noms, tous désignant des relations et 
reconnaissant des fonctions. En tant que Dieu l'Esprit, il est la personnalité coordonnée et l'égal divin de 
Dieu le Fils et de Dieu le Père. En tant qu'Esprit Infini, il est une influence spirituelle omniprésente. En 
tant que Manipulateur Universel, il est l'ancêtre des créatures contrôlant le pouvoir, et l'activateur des 
forces cosmiques de l'espace. En tant qu'Acteur Conjoint, il est le coreprésentant et partenaire exécutif 
du Père-Fils. En tant que Mental Absolu, il est la source de l'intellect d'un bout à l'autre des univers. En 
tant que Dieu d'Action, il est l'ancêtre apparent du mouvement, du changement et des relations. 

P.99 - §1 Quelques-uns des attributs de la Source-Centre Troisième sont dérivés du Père, quelques autres 
du Fils, tandis que la présence active et personnelle d'autres encore n'est observée ni chez le Père ni chez 
le Fils. On ne peut guère expliquer ces derniers qu'en supposant que l'association Père-Fils qui éternise 
la Source-Centre Troisième fonctionne uniformément à l'unisson en reconnaissant le fait éternel de 
l'absoluité du Paradis. Le Créateur Conjoint incorpore dans leur plénitude les concepts conjugués et 
infinis des Première et Seconde Personnes de la Déité. 

P.99 - §2 Quand vous envisagez le Père comme un créateur originel et le Fils comme un administrateur 
spirituel, vous devriez penser à la Source-Centre Troisième comme à un coordonnateur universel, un 
ministre de coopération illimitée. L'Acteur Conjoint est le corrélateur de toute la réalité actuelle. Il est la 
Déité dépositaire de la pensée du Père et du verbe du Fils, et, lorsqu'il agit, il est éternellement attentif à 
l'absoluité matérielle de l'Ile centrale. La Trinité du Paradis a prescrit l'ordre universel de progrès, et la 
providence de Dieu est le domaine du Créateur Conjoint et de l'Être Suprême en évolution. Aucune 
réalité actuelle ou en voie d'actualisation ne peut éviter, en fin de compte, une relation avec la Source-
Centre Troisième. 

P.99 - §3 Le Père Universel préside aux royaumes de la préénergie, du préesprit et de la personnalité. Le 
Fils Éternel domine les sphères des activités spirituelles. La présence de l'Ile du Paradis unifie les 
domaines de l'énergie physique et du pouvoir matérialisant. L'Acteur Conjoint opère non seulement 
comme un esprit infini représentant le Fils, mais aussi comme un manipulateur universel des forces et 
des énergies du Paradis, amenant ainsi à l'existence le mental universel et absolu. L'Acteur Conjoint 
fonctionne dans tout le grand univers comme une personnalité positive et distincte, spécialement dans 
les sphères supérieures des valeurs spirituelles, des relations entre la matière et l'énergie, et des vraies 
significations mentales. Il fonctionne spécifiquement en tous les lieux et à tous les moments où l'énergie 
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et l'esprit s'associent et réagissent l'un sur l'autre. Il domine toutes les réactions avec le mental, il exerce 
un grand pouvoir dans le monde spirituel et il déploie une puissante influence sur l'énergie et la matière. 
En tous temps, la Source Troisième exprime la nature de la Source-Centre Première. 

P.99 - §4 La Source-Centre Troisième partage d'une manière parfaite et sans réserve l'omniprésence de 
la Source-Centre Première, et elle est parfois appelée l'Esprit Omniprésent. Le Dieu du mental partage 
d'une manière particulière et très personnelle l'omniscience du Père Universel et de son Fils Éternel. 
L'Esprit connaît tout profondément et complètement. Le Créateur Conjoint manifeste certaines phases de 
l'omnipotence du Père Universel, mais n'est effectivement omnipotent que dans le domaine du mental. 
La Troisième Personne de la Déité est le centre intellectuel et l'administrateur universel des domaines du 
mental. Là, il est absolu–sa souveraineté est sans réserves. 

P.99 - §5 L'Acteur Conjoint semble trouver ses mobiles dans l'association Père-Fils, mais tous ses actes 
paraissent reconnaître la relation Père-Paradis. Par moments et dans certaines fonctions, il paraît 
compenser le développement incomplet des Déités expérientielles–Dieu le Suprême et Dieu l'Ultime. 

P.100 - §1 Et en ceci réside un mystère infini : l'Infini révèle simultanément son infinité dans le Fils et 
sous la forme du Paradis, et jaillit alors à l'existence un être égal à Dieu en divinité, réflecteur de la 
nature spirituelle du Fils, et capable de rendre actif l'archétype du Paradis, un être provisoirement 
subordonné en souveraineté, mais par bien des côtés apparemment le plus doué de talents variés dans 
l'action. Et cette supériorité apparente dans l'action se découvre dans un attribut de la Source-Centre 
Troisième qui est supérieur même à la gravité physique–la manifestation universelle de l'Ile du Paradis. 

P.100 - §2 En addition à ce supercontrôle de l'énergie et des choses physiques, l'Esprit Infini est 
magnifiquement doué des attributs de patience, de miséricorde et d'amour, qui se révèlent avec tant de 
grâce dans son ministère spirituel. L'Esprit est suprêmement compétent pour apporter l'amour et pour 
dominer la justice par la miséricorde. Dieu l'Esprit possède toute la bienveillance céleste et l'affection 
miséricordieuse du Fils Originel et Éternel. L'univers de votre origine se forge entre l'enclume de la 
justice et le marteau de la souffrance, mais ceux qui manient le marteau sont des enfants de miséricorde, 
la descendance spirituelle de l'Esprit Infini. 

2 . L'ESPRIT OMNIPRÉSENT

P.100 - §3 Dieu est esprit dans un triple sens : il est lui-même esprit; chez son Fils, il apparaît comme 
esprit sans restriction, et chez l'Acteur Conjoint comme un esprit allié au mental. En plus de ces réalités 
spirituelles, nous croyons discerner des niveaux de phénomènes d'esprit expérientiels–les esprits de 
l'Être Suprême, de la Déité Ultime et de l'Absolu de Déité. 

P.100 - §4 L'Esprit Infini est tout autant un complément du Fils Éternel que le Fils Éternel est un 
complément du Père Universel. Le Fils Éternel est une personnalisation spiritualisée du Père; l'Esprit 
Infini est une spiritualisation personnalisée du Fils Éternel et du Père Universel. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule009.html (3 of 12)02/02/2005 14:59:28



Fascicule n°9 - Position de l'Esprit Infini par rapport à l'Univers

P.100 - §5 Il existe beaucoup de lignes de force spirituelle ouvertes et de sources de pouvoir 
supramatériel qui relient directement la population d'Urantia aux Déités du Paradis. Il y a la liaison 
directe des Ajusteurs de Pensée avec le Père Universel, l'influence générale de l'impulsion de la gravité 
spirituelle du Fils Éternel, et la présence spirituelle du Créateur Conjoint. Il y a une différence de 
fonction entre l'esprit du Fils et l'esprit de l'Esprit. Dans son ministère spirituel, la Troisième Personne 
peut opérer comme mental plus esprit, ou comme esprit seulement. 

P.100 - §6 Outre ces présences paradisiaques, les Urantiens bénéficient des influences et des activités 
spirituelles de l'univers local et du superunivers, avec leur déploiement presque infini de personnalités 
aimantes qui toujours guident vers les idéaux de divinité et le but de perfection suprême, intérieurement 
et en les rehaussant, les êtres aux intentions sincères et au coeur honnête. 

P.100 - §7 Nous connaissons la présence de l'esprit universel du Fils Éternel–nous pouvons 
infailliblement la reconnaître. Quant à la présence de l'Esprit Infini, la Troisième Personne de la Déité, 
même l'homme mortel peut la connaître, car les créatures matérielles peuvent effectivement faire 
l'expérience de l'effet bienfaisant de cette influence divine qui fonctionne comme effusion du Saint-
Esprit de l'univers local sur les races de l'humanité. Dans une certaine mesure, les humains peuvent aussi 
devenir conscients de l'Ajusteur, la présence impersonnelle du Père Universel. Ces esprits divins qui 
travaillent à l'élévation des hommes et à leur spiritualisation agissent tous à l'unisson et en parfaite 
coopération. Ils ne font qu'un dans l'exécution spirituelle des plans pour élever les mortels et leur faire 
atteindre la perfection. 

3 . LE MANIPULATEUR UNIVERSEL

P.101 - §1 L'Ile du Paradis est la source et la substance de la gravité physique, et cela devrait suffire 
pour vous apprendre que la gravité est l'une des choses les plus réelles et éternellement fiables dans 
l'ensemble physique de l'univers des univers. La gravité ne peut être modifiée ou annulée que par les 
forces et énergies gérées conjointement par le Père et le Fils, et qu'ils ont confiées à la personne de la 
Source-Centre Troisième avec qui elles sont fonctionnellement associées. 

P.101 - §2 L'Esprit Infini possède un pouvoir unique et stupéfiant, l'antigravité. Ce pouvoir n'est 
fonctionnellement présent (observable) ni chez le Père ni chez le Fils. L'aptitude inhérente à la 
Troisième Source de résister à l'attraction de la gravité matérielle se révèle dans les réactions 
personnelles de l'Acteur Conjoint à certaines phases de relations d'univers. Et cet attribut unique est 
transmissible à certaines hautes personnalités de l'Esprit Infini. 

P.101 - §3 L'antigravité peut annuler la gravité dans un cadre local ; elle le fait par l'activité de la 
présence d'une force contraire équivalente. Elle n'opère que par rapport à la gravité matérielle et n'est pas 
une action du mental. Le phénomène d'un gyroscope résistant à la gravité est un bel exemple de l'effet de 
l'antigravité, mais sans valeur pour illustrer la cause de l'antigravité. 

P.101 - §4 L'Acteur Conjoint exhibe encore d'autres pouvoirs capables de transcender la force et de 
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neutraliser l'énergie. Ces pouvoirs opèrent en ralentissant l'énergie jusqu'à son point de matérialisation, 
et par d'autres techniques inconnues de vous. 

P.101 - §5 Le Créateur Conjoint n'est ni l'énergie, ni la source de l'énergie, ni la destinée de l'énergie ; il 
est le manipulateur de l'énergie. Le Créateur Conjoint est action – mouvement, changement, 
modification, coordination, stabilisation et équilibre. Les énergies sujettes au contrôle direct ou indirect 
du Paradis répondent par nature aux actes de la Source-Centre Troisième et de ses multiples agents. 

P.101 - §6 L'univers des univers est pénétré par les créatures de la Source-Centre Troisième chargées du 
contrôle du pouvoir : contrôleurs physiques, directeurs de pouvoir, centres de pouvoir, et autres 
représentants du Dieu d'Action qui ont affaire à la régulation et à la stabilisation des énergies physiques. 
Ces créatures uniques dans leur genre quant à leurs fonctions physiques possèdent toutes divers attributs 
de contrôle de pouvoir tels que l'antigravité, qu'elles utilisent dans leurs efforts pour établir l'équilibre 
physique de la matière et des énergies du grand univers. 

P.101 - §7 Toutes ces activités matérielles du Dieu d'Action paraissent relier sa fonction à l'Ile du 
Paradis, et en vérité les agents de pouvoir tiennent compte de l'absoluité de l'Ile éternelle, et même 
dépendent d'elle. Mais l'Acteur Conjoint n'agit ni pour le Paradis, ni pour répondre au Paradis. Il agit 
personnellement pour le Père et le Fils. Le Paradis n'est pas une personne. Les agissements non 
personnels, impersonnels ou autres-que-personnels de la Source-Centre Troisième sont tous des actes 
volitifs de l'Acteur Conjoint lui-même; ce ne sont ni des reflets, ni des dérivations, ni des répercussions 
de quiconque ou de quoi que ce soit. 

P.101 - §8 Le Paradis est l'archétype de l'infinité; le Dieu d'Action est l'animateur de cet archétype. Le 
Paradis est le point d'appui matériel de l'infinité; les agents de la Source-Centre Troisième sont les 
leviers d'intelligence qui motivent le niveau matériel et infusent la spontanéité dans les mécanismes de la 
création physique. 

4 . LE MENTAL ABSOLU

P.102 - §1 La Source-Centre Troisième a une nature intellectuelle distincte de ses attributs physiques et 
spirituels. Il n'est guère possible de contacter cette nature, mais elle est associable–intellectuellement, 
sans l'être personnellement. On peut la distinguer des attributs physiques et du caractère spirituel de la 
Troisième Personne sur les niveaux de fonctionnement mental, mais, pour les personnalités qui 
cherchent à la discerner, cette nature ne fonctionne jamais indépendamment de toute manifestation 
physique ou spirituelle. 

P.102 - §2 Le mental absolu est le mental de la Troisième Personne ; il est inséparable de la personnalité 
de Dieu l'Esprit. Chez les êtres en activité, le mental n'est pas séparé de l'énergie ou de l'esprit, ou des 
deux. Le mental n'est pas inhérent à l'énergie ; l'énergie est réceptive et réactive au mental. Le mental 
peut se surimposer à l'énergie, mais la conscience n'est pas inhérente au niveau purement matériel. Point 
n'est besoin d'ajouter le mental au pur esprit, car l'esprit est par nature conscient et capable d'identifier. 
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L'esprit est toujours intelligent et dans un certain sens pourvu de mental. Il peut s'agir de tel ou tel 
mental, de prémental ou de supermental ou même de mental d'esprit, mais la faculté en question 
équivaut à penser et à connaître. La pénétration d'esprit transcende, se surajoute et antidate 
théoriquement la conscience du mental. 

P.102 - §3 Le Créateur Conjoint n'est absolu que dans le domaine du mental, dans les royaumes de 
l'intelligence universelle. Le mental de la Source-Centre Troisième est infini; il transcende 
complètement les circuits mentaux actifs et fonctionnels de l'univers des univers. La dotation mentale 
des sept superunivers est dérivée des Sept Maitres Esprits, les personnalités primaires du Créateur 
Conjoint. Ces Maitres Esprits distribuent le mental au grand univers comme mental cosmique, et votre 
univers local est pénétré par la variante Nébadonienne du type de mental cosmique d'Orvonton. 

P.102 - §4 Le mental infini ignore le temps, le mental ultime transcende le temps, le mental cosmique est 
conditionné par le temps. Il en est de même pour l'espace : le Mental Infini est indépendant de l'espace, 
mais, à mesure qu'il descend de l'infini vers les niveaux adjuvats du mental, il faut que l'intellect tienne 
de plus en plus compte du fait et des limitations de l'espace. 

P.102 - §5 La force cosmique réagit au mental, de même que le mental cosmique réagit à l'esprit. 
L'esprit est le dessein divin et le mental d'esprit est le dessein divin en action. L'énergie est chose, le 
mental est signification, l'esprit est valeur. Même dans le temps et l'espace, le mental établit entre 
l'énergie et l'esprit des relations relatives qui suggèrent une parenté mutuelle dans l'éternité. 

P.102 - §6 Le mental transmue les valeurs de l'esprit en significations de l'intellect. La volition a le 
pouvoir de faire fructifier les significations du mental à la fois dans les domaines matériel et spirituel. 
L'ascension au Paradis implique une croissance relative et différentielle en esprit, en mental et en 
énergie. La personnalité est l'unificateur de ces composantes de l'individualité expérientielle. 

5 . LE MINISTÈRE DU MENTAL

P.102 - §7 La Source-Centre Troisième est infinie en mental. Même si l'univers devait croitre jusqu'à 
l'infinité, le potentiel mental de l'Esprit resterait adéquat pour équiper un nombre illimité de créatures 
d'un mental pertinent et d'autres attributs préalables de l'intellect. 

P.103 - §1 Dans le domaine du mental créé, la Troisième Personne, avec ses associés coordonnés et 
subordonnés, gouverne suprêmement. Les domaines du mental des créatures ont leur origine exclusive 
dans la Source-Centre Troisième; c'est elle qui est le dispensateur du mental. Même les fragments du 
Père trouvent impossible d'habiter le mental des hommes avant que le chemin n'ait été convenablement 
préparé pour eux par l'action mentale et la fonction spirituelle de l'Esprit Infini. 

P.103 - §2 Le mental possède la qualité unique de pouvoir être conféré à une aussi vaste diversité de 
vies. Par ses créateurs et ses créatures associés, la Source-Centre Troisième apporte son ministère à tout 
mental sur toute sphère. Elle apporte son ministère aux intellects humains et subhumains par les adjuvats 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule009.html (6 of 12)02/02/2005 14:59:28



Fascicule n°9 - Position de l'Esprit Infini par rapport à l'Univers

de l'univers local et, par l'intermédiaire des contrôleurs physiques, elle apporte son ministère aux entités 
même les plus humbles et inaptes à l'expérience parmi les types d'êtres vivants les plus primitifs. Et 
l'orientation du mental est toujours un ministère de personnalités de mental-esprit ou de mental-énergie. 

P.103 - §3 Puisque la Troisième Personne de la Déité est la source du mental, il est tout à fait naturel que 
les créatures évolutionnaires volitives trouvent plus facile de former des concepts compréhensibles de 
l'Esprit Infini que du Fils Éternel ou du Père Universel. La réalité du Créateur Conjoint se dévoile 
imparfaitement par l'existence même du mental humain. Le Créateur Conjoint est l'ancêtre du mental 
cosmique, et le mental de l'homme est un circuit individualisé, une portion impersonnelle de ce mental 
cosmique tel qu'il est effusé dans un univers local par une Fille Créative issue de la Source-Centre 
Troisième. 

P.103 - §4 Parce que la Troisième Personne est la source du mental, il ne faut pas en conclure que tous 
les phénomènes mentaux sont divins. L'intellect humain prend racine dans l'origine matérielle des races 
animales. L'intelligence universelle n'est pas plus une vraie révélation de Dieu, qui est mental, que la 
nature physique n'est une vraie révélation de la beauté et de l'harmonie du Paradis. La perfection est dans 
la nature, mais la nature n'est pas parfaite. Le Créateur Conjoint est la source du mental, mais le mental 
n'est pas le Créateur Conjoint. 

P.103 - §5 Sur Urantia, le mental est un compromis entre l'essence de la perfection de la pensée et la 
mentalité en évolution de votre nature humaine immature. Le plan conçu pour votre évolution 
intellectuelle est en vérité d'une perfection sublime, mais vous êtes fort éloignés de ce but divin pendant 
que vous fonctionnez dans les tabernacles de la chair. Le mental a vraiment une origine divine et 
sûrement une destinée divine, mais votre mental humain n'est pas encore doué de dignité divine. 

P.103 - §6 Trop souvent, beaucoup trop souvent, vous gâchez votre mental par défaut de sincérité, et 
vous le flétrissez par manque de droiture; vous le soumettez à la peur animale et vous le déformez par 
des anxiétés inutiles. Aussi, bien que la source du mental soit divine, le mental, tel que vous le 
connaissez sur votre monde ascensionnel, ne peut guère devenir l'objet d'une grande admiration, et 
encore bien moins un objet d'adoration ou de culte. La contemplation de l'intellect humain immature et 
inactif ne devrait conduire qu'à des réactions d'humilité. 

6 . LE CIRCUIT DE GRAVITÉ MENTALE

P.103 - §7 La Source-Centre Troisième, l'intelligence universelle, est personnellement consciente de tout 
mental, de tout intellect, dans toute la création, et elle maintient un contact personnel et parfait avec 
toutes les créatures physiques, morontielles et spirituelles douées de mental dans les vastes univers. 
Toutes ces activités mentales sont saisies dans le circuit absolu de gravité mentale qui se focalise dans la 
Source-Centre Troisième et fait partie de la conscience personnelle de l'Esprit Infini. 

P.103 - §8 De même que le Père attire toute personnalité à lui-même, et que le Fils attire toute réalité 
spirituelle, de même l'Acteur Conjoint exerce un pouvoir d'attraction sur tout mental. Il domine et 
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contrôle sans réserve le circuit mental universel. Toutes les valeurs intellectuelles vraies et sincères, 
toutes les pensées divines et les idées parfaites sont infailliblement attirées dans ce circuit absolu du 
mental. 

P.104 - §1 La gravité mentale peut opérer indépendamment des gravités matérielle et spirituelle, mais 
toujours et partout, lorsque les deux dernières empiètent l'une sur l'autre, la gravité mentale fonctionne. 
Lorsqu'elles sont associées toutes les trois, la gravité de personnalité peut embrasser la créature 
matérielle–physique ou morontielle, finie ou absonite. Mais, indépendamment de cela, la dotation de 
mental, même chez les êtres impersonnels, les qualifie pour penser et les dote de conscience malgré 
l'absence totale de personnalité. 

P.104 - §2 L'individualité ayant dignité de personnalité, humaine ou divine, immortelle ou 
potentiellement immortelle, ne prend toutefois son origine ni dans l'esprit, ni dans le mental, ni dans la 
matière; c'est le don du Père Universel. L'interaction de l'esprit, du mental et de la gravité matérielle n'est 
pas davantage une condition préalable pour l'apparition de la gravité de personnalité. Le circuit du Père 
peut embrasser un être mental-matériel insensible à la gravité d'esprit, ou il peut inclure un être mental-
esprit insensible à la gravité matérielle. L'opération de la gravité de personnalité est toujours un acte 
volitif du Père Universel. 

P.104 - §3 Alors que le mental est associé à l'énergie chez les êtres purement matériels et associé à 
l'esprit chez les personnalités purement spirituelles, d'innombrables ordres de personnalités, y compris 
les humains, possèdent un mental associé à la fois à l'énergie et à l'esprit. Les aspects spirituels du 
mental des créatures réagissent infailliblement à l'attraction de gravité d'esprit du Fils Éternel. Les 
caractéristiques matérielles répondent à l'impulsion gravitationnelle de l'univers matériel. 

P.104 - §4 Lorsque le mental cosmique n'est associé ni avec l'énergie ni avec l'esprit, il n'est assujetti ni 
aux exigences gravitationnelles des circuits matériels ni à celles des circuits spirituels. Le mental pur ne 
subit que l'emprise gravitationnelle universelle de l'Acteur Conjoint. Le mental pur est proche parent du 
mental infini, et le mental infini (le coordonné théorique des absolus d'esprit et d'énergie) est 
apparemment une loi par lui-même. 

P.104 - §5 Plus grande est la divergence entre l'esprit et l'énergie, mieux on peut observer la fonction du 
mental. Moins il y a de diversité entre l'énergie et l'esprit, moins la fonction du mental est observable. La 
fonction maximum du mental cosmique se trouve apparemment dans les univers temporels de l'espace. 
Le mental semble y fonctionner dans une zone intermédiaire entre l'énergie et l'esprit, mais ceci n'est pas 
vrai pour les niveaux supérieurs du mental. Au Paradis, l'énergie et l'esprit ne font essentiellement qu'un. 

P.104 - §6 Le circuit de gravité mentale est fiable ; il émane de la Troisième Personne de la Déité du 
Paradis. Mais toute la fonction observable du mental n'est pas prévisible. Dans toute la création connue, 
il y a en parallèle avec ce circuit du mental une présence peu comprise dont la fonction est imprévisible. 
Nous croyons que cette impossibilité de prévoir doit être attribuée en partie à la fonction de l'Absolu 
Universel. Ce qu'est cette fonction, nous ne le savons pas. Ce qui la met en action, nous ne pouvons que 
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le conjecturer. Quant à ses relations avec les créatures, nous ne pouvons que spéculer. 

P.104 - §7 Certaines phases de l'imprévisibilité du mental fini peuvent être dues à ce que l'Être Suprême 
est inachevé; et il y a une vaste zone d'activités où l'Acteur Conjoint et l'Absolu Universel sont peut-être 
tangents. Beaucoup de choses concernant le mental sont inconnues, mais nous sommes sûrs de ceci : 
l'Esprit Infini est pour toutes les créatures l'expression parfaite du mental du Créateur, et l'Être Suprême 
est l'expression évoluante du mental de toutes les créatures envers leur Créateur. 

7 . LA RÉFLECTIVITÉ DE L'UNIVERS

P.105 - §1 L'Acteur Conjoint est capable de coordonner tous les niveaux d'actualité universelle, de 
manière à rendre possible la reconnaissance simultanée du mental, du matériel et du spirituel. C'est le 
phénomène de la réflectivité de l'univers,ce pouvoir exceptionnel et inexplicable de voir, d'entendre, de 
ressentir et de connaître toutes choses à mesure qu'elles se passent dans tout un superunivers, puis de 
focaliser par réflectivité, en un point désiré quelconque, tous ces renseignements et toute cette 
connaissance. L'action de la réflectivité est démontrée à la perfection sur chacun des mondes-sièges des 
sept superunivers. Elle opère également d'un bout à l'autre des secteurs des superunivers, et à l'intérieur 
des frontières des univers locaux. La réflectivité se focalise en fin de compte sur le Paradis. 

P.105 - §2 Le phénomène de la réflectivité, tel qu'on peut l'observer sur les mondes-sièges des 
superunivers dans les stupéfiants accomplissements des personnalités réflectives qui y stationnent, 
représente l'interassociation la plus complexe de toutes les phases d'existence observables dans 
l'ensemble de la création. On peut retracer l'origine des lignes d'esprit jusqu'au Fils, celle de l'énergie 
physique jusqu'au Paradis et celle du mental jusqu'à la Troisième Source; mais, dans le phénomène 
extraordinaire de la réflectivité de l'univers,il y a une fusion unique et exceptionnelle des trois. Elles sont 
associées ainsi pour permettre aux dirigeants de l'univers d'être informés instantanément de conditions 
lointaines, au moment même où elles se produisent. 

P.105 - §3 Nous comprenons une bonne partie de la technique de la réflectivité, mais il y a beaucoup de 
ses phases qui vraiment nous déconcertent. Nous savons que l'Acteur Conjoint est le centre universel du 
circuit du mental, qu'il est l'ancêtre du mental cosmique et que le mental cosmique opère sous la 
domination de la gravité mentale absolue de la Source-Centre Troisième. Nous savons en outre que les 
circuits du mental cosmique influent sur les niveaux intellectuels de toutes les existences connues. Ils 
contiennent les comptes rendus de l'espace universel, et tout aussi certainement ils se focalisent dans les 
Sept Maitres Esprits, puis convergent dans la Source-Centre Troisième. 

P.105 - §4 Les relations entre le mental cosmique fini et le mental divin absolu semblent être en train 
d'évoluer dans le mental expérientiel du Suprême. On nous enseigne qu'à l'aurore des temps ce mental 
expérientiel fut attribué à l'Être Suprême par l'Esprit Infini. Nous conjecturons que certains traits du 
phénomène de réflectivité ne peuvent s'expliquer qu'en présupposant l'activité du Mental Suprême. Si le 
Suprême n'est pas concerné par la réflectivité, nous sommes déroutés pour expliquer les opérations 
complexes et infaillibles de cette conscience du cosmos. 
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P.105 - §5 Il semble que la réflectivité soit l'omniscience limitée à l'expérience finie et puisse représenter 
l'émergence de la présence-conscience de l'Être Suprême. Si cette hypothèse est exacte, alors l'utilisation 
de la réflectivité sous l'une quelconque de ses phases équivaut à un contact partiel avec la conscience du 
Suprême. 

8 . PERSONNALITÉS DE L'ESPRIT INFINI

P.105 - §6 L'Esprit Infini possède le plein pouvoir de transmettre beaucoup de ses pouvoirs et 
prérogatives à ses personnalités et agents coordonnés et subordonnés. 

P.105 - §7 Le premier acte de création de Déité de l'Esprit Infini, opérant en dehors de la Trinité, mais 
sous quelque forme d'association non révélée avec le Père et le Fils, se personnalisa dans l'existence des 
sept Maitres Esprits du Paradis, les répartiteurs de l'Esprit Infini aux univers. 

P.106 - §1 Il n'y a pas de représentant direct de la Source-Centre Troisième aux sièges des superunivers. 
Chacune de ces sept créations dépend de l'un des Maitres Esprits du Paradis, qui agissent par les sept 
Esprits Réflectifs situés dans la capitale de ce superunivers. 

P.106 - §2 L'acte subséquent de la création continue de l'Esprit Infini se révèle de temps en temps dans 
la production des Esprits Créatifs. Chaque fois que le Père Universel et le Fils Éternel deviennent 
parents d'un Fils Créateur, l'Esprit Infini devient l'ancêtre d'un Esprit Créatif d'univers local, qui devient 
l'étroit associé de ce Fils Créateur dans toutes les expériences subséquentes de l'univers. 

P.106 - §3 De même qu'il est nécessaire de distinguer entre le Fils Éternel et les Fils Créateurs, de même 
il faut faire la différence entre l'Esprit Infini et les Esprits Créatifs, les coordonnés des Fils Créateurs 
dans les univers locaux. Un Esprit Créatif représente pour un univers local ce que l'Esprit Infini 
représente pour la création totale. 

P.106 - §4 La Source-Centre Troisième est représentée dans le grand univers par un vaste déploiement 
d'esprits tutélaires, de messagers, d'éducateurs, de juges, d'aides et de conseillers, ainsi que par les 
superviseurs de certains circuits de nature physique, morontielle et spirituelle. Ces êtres ne sont pas tous 
des personnalités au sens strict du terme. La personnalité chez les créatures du type fini est caractérisée 
par : 

P.106 - §5 1. La conscience subjective de soi. 

P.106 - §6 2. La réaction objective au circuit de personnalité du Père. 

P.106 - §7 Il y a des personnalités de créateur et des personnalités de créature, et, en plus de ces deux 
types fondamentaux, il y a des personnalités de la Source-Centre Troisième, des êtres qui sont 
personnels vis-à-vis de l'Esprit Infini, mais qui ne le sont pas inconditionnellement vis-à-vis des 
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créatures. Ces personnalités de la Troisième Source ne font pas partie du circuit de personnalité du Père. 
Les personnalités de la Première Source et celles de la Troisième sont mutuellement contactables. Toute 
personnalité est contactable. 

P.106 - §8 Le Père confère la personnalité de par sa libre volonté personnelle. Nous ne pouvons que 
conjecturer pourquoi il le fait, et nous ne savons pas comment il le fait. Nous ne savons pas non plus 
pourquoi la Troisième Source attribue des personnalités non issues du Père, mais l'Esprit Infini fait cela 
de son propre chef, en conjonction créatrice avec le Fils Éternel, et par de nombreuses voies inconnues 
de vous. L'Esprit Infini peut aussi agir pour le Père en conférant des personnalités du type Première 
Source. 

P.106 - §9 Il y a de nombreux types de personnalités de la Troisième Source. L'Esprit Infini attribue la 
personnalité du type Troisième Source à bien des groupes qui ne sont pas inclus dans le circuit de 
personnalité du Père, comme certains directeurs de pouvoir. De même, l'Esprit Infini traite comme des 
personnalités de nombreux groupes d'êtres tels que les Esprits Créatifs, qui forment une classe par eux-
mêmes dans leurs relations avec les créatures encircuitées du Père. 

P.106 - §10 Les personnalités de la Troisième Source aussi bien que celles de la Première sont dotées de 
tout ce que les hommes associent avec le concept de personnalité, et de plus d'attributs encore. Elles ont 
un mental embrassant la mémoire, la raison, le jugement, l'imagination créatrice, les associations d'idées, 
la décision, le choix, et de nombreux pouvoirs intellectuels supplémentaires entièrement inconnus des 
mortels. A quelques exceptions près, les ordres de personnalités qui vous sont révélés possèdent une 
forme et une individualité distinctes; ce sont des êtres réels. La majorité d'entre eux est visible par tous 
les ordres d'esprits existants. 

P.107 - §1 Même vous, vous parviendrez à voir vos associés spirituels des ordres inférieurs aussitôt que 
vous serez délivrés de la vision limitée de vos yeux matériels et que vous aurez été dotés d'une forme 
morontielle avec sa sensibilité accrue à la réalité des choses spirituelles. 

P.107 - §2 La famille fonctionnelle de la Source-Centre Troisième, telle qu'elle est révélée dans ces 
exposés, se divise en trois grands groupes : 

P.107 - §3 I. Les Esprits Suprêmes. Un groupe d'origine composite qui embrasse entre autres les ordres 
suivants : 

P.107 - §4 1. Les Sept Maitres Esprits du Paradis. 

P.107 - §5 2. Les Esprits Réflectifs des Superunivers. 

P.107 - §6 3. Les Esprits Créatifs des Univers Locaux. 

P.107 - §7 II. Les Directeurs de Pouvoir. Un groupe de créatures et d'agents de contrôle qui opère dans 
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tout l'espace organisé. 

P.107 - §8 III. Les Personnalités de l'Esprit Infini. Cette désignation n'implique pas nécessairement que 
ces êtres soient des personnalités de la Troisième Source, bien que certains d'entre eux soient uniques en 
tant que créatures volitives. On les groupe généralement en trois classifications majeures : 

P.107 - §9 1. Les Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini. 

P.107 - §10 2. Les Armées des Messagers de l'Espace. 

P.107 - §11 3. Les Esprits Tutélaires du Temps. 

P.107 - §12 Ces groupes servent au Paradis, dans l'univers central ou résidentiel et dans les 
superunivers ; ils englobent des ordres qui fonctionnent dans les univers locaux, même sur des 
constellations, des systèmes et des planètes. 

P.107 - §13 Les personnalités spirituelles appartenant à la vaste famille de l'Esprit Divin et Infini sont 
dédiées pour toujours au service tutélaire de l'amour de Dieu et de la miséricorde du Fils auprès de 
toutes les créatures intelligentes des mondes évolutionnaires du temps et de l'espace. Ces êtres spirituels 
constituent l'échelle vivante par laquelle les mortels s'élèvent du chaos jusqu'à la gloire. 

P.107 - §14 [Révélé sur Urantia par un Conseiller Divin d'Uversa chargé par les Anciens des Jours de 
dépeindre la nature et le travail de l'Esprit Infini.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule N°10

La Trinité du Paradis

              

P.108 - §1 La Trinité Paradisiaque des Déités éternelles permet au Père d'échapper plus facilement à 
l'absolutisme de personnalité. La Trinité associe parfaitement l'expression illimitée de l'infinie volonté 
personnelle de Dieu avec l'absoluité de la Déité. Le Fils Éternel et les divers Fils d'origine divine, en 
commun avec l'Acteur Conjoint et ses enfants de l'univers, permettent effectivement au Père de se 
libérer des limitations qui autrement seraient inhérentes à la primauté, à la perfection, à l'invariance, à 
l'éternité, à l'universalité, à l'absoluité et à l'infinité. 

P.108 - §2 La Trinité du Paradis assure efficacement la pleine expression et la parfaite révélation de la 
nature éternelle de la Déité. Les Fils Stationnaires de la Trinité fournissent de la même manière une 
révélation pleine et parfaite de la justice divine. La Trinité est l'unité de la Déité, et cette unité repose 
éternellement sur les fondations absolues de la divine unité des trois personnalités originelles, 
coordonnées et coexistantes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. 

P.108 - §3 Partant de la situation présente sur le cercle de l'éternité, et regardant en arrière dans le passé 
sans fin, nous ne pouvons découvrir qu'une seule inévitabilité inéluctable dans les affaires de l'univers, et 
c'est la Trinité du Paradis. J'estime que la Trinité était inévitable. Lorsque je regarde le passé, le présent, 
et l'avenir du temps, je considère que rien d'autre dans tout l'univers des univers n'était inévitable. Le 
présent maitre univers vu en rétrospective ou en prospective est impensable sans la Trinité. Avec la 
Trinité du Paradis, nous pouvons admettre des alternatives ou même de multiples manières de faire 
toutes choses, mais, sans la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit, nous sommes incapables de concevoir 
comment l'Infini aurait pu réussir une personnalisation triple et coordonnée en face de l'unité absolue de 
la Déité. Nul autre concept de la création n'arrive à la hauteur du statut de la Trinité, où la complétude de 
l'absoluité inhérente à l'unité de la Déité est couplée avec la plénitude de libération volitive inhérente à la 
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triple personnalisation de la Déité. 

1 . LA SOURCE-CENTRE PREMIÈRE DISTRIBUTIVE D'ELLE-MÊME

P.108 - §4 Il semblerait que le Père ait inauguré dans l'éternité du passé une politique de profonde 
distribution de lui-même. Dans la nature généreuse, aimante et aimable du Père Universel, il y a quelque 
chose qui l'incite à ne réserver pour lui-même que l'exercice des pouvoirs et de l'autorité qu'il estime 
apparemment impossible de déléguer ou de conférer. 

P.108 - §5 Le Père Universel s'est constamment dépouillé de toutes les parties de lui-même qu'il pouvait 
conférer à un autre Créateur ou à une créature. Il a délégué à ses Fils divins et à leurs intelligences 
associées tous les pouvoirs et toute l'autorité qui pouvaient être délégués. Il a effectivement transféré à 
ses Fils Souverains, dans leurs univers respectifs, toutes les prérogatives d'autorité administrative qui 
étaient transférables. Dans les affaires d'un univers local, il a rendu chaque Fils Créateur Souverain tout 
aussi parfait, compétent et revêtu d'autant d'autorité que le Fils Éternel l'est dans l'univers central et 
originel. En octroyant la possession d'une personnalité avec la dignité et la sainteté qu'elle comporte, il a 
distribué, effectivement conféré tout ce qu'il avait lui-même, tous ses attributs, toutes les choses dont il 
pouvait se dépouiller, de toutes les manières, dans tous les âges, dans tous les lieux, en faveur de toutes 
les personnes, et cela dans tous les univers, sauf dans celui de sa demeure centrale. 

P.109 - §1 La personnalité divine n'est pas centrée sur elle-même. La distribution de lui-même et le 
partage de la personnalité caractérisent l'individualité du libre arbitre divin. Les créatures cherchent à 
s'associer avec d'autres créatures personnelles; les Créateurs sont incités à partager la divinité avec les 
enfants de leur univers; la personnalité de l'Infini se révèle en tant que Père Universel partageant la 
réalité d'être et l'égalité du moi avec deux personnalités coordonnées, le Fils Éternel et l'Acteur Conjoint. 

P.109 - §2 Pour acquérir quelque connaissance de la personnalité du Père et de ses divins attributs, nous 
dépendrons toujours des révélations du Fils Éternel. En effet, lorsque l'acte conjoint de création fut 
accompli, lorsque la Troisième Personne de la Trinité jaillit à l'existence en tant que personnalité et 
exécuta les concepts conjugués de ses divins parents, le Père cessa d'exister en tant que personnalité non 
qualifiée. Lorsque l'Acteur Conjoint vint à l'existence et que se matérialisa le noyau central de la 
création, certains changements éternels eurent lieu. Dieu se donna comme personnalité absolue à son 
Fils Éternel. C'est ainsi que le Père confère la " personnalité de l'infinité " à son unique Fils engendré, 
tandis que les deux confèrent la " personnalité conjointe " de leur éternelle union à l'Esprit Infini. 

P.109 - §3 Pour ces raisons, et pour d'autres qui dépassent la capacité conceptuelle du mental fini, il est 
extrêmement difficile aux créatures humaines de comprendre l'infinie personnalité paternelle de Dieu, 
sauf sous l'aspect où elle est universellement révélée chez le Fils Éternel et où, avec le Fils, elle est 
universellement active chez l'Esprit Infini. 

P.109 - §4 Puisque les Fils Paradisiaques de Dieu visitent les mondes évolutionnaires, et parfois même y 
habitent dans la similitude de la chair mortelle, et puisque les effusions rendent possible aux mortels de 
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connaître effectivement quelque chose de la nature et du caractère de la personnalité divine, les créatures 
des sphères planétaires doivent donc se tourner vers les effusions de ces Fils du Paradis pour obtenir des 
informations fiables et dignes de confiance sur le Père, le Fils et l'Esprit. 

2 . PERSONNALISATION DE LA DÉITÉ

P.109 - §5 Par la technique de trinitisation, le Père se dépouille de la personnalité spirituelle non 
qualifiée qui est le Fils, mais, ce faisant, il se constitue le Père de ce même Fils, et ainsi s'empare de la 
capacité illimitée à devenir le Père divin de toutes les créatures volitives intelligentes créées 
ultérieurement, ou extériorisées, ou appartenant à d'autres types personnalisés. En tant que personnalité 
absolue et non qualifiée, le Père ne peut agir que sous l'aspect du Fils et avec lui ; mais, en tant que Père 
personnel, il continue à conférer la personnalité sur la multitude diverse des différents niveaux de 
créatures volitives intelligentes, et il maintient pour toujours des relations personnelles d'association 
aimante avec cette vaste famille d'enfants de l'univers. 

P.109 - §6 Après que le Père eut effusé sur la personnalité du Fils la plénitude de lui-même, et au 
moment où cet acte d'effusion de soi est complet et parfait, les partenaires éternels font appel à la nature 
et au pouvoir infinis qui existent ainsi dans l'Union Père-Fils et effusent conjointement ces qualités et 
attributs qui constituent encore un autre être semblable à eux-mêmes, et cette personnalité conjointe, 
l'Esprit Infini, complète la personnalisation existentielle de la Déité. 

P.110 - §1 Le Fils est indispensable à la paternité de Dieu. L'Esprit est indispensable à la fraternité de la 
Seconde et de la Troisième Personne. Il faut un minimum de trois personnes pour former un groupe 
social, mais c'est la moindre des raisons pour croire à l'inévitabilité de l'Acteur Conjoint. 

P.110 - §2 La Source-Centre Première est l'infinie personnalité-père, la personnalité-source illimitée. Le 
Fils Éternel est l'absolu de personnalité non qualifié, cet être divin qui représente, au long de tous les 
temps et de toute l'éternité, la parfaite révélation de la nature personnelle de Dieu. L'Esprit Infini est la 
personnalité conjointe, l'unique conséquence personnelle de l'union perpétuelle du Père-Fils. 

P.110 - §3 La personnalité de la Source-Centre Première est la personnalité de l'infinité, moins la 
personnalité absolue du Fils Éternel. La personnalité de la Source-Centre Troisième est la conséquence 
surajoutée de l'union entre la personnalité-Père libérée et la personnalité-Fils absolue. 

P.110 - §4 Le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini sont des personnes uniques. Aucune n'est 
une copie, chacune est originale, toutes les trois sont unies. 

P.110 - §5 Seul le Fils Éternel éprouve la plénitude des divines relations de personnalité. Il a conscience 
à la fois de sa filiation avec le Père, de sa paternité envers l'Esprit, et de son égalité divine avec le Père-
ancêtre et l'Esprit-associé. Le Père connaît l'expérience d'avoir un Fils qui est son égal, mais le Père ne 
connaît pas d'antécédents ancestraux. Le Fils Éternel a l'expérience de la filiation, la reconnaissance 
d'une personnalité ancestrale, et en même temps il a conscience d'être conjointement parent de l'Esprit 
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Infini. Quant à l'Esprit Infini, il a conscience d'une double origine de sa personnalité, mais il n'est pas 
l'un des parents d'une personnalité de Déité coordonnée. Avec l'Esprit, le cycle existentiel de 
personnalisation de la Déité est accompli. Les personnalités primaires issues de la Source-Centre 
Troisième sont expérientielles, et au nombre de sept. 

P.110 - §6 J'ai mon origine dans la Trinité du Paradis. Je connais la Trinité comme Déité unifiée. Je sais 
aussi que le Père, le Fils et l'Esprit existent et agissent selon leurs capacités personnelles définies. Je sais 
encore pertinemment que non seulement ils agissent personnellement et collectivement, mais qu'ils 
coordonnent aussi leurs accomplissements en divers groupements, de sorte qu'en fin de compte ils 
opèrent sous sept capacités différentes, seuls ou à plusieurs. Et puisque ces sept associations épuisent les 
possibilités de ces conjugaisons divines, il est inévitable que les réalités de l'univers apparaissent en sept 
variantes de valeurs, de significations et de personnalités. 

3 . LES TROIS PERSONNES DE LA DÉITÉ

P.110 - §7 Bien qu'il n'existe qu'une seule Déité, il y a trois personnalisations positives et divines de la 
Déité. En ce qui concerne les divins Ajusteurs dont l'homme a été doté, le Père a dit : " Faisons l'homme 
à notre image. " Cette référence à des actes et à des agissements d'une Déité plurale apparaît à maintes et 
maintes reprises dans les écrits d'Urantia, démontrant clairement que l'on y reconnaît l'existence et 
l'activité des trois Sources-Centres. 

P.110 - §8 On nous enseigne que le Fils et l'Esprit entretiennent tous deux les mêmes relations d'égalité 
avec le Père dans l'association de la Trinité. Sans aucun doute, ils le font dans l'éternité et en tant que 
Déités, mais, dans le temps et comme personnalités, ils dévoilent certainement des relations de nature 
très variée. Vues du Paradis au dehors dans les univers, ces relations paraissent très similaires, mais, 
lorsqu'on les observe des domaines de l'espace, elles apparaissent tout à fait différentes. 

P.111 - §1 Les Fils divins sont en vérité le " Verbe de Dieu ", mais les enfants de l'Esprit sont vraiment 
les " Actes de Dieu ". Dieu parle par le Fils et, avec le Fils, agit par l'Esprit Infini, tandis que dans toutes 
les activités de l'univers, le Fils et l'Esprit sont exquisement fraternels et travaillent comme deux frères 
égaux avec admiration et amour pour un Père commun honoré et divinement respecté. 

P.111 - §2 Le Père, le Fils et l'Esprit sont certainement égaux en nature et coordonnés en existence, mais 
il y a des différences évidentes dans leurs accomplissements universels, et, lorsqu'une personne de la 
Déité agit seule, elle paraît limitée dans son absoluité. 

P.111 - §3 Avant de s'être volontairement dépouillé de la personnalité, des pouvoirs et des attributs qui 
constituent le Fils et l'Esprit, le Père Universel semble avoir été (du point de vue philosophique) une 
Déité non qualifiée, absolue et infinie. Mais cette Source-Centre Première théorique dépourvue d'un Fils 
ne pouvait en aucun sens du terme être considérée comme le Père Universel; la paternité n'est pas réelle 
sans filiation. De plus, pour que le Père ait été absolu au sens total, il faudrait qu'il ait été seul à exister à 
un moment éternellement distant. Mais il n'a jamais eu une telle existence solitaire; le Fils et l'Esprit sont 
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tous deux coéternels avec le Père. La Source-Centre Première a toujours été et sera à jamais l'éternel 
Père du Fils Originel et, avec le Fils, l'ancêtre éternel de l'Esprit Infini. 

P.111 - §4 Nous observons que le Père s'est dépouillé de toute manifestation directe d'absoluité, sauf de 
la paternité absolue et de la volition absolue. Nous ne savons pas si la volition est un attribut inaliénable 
du Père; nous pouvons seulement remarquer qu'il ne s'est pas dépouillé de sa volition. Une telle infinité 
de volonté doit avoir été éternellement inhérente à la Source-Centre Première. 

P.111 - §5 En conférant l'absoluité de personnalité au Fils Éternel, le Père Universel échappe aux 
entraves de l'absolutisme de personnalité, mais, en faisant cela, il prend une mesure qui lui enlève à 
jamais la possibilité d'agir seul en tant qu'absolu de personnalité. Et avec la personnalisation finale de la 
Déité coexistante–l'Acteur Conjoint– apparaît l'interdépendance trinitaire critique des trois personnalités 
divines relative au fonctionnement total de la Déité dans l'absolu. 

P.111 - §6 Dieu est l'Absolu-Père de toutes les personnalités dans l'univers des univers. Le Père est 
personnellement absolu en liberté d'agir, mais, dans les univers du temps et de l'espace créés, en voie de 
création et encore à créer, on ne peut discerner que le Père soit absolu comme Déité totale, sauf dans la 
Trinité du Paradis. 

P.111 - §7 À l'extérieur de Havona, la Source-Centre Première opère comme suit dans les univers 
phénoménaux : 

P.111 - §8 1. Comme créateur, par les Fils Créateurs, ses petits-fils. 

P.111 - §9 2. Comme contrôleur, par le centre de gravité du Paradis. 

P.111 - §10 3. Comme esprit, par le Fils Éternel. 

P.111 - §11 4. Comme mental, par le Créateur Conjoint. 

P.111 - §12 5. Comme Père, elle maintient un contact parental avec toutes les créatures par son circuit de 
personnalité. 

P.111 - §13 6. Comme personne, elle agit directement dans toute la création par ses fragments 
exclusifs–chez les hommes par les Ajusteurs de Pensée. 

P.111 - §14 7. Comme Déité totale, elle n'agit que dans la Trinité du Paradis. 

P.112 - §1 6 Tous ces abandons et délégations de juridiction par le Père Universel sont entièrement 
volontaires et imposés à lui-même par lui-même. Le tout-puissant Père prend intentionnellement sur lui 
de limiter ainsi son autorité dans l'univers. 
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P.112 - §2 Le Fils Éternel paraît agir en unité avec le Père dans tous les aspects spirituels, sauf dans 
l'effusion des fragments de Dieu et dans d'autres activités prépersonnelles. Le Fils n'est pas non plus 
étroitement associé aux activités intellectuelles des créatures matérielles ni aux activités énergétiques 
des univers matériels. En tant qu'absolu, le Fils opère comme une personne, et seulement dans le 
domaine de l'univers spirituel. 

P.112 - §3 L'Esprit Infini est étonnamment universel et manifeste une incroyable variété de talents dans 
toutes ses opérations. Il travaille dans les sphères du mental, de la matière et de l'esprit. L'Acteur 
Conjoint représente l'association Père-Fils, mais opère aussi par lui-même. Il n'est directement intéressé 
ni par la gravité physique, ni par la gravité spirituelle, ni par le circuit de personnalité, mais il participe 
plus ou moins à toutes les autres activités de l'univers. Bien qu'il dépende apparemment de trois 
contrôles de gravité existentiels et absolus, l'Esprit Infini semble exercer trois supercontrôles. Il emploie 
ce triple don de bien des façons pour transcender, et apparemment pour neutraliser même les 
manifestations des forces et des énergies primaires, allant jusqu'aux confins superultimes de l'absoluité. 
Dans certaines situations, ces supercontrôles transcendent absolument même les manifestations 
primordiales de la réalité cosmique. 

4 . L'UNION TRINITAIRE DE LA DÉITÉ

P.112 - §4 Parmi toutes les associations absolues, la Trinité du Paradis (la première triunité) est unique 
comme association exclusive de Déité personnelle. Dieu n'agit en tant que Dieu que par rapport à Dieu 
et à ceux qui peuvent connaître Dieu ; mais, en tant que Déité absolue, il n'agit que dans la Trinité du 
Paradis et par rapport à la totalité de l'univers. 

P.112 - §5 La Déité Éternelle est parfaitement unifiée; néanmoins, il y a trois personnes de la Déité 
parfaitement individualisées. La Trinité du Paradis rend possible d'exprimer simultanément dans toute 
leur diversité les traits de caractère et les pouvoirs infinis de la Source-Centre Première avec ses éternels 
coordonnés, et toute l'unité divine des fonctions universelles de la Déité indivise. 

P.112 - §6 La Trinité est une association de personnes infinies fonctionnant impersonnellement, mais 
sans contrevenir à la personnalité. À titre de comparaison grossière, un père, un fils et un petit-fils 
pourraient former une entité corporative qui serait non personnelle, mais néanmoins sujette à leurs 
volontés personnelles. 

P.112 - §7 La Trinité du Paradis est réelle. Elle existe comme union de Déité du Père, du Fils et de 
l'Esprit; cependant, le Père, le Fils ou l'Esprit, ou deux quelconques d'entre eux, peuvent agir par rapport 
à cette même Trinité du Paradis. Le Père, le Fils et l'Esprit peuvent collaborer d'une manière non 
trinitaire, mais non comme trois Déités. En tant que personnes, il peuvent collaborer comme ils le 
veulent, mais cela n'est pas la Trinité. 

P.112 - §8 Rappelez-vous toujours que les actes de l'Esprit Infini sont la fonction de l'Acteur Conjoint. 
Le Père et le Fils opèrent tous deux en lui, par lui et comme lui. Mais il serait futile de tenter d'élucider 
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le mystère de la Trinité : trois comme un et en un, et un comme deux et agissant pour deux. 

P.112 - §9 La Trinité est reliée à l'ensemble des affaires de l'univers de telle manière qu'il faut compter 
avec elle lorsque nous tentons d'expliquer la totalité d'un événement cosmique isolé ou d'une relation de 
personnalité. La Trinité fonctionne à tous les niveaux du cosmos, tandis que l'homme mortel est limité 
au niveau fini. Il faut donc que l'homme se satisfasse d'un concept fini de la Trinité en tant que Trinité. 

P.113 - §1 En tant que mortels dans la chair, vous devriez envisager la Trinité selon vos lumières 
individuelles et en harmonie avec les réactions de votre mental et de votre âme. Vous ne pouvez savoir 
que très peu de choses sur l'absoluité de la Trinité, mais, au cours de votre ascension vers le Paradis, 
vous éprouverez bien des fois de l'étonnement devant les révélations successives et les découvertes 
inattendues de la suprématie et de l'ultimité, sinon de l'absoluité, de la Trinité. 

5 . FONCTIONS DE LA TRINITÉ

P.113 - §2 Les Déités personnelles ont des attributs, mais, il n'est guère logique de parler de la Trinité 
comme ayant des attributs. Il serait plus approprié de considérer cette association d'êtres divins comme 
ayant des fonctions, telles que l'administration de la justice, les attitudes de totalité, l'action coordonnée 
et le supercontrôle cosmique. Ces fonctions sont activement suprêmes, ultimes et (dans les limites de la 
Déité) absolues dans la mesure où elles concernent toutes les réalités vivantes de valeur de personnalité. 

P.113 - §3 Les fonctions de la Trinité du Paradis ne sont pas simplement la somme des dons de divinité 
apparents du Père augmentée des attributs spécialisés qui sont uniques dans l'existence personnelle du 
Fils et de l'Esprit. Le résultat de l'association trinitaire des trois Déités du Paradis entraine l'évolution, 
l'extériorisation et la déitisation de nouveaux pouvoirs, de nouvelles significations, valeurs et capacités 
de révélation, d'action et d'administration universelles. Les associations vivantes, les familles humaines, 
les groupes sociaux ou la Trinité du Paradis ne s'accroissent pas par de simples additions arithmétiques. 
Le potentiel du groupe dépasse toujours de beaucoup la simple somme des attributs des individus qui le 
composent. 

P.113 - §4 La Trinité maintient une attitude unique en tant que Trinité envers l'univers entier du passé, 
du présent et de l'avenir. Et les fonctions de la Trinité peuvent être examinées au mieux dans les attitudes 
de la Trinité envers l'univers. Ces attitudes sont simultanées et peuvent être multiples par rapport à 
n'importe quelle situation ou événement isolé. 

P.113 - §5 1. Attitude envers le Fini. Le maximum de limitation que la Trinité s'impose à elle-même est 
son attitude envers le fini. La Trinité n'est pas une personne, et l'Être Suprême ne personnalise pas 
exclusivement la Trinité, mais le Suprême est l'approche maximale de la focalisation personnalité-
pouvoir de la Trinité que les créatures finies peuvent comprendre. C'est pourquoi l'on parle parfois de la 
Trinité par rapport au fini comme de la Trinité de Suprématie. 

P.113 - §6 2. Attitude envers l'Absonite. La Trinité du Paradis prend en considération les niveaux 
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d'existence qui sont plus que finis mais moins qu'absolus, et cette relation est parfois dénommée la 
Trinité de l'Ultimité. Ni l'Ultime, ni le Suprême ne représentent totalement la Trinité du Paradis, mais, 
dans un sens restrictif et pour leurs niveaux respectifs, chacun paraît représenter la Trinité durant les 
époques prépersonnelles où se développe le pouvoir expérientiel. 

P.113 - §7 3. L'Attitude Absolue de la Trinité du Paradis se rapporte à des existences absolues et 
culmine dans l'action de la Déité totale. 

P.113 - §8 La Trinité Infinie implique l'action coordonnée de toutes les relations de triunité de la Source-
Centre Première–non déifiées aussi bien que déifiées–et c'est pourquoi il est très difficile à saisir pour 
des personnalités. En contemplant la Trinité comme infinie, ne négligez pas les sept triunités ; vous 
pourrez ainsi éviter certaines difficultés de compréhension et résoudre partiellement certains paradoxes. 

P.114 - §9 Toutefois, je ne dispose pas d'un langage qui me permettre de transmettre au mental humain 
limité la vérité complète et la signification éternelle de la Trinité du Paradis, ni la nature de l' 
interassociation perpétuelle des trois êtres infiniment parfaits. 

6 . LES FILS STATIONNAIRES DE LA TRINITÉ

P.114 - §1 Toute loi prend origine dans la Source-Centre Première; elle est la loi. L'administration de la 
loi spirituelle est inhérente à la Source-Centre Seconde. La révélation de la loi, la promulgation et 
l'interprétation des statuts divins, est la fonction de la Source-Centre Troisième. L'application de la loi, la 
justice, tombe dans le domaine de la Trinité du Paradis, et elle est mise à exécution par certains Fils de la 
Trinité. 

P.114 - §2 La Justice est inhérente à la souveraineté universelle de la Trinité du Paradis, mais la bonté, la 
miséricorde et la vérité forment le ministère universel des personnalités divines dont l'union dans la 
Déité constitue la Trinité. La justice n'est pas l'attitude du Père, du Fils ou de l'Esprit. La justice est 
l'attitude trinitaire de ces personnalités d'amour, de miséricorde et de ministère. Aucune des Déités du 
Paradis n'assure à elle seule l'administration de la justice. La justice n'est jamais une attitude personnelle, 
elle est toujours une fonction plurale. 

P.114 - §3 Le Témoignage, base de l'équité (justice en harmonie avec la miséricorde) est fourni par les 
personnalités de la Source-Centre Troisième, représentant conjoint du Père et du Fils auprès de tous les 
royaumes et auprès du mental des créatures intelligentes de toute la création. 

P.114 - §4 Le Jugement, l'application finale de la justice conformément aux témoignages soumis par les 
personnalités de l'Esprit Infini, est l'oeuvre des Fils Stationnaires de la Trinité; ces êtres participent de la 
nature trinitaire de l'union du Père, du Fils et de l'Esprit. 

P.114 - §5 Ce groupe des Fils Stationnaires de la Trinité englobe les personnalités suivantes: 
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P.114 - §6 1. Les Secrets de Suprématie Trinitisés. 

P.114 - §7 2. Les Éternels des Jours. 

P.114 - §8 3. Les Anciens des Jours. 

P.114 - §9 4. Les Perfections des Jours. 

P.114 - §10 5. Les Récents des Jours. 

P.114 - §11 6. Les Unions des Jours. 

P.114 - §12 7. Les Fidèles des Jours. 

P.114 - §13 8. Les Perfecteurs de Sagesse. 

P.114 - §14 9. Les Conseillers Divins. 

P.114 - §15 10. Les Censeurs Universels. 

P.114 - §16 Il se trouve que j'appartiens au dixième ordre de ce groupe, les Censeurs Universels; nous 
sommes les enfants des trois Déités du Paradis fonctionnant en tant que Trinité. Ces ordres ne 
représentent pas l'attitude de la Trinité dans un sens universel; ils ne représentent cette attitude collective 
de la Déité que dans les domaines du jugement exécutoire–la justice. Ils furent spécifiquement conçus 
par la Trinité pour le travail précis auquel ils sont affectés, et ils ne représentent la Trinité que dans les 
fonctions pour lesquelles ils ont été personnalisés. 

P.115 - §1 Les Anciens des Jours et leurs associés issus de la Trinité distribuent le juste jugement de 
l'équité suprême aux sept superunivers. Dans l'univers central, ces fonctions n'existent qu'en théorie ; 
l'équité y est évidente par elle-même dans la perfection, et la perfection de Havona exclut toute 
possibilité de dysharmonie. 

P.115 - §2 La justice est l'idée collective de la droiture ; la miséricorde en est l'expression personnelle. 
La miséricorde est l'attitude d'amour. L'opération de la loi est caractérisée par la précision ; le jugement 
divin est l'âme de l'équité se conformant toujours à la justice de la Trinité satisfaisant toujours 
pleinement le divin amour de Dieu. Quand l'équité de la Trinité et l'amour miséricordieux du Père 
Universel sont complètement perçus et pleinement compris, ils coïncident. Toutefois, les hommes n'ont 
pas cette pleine compréhension de la justice divine. C'est ainsi que, dans la Trinité telle que les hommes 
la conçoivent, les personnalités du Père, du Fils et de l'Esprit s'ajustent pour coordonner le ministère 
d'amour et la loi dans les univers expérientiels du temps. 
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7 . LE SUPERCONTRÔLE DE LA SUPRÉMATIE

P.115 - §3 La Première, la Seconde et la Troisième Personne de la Déité sont égales entre elles et ne font 
qu'un. " Le Seigneur notre Dieu est un Dieu unique. " Il y a perfection de dessein et unité d'exécution 
chez la divine Trinité des Déités éternelles. Le Père, le Fils et l'Acteur Conjoint sont vraiment et 
divinement un. Il a été écrit en vérité : " Je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi il n'y 
a pas de Dieu. " 

P.115 - §4 Telles que les choses apparaissent aux mortels sur le niveau fini, la Trinité du Paradis, comme 
l'Être Suprême, ne s'intéresse qu'au total–planète totale, univers total, superunivers total, grand univers 
total. Cette attitude de totalité existe parce que la Trinité est le total de la Déité, et pour bien d'autres 
raisons encore. 

P.115 - §5 L'Être Suprême est quelque chose de moins et quelque chose d'autre que la Trinité 
fonctionnant dans les univers finis ; mais, dans certaines limites et durant la présente ère d'incomplète 
synthèse pouvoir-personnalisation, cette Déité évolutionnaire paraît vraiment refléter le comportement 
de la Trinité de Suprématie. Le Père, le Fils et l'Esprit n'agissent pas personnellement avec l'Être 
Suprême, mais, durant le présent âge de l'univers, il collaborent avec lui en tant que Trinité. Nous 
comprenons qu'ils entretiennent une relation similaire avec l'Ultime. Nous faisons souvent des 
hypothèses sur ce que seront les relations personnelles entre les Déités du Paradis et Dieu le Suprême 
quand ce dernier aura achevé son évolution, mais en réalité nous ne le savons pas. 

P.115 - §6 Nous n'estimons pas possible de prévoir entièrement le supercontrôle de la Suprématie. De 
plus cette imprévisibilité paraît caractérisée par un certain inachèvement dans le développement, qui est 
sans nul doute une marque distinctive de l'incomplétude du Suprême, et de l'incomplétude de réaction 
finie envers la Trinité du Paradis. 

P.115 - §7 Le mental humain peut imaginer immédiatement mille et une choses–événements physiques 
catastrophiques, accidents épouvantables, désastres horribles, maladies douloureuses et plaies 
mondiales–et se demander si de telles calamités sont reliées aux manoeuvres inconnues de ce 
fonctionnement probable de l'Être Suprême. Franchement, nous ne le savons pas ; nous n'en sommes pas 
réellement sûrs. Mais, à mesure que le temps s'écoule, nous observons que ces situations difficiles et 
plus ou moins mystérieuses se résolvent toujours pour le bien-être et le progrès des univers. Il se peut 
que les circonstances de l'existence et les vicissitudes inexplicables de la vie soient toutes tissées en un 
motif significatif de haute valeur par la fonction du Suprême et le supercontrôle de la Trinité. 

P.116 - §1 En tant que fils de Dieu, vous pouvez discerner l'attitude personnelle d'amour de Dieu le Père 
dans tous ses actes. Mais vous ne pourrez pas toujours comprendre combien d'actes universels de la 
Trinité du Paradis contribuent au bien des mortels individuels sur les mondes évolutionnaires de 
l'espace. Au cours du progrès de l'éternité, les actes de la Trinité se révéleront comme tout à fait pleins 
de significations et d'égards, mais ils n'apparaissent pas toujours comme tels aux créatures du temps. 
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8 . LA TRINITÉ AU DELÀ DU FINI

P.116 - §2 Beaucoup de vérités et de faits concernant la Trinité du Paradis ne peuvent être compris, fût-
ce partiellement, qu'en reconnaissant une fonction qui transcende le fini. 

P.116 - §3 Il serait inopportun de discuter les fonctions de la Trinité de l'Ultimité, mais on peut révéler 
que Dieu l'Ultime est la manifestation de la Trinité telle que la comprennent les Transcendantaux. Nous 
avons tendance à croire que l'unification du maitre univers est l'acte d'extériorisation de l'Ultime, et qu'il 
reflète probablement certaines phases, mais pas toutes, du supercontrôle absonite de la Trinité du 
Paradis. L'Ultime est une manifestation qualifiée de la Trinité par rapport à l'absonite, mais seulement en 
ce sens que le Suprême représente ainsi partiellement la Trinité par rapport au fini. 

P.116 - §4 Le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini sont dans un certains sens les personnalités 
constituantes de la Déité totale. Leur union dans la Trinité du Paradis et la fonction absolue de la Trinité 
équivalent à la fonction de la Déité totale. Et ce parachèvement de la Déité transcende à la fois le fini et 
l'absonite. 

P.116 - §5 Alors que prises séparément aucune personne des Déités du Paradis ne remplit tout le 
potentiel de la Déité, collectivement elles le font toutes les trois. Trois personnes infinies paraissent 
constituer le nombre minimum d'êtres nécessaire pour animer le potentiel prépersonnel et existentiel de 
la Déité totale–l'Absolu de Déité. 

P.116 - §6 Nous connaissons le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini comme des personnes, 
mais je ne connais pas personnellement l'Absolu de Déité. J'aime et j'adore Dieu le Père ; je respecte et 
j'honore l'Absolu de Déité. 

P.116 - §7 J'ai séjourné une fois dans un univers où un certain groupe d'êtres enseignait que, dans 
l'éternité, les finalitaires deviendraient en fin de compte les enfants de l'Absolu de Déité. Mais je refuse 
d'accepter cette solution du mystère où l'avenir des finalitaires est enseveli. 

P.116 - §8 Le Corps de la Finalité embrasse, entre autres, les mortels du temps et de l'espace qui ont 
atteint la perfection en tout ce qui concerne la volonté de Dieu. En tant que créatures et dans les limites 
de la capacité des créatures, ils connaissent pleinement et vraiment Dieu. Ayant ainsi trouvé Dieu 
comme Père de toutes les créatures; il faut qu'à un moment donné ces finalitaires commencent à 
rechercher le Père superfini. Mais cette quête implique qu'il faut saisir la nature absonite des attributs et 
du caractère ultimes du Père du Paradis. L'éternité dévoilera si un tel aboutissement est possible, mais 
nous sommes convaincus que, même si les finalitaires saisissent cet attribut ultime de la divinité, ils 
seront probablement incapables d'atteindre les niveaux superultimes de la Déité absolue. 

P.116 - §9 Peut-être les finalitaires atteindront-ils partiellement l'Absolu de Déité, mais, même dans ce 
cas, il resterait encore dans l'éternité des éternités le problème de l'Absolu Universel qui continuera 
d'intriguer, de mystifier, de déconcerter et de défier les finalitaires dans leur ascension et leur progrès. 
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En effet, nous percevons que les relations cosmiques de l'Absolu Universel deviendront de plus en plus 
insondables dans la proportion où les univers matériels et leur administration spirituelle continueront 
leur expansion. 

P.117 - §1 Seule l'infinité peut révéler le Père-Infini. 

P.117 - §2 [Parrainé par un Censeur Universel agissant par autorité des Anciens des Jours résidant sur 
Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°11

L'Ile Eternelle du Paradis

              

P.118 - §1 Le Paradis est le centre éternel de l'univers des univers et le lieu où demeurent le Père 
Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini, ainsi que leurs coordonnés et associés divins. Cette Ile 
centrale est le plus gigantesque corps organisé de réalité cosmique dans tout le maitre univers. Le 
Paradis est une sphère matérielle aussi bien qu'une demeure spirituelle. Toute la création intelligente du 
Père Universel est domiciliée sur des demeures matérielles; il faut donc que leur centre de contrôle 
absolu soit également matériel, physique. Et il y a lieu de répéter de nouveau que les choses d'esprit et 
les êtres spirituels sont réels. 

P.118 - §2 La beauté matérielle du Paradis consiste dans la magnificence de sa perfection physique; la 
grandeur de l'Ile de Dieu ressort des accomplissements intellectuels et du développement mental 
splendides de ses habitants ; la gloire de l'Ile centrale se manifeste par le don infini de la personnalité 
spirituelle divine–la lumière de la vie. Mais les profondeurs de la beauté spirituelle et les merveilles de 
cet ensemble éblouissant dépassent complètement la compréhension du mental fini des créatures 
matérielles. La gloire et la splendeur spirituelle de la demeure divine sont inaccessibles à la 
compréhension des mortels. Et le Paradis existe de toute éternité; il n'y a ni archives ni traditions 
concernant l'origine de cette Ile nucléaire de Lumière et de Vie. 

1 . LA RÉSIDENCE DIVINE

P.118 - §3 Le Paradis sert à beaucoup de fins dans l'administration des royaumes universels, mais, pour 
les êtres créés, il existe principalement comme lieu où demeure la Déité. La présence personnelle du 
Père Universel réside au centre même de la surface supérieure de cette demeure presque circulaire, mais 
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non sphérique, des Déités. Cette présence au Paradis du Père Universel est directement entourée par la 
présence personnelle du Fils Éternel, tandis que tous deux sont revêtus par la gloire indicible de l'Esprit 
Infini. 

P.118 - §4 Dieu habite, a habité et habitera perpétuellement cette même demeure centrale et éternelle. 
Nous l'avons toujours trouvé là et nous l'y trouverons toujours. Le Père Universel est cosmiquement 
focalisé, spirituellement personnalisé et géographiquement résidant en ce centre de l'univers des univers. 

P.118 - §5 Nous connaissons tous la marche directe à suivre pour trouver le Père Universel. Vous êtes 
inaptes à comprendre grand-chose de la résidence divine parce qu'elle est très éloignée de vous et que 
l'espace intermédiaire est immense; mais ceux qui peuvent comprendre la signification de ces énormes 
distances connaissent l'emplacement et la résidence de Dieu tout aussi certainement et littéralement que 
vous connaissez l'emplacement de New-York, Londres, Rome ou Singapour, villes géographiquement 
situées avec précision sur Urantia. Si vous étiez un navigateur intelligent, que vous possédiez un navire, 
muni de cartes marines et d'un compas, vous pourriez aisément trouver ces villes. De même, si vous 
aviez le temps et les moyens de passage, si vous étiez qualifiés spirituellement, et si vous aviez la 
gouverne nécessaire, vous pourriez être pilotés à travers des univers successifs et de circuit en circuit, 
voyageant toujours vers l'intérieur à travers les royaumes étoilés jusqu'à ce que vous vous trouviez enfin 
devant l'éclat central de la gloire spirituelle du Père Universel. Si vous êtes pourvus de tout le nécessaire 
pour le voyage, il est tout aussi possible de découvrir la présence personnelle de Dieu au centre de toutes 
choses que de trouver des villes lointaines sur votre propre planète. Le fait que vous n'ayez pas visité ces 
lieux ne contredit en aucune façon leur réalité ou leur existence effective. Le fait que si peu de créatures 
de l'univers aient trouvé Dieu au Paradis ne contredit ni la réalité de son existence ni la présence 
effective de sa personne spirituelle au centre de toutes choses. 

P.119 - §1 On peut toujours trouver le Père à cet emplacement central. S'il en bougeait, cela précipiterait 
un pandémonium universel, car c'est à ce centre résidentiel que les lignes de gravité convergent en lui 
depuis les confins de la création. Que nous remontions à l'origine du circuit de personnalité à travers les 
univers ou que nous suivions les personnalités voyageant vers l'intérieur jusqu'au Père, que nous 
retracions les lignes de la gravité matérielle jusqu'au bas Paradis ou que nous suivions les marées 
cycliques de la force cosmique, que nous retracions les lignes de gravité spirituelle jusqu'au Fils Éternel 
ou que nous suivions la procession centripète des Fils Paradisiaques de Dieu, que nous retracions les 
circuits mentaux ou que nous suivions les billions et les billions d'êtres célestes issus de l'Esprit 
Infini–n'importe laquelle de ces observations ou leur ensemble nous ramène directement à la présence du 
Père, à sa demeure centrale. Là, Dieu est personnellement, littéralement et effectivement présent. Et, de 
son être infini, les fleuves débordant de vie, d'énergie et de personnalité s'écoulent vers tous les univers. 

2 . NATURE DE L'ILE ÉTERNELLE

P.119 - §2 Même depuis votre emplacement astronomique, depuis votre position spatiale dans les 
royaumes étoilés, vous commencez à apercevoir fugitivement l'immensité de l'univers matériel. Il 
devrait donc vous paraître évident qu'un univers matériel aussi prodigieux doit avoir une capitale 
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adéquate et digne de lui, un siège central proportionné à la noblesse et à l'infinitude du Chef universel de 
cette colossale création de royaumes matériels et d'êtres vivants. 

P.119 - §3 Dans sa forme, le Paradis diffère des corps habités de l'espace : il n'est pas sphérique, il est 
nettement ellipsoïde, son axe nord-sud étant d'un sixième plus long que son axe est-ouest. L'Ile Centrale 
est essentiellement plate, et la distance entre la surface supérieure et la surface inférieure est le dixième 
du diamètre est-ouest. 

P.119 - §4 Ces différences de dimension de l'Ile, jointes à son statut stationnaire et à une plus forte 
pression de radiation d'énergie-force à l'extrémité nord de l'Ile, rendent possible d'établir des directions 
absolues dans le maitre univers. 

P.119 - §5 L'Ile centrale est divisée géographiquement en trois domaines d'activité : 

P.119 - §6 1. Le Haut Paradis. 

P.119 - §7 2. Le Paradis Périphérique. 

P.119 - §8 3. Le Bas Paradis. 

P.119 - §9 Nous désignons par côté haut la surface du Paradis qui est occupée par des activités de 
personnalité, et la surface opposée par côté bas. La périphérie du Paradis sert à des activités qui ne sont 
ni strictement personnelles ni non personnelles. La Trinité semble dominer le plan personnel ou 
supérieur, et l'Absolu Non Qualifié le plan inférieur ou impersonnel. Nous ne pouvons guère concevoir 
l'Absolu Non Qualifié comme une personne, mais nous pensons vraiment à la présence spatiale 
fonctionnelle de cet Absolu comme étant focalisée sur le Bas Paradis. 

P.120 - §1 L'Ile éternelle est composée d'une seule forme de matérialisation–de systèmes stationnaires 
de réalité. Cette substance physique du Paradis est une organisation homogène de puissance d'espace 
qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le vaste univers des univers. Elle a reçu beaucoup de noms dans 
différents univers, et depuis longtemps les Melchizédeks de Nébadon l'ont dénommée absolutum. Cette 
matière source du Paradis n'est ni morte ni vivante; elle est l'expression originelle non spirituelle de la 
Source-Centre Première ; elle est le Paradis, et le Paradis n'a pas de copie. 

P.120 - §2 Il nous semble que la Source-Centre Première a concentré dans le Paradis tout le potentiel 
absolu de réalité cosmique comme partie de sa technique pour se libérer des limitations de l'infinité, 
comme un moyen de rendre possible la création subinfinie et même celle de l'espace-temps. Mais, de ce 
que l'univers des univers est limité dans l'espace-temps, il ne s'ensuit pas qu'il en soit de même pour le 
Paradis. Le Paradis existe sans le temps et n'a pas d'emplacement dans l'espace. 

P.120 - §3 En gros, il semble que l'espace prenne son origine juste au-dessous du Bas Paradis et le temps 
juste au-dessus du Haut Paradis. Le temps tel que vous le comprenez n'est pas une caractéristique de 
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l'existence du Paradis, bien que les citoyens de l'Ile centrale soient pleinement conscients de la séquence 
intemporelle des événements. Le mouvement n'est pas inhérent au Paradis ; il est volitif. Mais le concept 
de distance, et même de distance absolue, y a une très grande signification, car on peut l'appliquer à des 
emplacements relatifs sur le Paradis. Le Paradis est non spatial, et en conséquence ses surfaces sont 
absolues. Elles rendent donc de nombreuses sortes de services qui dépassent les concepts du mental des 
mortels. 

3 . LE HAUT PARADIS

P.120 - §4 Sur le Haut Paradis, il y a trois sphères grandioses d'activité, la présence de la Déité, la 
Sphère Très Sainte et l'Aire Sainte. La vaste région qui entoure immédiatement la présence des Déités 
est mise à part en tant que Sphère Très Sainte et réservée pour les fonctions d'adoration, de trinitisation 
et d'aboutissement spirituel supérieur. Dans cette zone, il n'y a ni structures matérielles ni créations 
purement intellectuelles ; elles ne pourraient pas y exister. Il est inutile que je tente de dépeindre au 
mental humain la nature divine et la splendide magnificence de la Sphère Très Sainte du Paradis. Ce 
royaume est entièrement spirituel, et vous êtes presque entièrement matériels. Pour un être purement 
matériel, une réalité purement spirituelle est apparemment inexistante. 

P.120 - §5 Bien qu'il n'y ait pas de matérialisations physiques dans l'aire du Très Saint, il y a d'abondants 
souvenirs de vos jours matériels dans les secteurs de l'Aire Sainte, et encore davantage dans les aires de 
réminiscence historique du Paradis périphérique. 

P.120 - §6 L'Aire Sainte, la région environnante ou résidentielle, est divisée en sept zones concentriques. 
Le Paradis est parfois dénommé " la Maison du Père " parce que c'est sa résidence éternelle, et les sept 
zones sont souvent appelées " les demeures paradisiaques du Père ". La première, ou zone intérieure, est 
occupée par des Citoyens du Paradis et les natifs de Havona qui se trouvent en séjour au Paradis. La 
zone suivante, la seconde, est la région de résidence des natifs des sept superunivers du temps et de 
l'espace. Une partie de cette seconde zone est subdivisée en sept divisions immenses formant le foyer 
paradisiaque des êtres spirituels et des créatures ascendantes qui proviennent des univers de progression 
évolutionnaire. Chacun de ces secteurs est exclusivement consacré au bien-être et à l'avancement des 
personnalités d'un seul superunivers, mais les ressources qu'ils offrent dépassent à peu près infiniment 
les besoins des sept superunivers actuels. 

P.121 - §1 Chacun des sept secteurs du Paradis est subdivisé en unités résidentielles susceptibles 
d'abriter le siège d'un milliard de groupes actifs d'individus glorifiés. Mille de ces unités constituent une 
division. Cent mille divisions égalent une congrégation. Dix millions de congrégations constituent une 
assemblée. Un milliard également d'assemblées forment une grande unité. Et cette série ascendante 
continue par la seconde grande unité, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la septième grande unité; et 
sept grandes unités forment les unités maitresses, et sept de ces unités maitresses constituent une unité 
supérieure, et ainsi par multiple de sept, l'expansion des unités ascendantes se poursuit par les unités 
supérieures, supersupérieures, célestes et supercélestes, jusqu'aux unités suprêmes. Mais même cela 
n'utilise pas tout l'espace disponible. Ce nombre stupéfiant de désignations résidentielles au Paradis, un 
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nombre qui dépasse vos concepts, occupe considérablement moins de un pour cent de l'aire affectée à la 
Terre Sainte. Il y a encore beaucoup de place pour ceux qui cheminent vers l'intérieur, même pour ceux 
qui ne commenceront pas l'ascension du Paradis avant les époques de l'éternel futur. 

4 . LE PARADIS PÉRIPHÉRIQUE

P.121 - §2 L'Ile centrale finit abruptement à sa périphérie, mais ses dimensions sont si énormes que son 
angle terminal est relativement indiscernable à l'intérieur d'une zone circonscrite quelconque. La surface 
périphérique du Paradis est occupée en partie par les champs d'atterrissage et de départ de divers groupes 
de personnalités spirituelles. Puisque les zones d'espace non pénétré bordent de tout près la périphérie, 
tous les transports de personnalités à destination du Paradis atterrissent dans ces régions. Le Haut et le 
Bas Paradis ne sont abordables ni par les supernaphins transporteurs, ni par les autres types de 
franchisseurs d'espace. 

P.121 - §3 Les Sept Maitres Esprits ont leur siège personnel de pouvoir et d'autorité sur les sept sphères 
de l'Esprit qui circulent autour du Paradis dans l'espace situé entre les brillants globes du Fils et le circuit 
intérieur des mondes de Havona, mais ils maintiennent un siège-foyer de force sur la périphérie du 
Paradis. Là les présences des Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir circulent lentement et marquent 
l'emplacement des sept stations d'où certaines énergies du Paradis sortent comme des éclairs vers les 
sept superunivers. 

P.121 - §4 Ici, sur le Paradis périphérique, se trouvent les énormes aires d'expositions historiques et 
prophétiques affectées aux Fils Créateurs qui sont consacrés aux univers locaux du temps et de l'espace. 
Il y a exactement sept billions de ces emplacements historiques installés ou en réserve, mais l'ensemble 
de ces dispositifs réunis n'occupe guère que quatre pour cent de la portion de l'aire périphérique qui leur 
est affectée. Nous en inférons que ces vastes réserves appartiennent à des créations qui trouveront 
ultérieurement leur place au delà des frontières des sept superunivers actuellement connus et habités. 

P.121 - §5 La portion du Paradis qui a été assignée à l'usage des univers existants n'est utilisée que dans 
la proportion de un à quatre pour cent, alors que l'étendue affectée à ces activités est au moins un million 
de fois supérieure à celle qui leur serait effectivement nécessaire. Le Paradis est assez grand pour faire 
face aux activités d'une création à peu près infinie. 

P.121 - §6 Mais toute tentative supplémentaire pour vous faire imaginer les gloires du Paradis serait 
futile. Il vous faut attendre et vous élever pendant votre attente, car en vérité " l'oeil n'a pas vu, l'oreille 
n'a pas entendu et le mental des mortels n'a pas perçu les choses que le Père Universel a préparées pour 
ceux qui survivent à la vie de la chair sur les mondes du temps et de l'espace ". 

5 . LE BAS PARADIS

P.122 - §1 En ce qui concerne le Bas Paradis, nous ne savons que ce qui est révélé ; les personnalités n'y 
séjournent pas. Il est totalement étranger aux affaires des intelligences spirituelles, et la Déité Absolue 
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n'y opère pas. Nous sommes informés que tous les circuits d'énergie physique et de force cosmique 
prennent leur origine sur le Bas Paradis et qu'il est constitué comme suit : 

P.122 - §2 1. Directement aux antipodes de la localisation de la Trinité, dans la portion centrale du Bas 
Paradis, se trouve la Zone inconnue et non révélée de l'Infinité. 

P.122 - §3 2. Cette zone est directement entourée par une aire non dénommée. 

P.122 - §4 3. Occupant la bordure extérieure de la surface inférieure, se trouve une région ayant 
principalement à faire avec la puissance de l'espace et l'énergie-force. Les activités de ce vaste centre 
elliptique de force ne sont assimilables à aucune des fonctions connues d'une triunité, mais la charge de 
force primordiale de l'espace paraît être focalisée dans cette région. Ce centre consiste en trois zones 
elliptiques concentriques. La zone intérieure est le point focal des activités d'énergie-force du Paradis lui-
même. La zone extérieure est peut-être identifiable avec les fonctions de l'Absolu Non Qualifié, mais 
nous sommes dans l'incertitude en ce qui concerne les fonctions spatiales de la zone médiane. 

P.122 - §5 La zone intérieure de ce centre de force paraît agir comme un gigantesque coeur dont les 
pulsations dirigent des courants jusqu'aux limites extrêmes de l'espace physique. Elle dirige et modifie 
les énergies-force, mais ne les actionne guère. La présence-pression de réalité de cette force primordiale 
est nettement plus grande à l'extrémité nord du centre du Paradis que dans les régions sud ; cette 
différence est uniformément enregistrée. La force mère de l'espace paraît affluer par le sud et s'écouler 
par le nord sous l'action de quelque système circulatoire inconnu chargé de diffuser cette forme 
fondamentale d'énergie-force. De temps en temps, il y a aussi des différences notables de pression entre 
l'est et l'ouest. Les forces émanant de cette zone intérieure ne réagissent pas à la gravité physique 
observable, mais obéissent toujours à la gravité du Paradis. 

P.122 - §6 La zone médiane du centre de force entoure immédiatement l'aire précédente. Cette zone 
médiane paraît statique, à part sa dilatation et sa contraction au moyen de trois cycles d'activité. La plus 
faible de ces pulsations s'effectue en direction est-ouest et la suivante dans une direction nord-sud, tandis 
que la plus forte fluctuation s'effectue dans toutes les directions en une expansion et une contraction 
généralisées. La fonction de cette aire médiane n'a jamais été réellement identifiée, mais elle doit avoir 
un rôle dans les ajustements réciproques entre la zone intérieure et la zone extérieure du centre de force. 
Beaucoup croient que la zone médiane est le mécanisme de contrôle des espaces intermédiaires ou zones 
tranquilles qui séparent les niveaux d'espace successifs du maitre univers, mais il n'existe aucune preuve 
ni révélation à l'appui. Cette inférence dérive de la connaissance que cette aire médiane a certains 
rapports avec le fonctionnement du mécanisme de l'espace non pénétré du maitre univers. 

P.122 - §7 La zone extérieure est la plus vaste et la plus active des trois ceintures elliptiques 
concentriques de potentiel d'espace non identifié. Cette aire est un lieu d'activités dont on n'a point 
d'idée, le point central d'un circuit d'émanations qui s'en vont dans toutes les directions de l'espace 
jusqu'aux limites extrêmes des sept superunivers, et qui continuent au delà pour s'étendre sur les 
énormes et incompréhensibles domaines de l'espace extérieur. Cette présence spatiale est entièrement 
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impersonnelle, bien que d'une manière inconnue elle paraisse répondre indirectement à la volonté et aux 
directives des Déités infinies lorsqu'elles agissent en tant que Trinité. On croit qu'il s'agit de la 
focalisation centrale, le centre paradisiaque, de la présence spatiale de l'Absolu Non Qualifié. 

P.123 - §1 Toutes les formes de force et toutes les phases d'énergie paraissent encircuitées. Elles 
circulent partout dans les univers et reviennent par des routes précises. Quant aux émanations de la zone 
activée de l'Absolu Non Qualifié, elles paraissent arriver ou partir–jamais les deux à la fois. Les 
pulsations de cette zone extérieure s'effectuent selon de très longs cycles de proportions gigantesques. 
Pendant un peu plus d'un milliard d'années d'Urantia la force d'espace de ce centre est dirigée vers 
l'extérieur; ensuite pendant une durée similaire, elle est dirigée vers l'intérieur; et les manifestations de 
force d'espace de ce centre sont universelles; elles s'étendent dans tout l'espace pénétrable. 

P.123 - §2 Toute force physique, toute énergie et toute matière ne font qu'un. Toute énergie-force est 
issue originellement du Bas Paradis et y retournera finalement après avoir complété son circuit d'espace. 
Mais toutes les énergies et toutes les organisations matérielles de l'univers des univers ne sont pas toutes 
venues du Bas Paradis dans leur présent état phénoménal; l'espace est la matrice de plusieurs formes de 
matière et de prématière. Bien que la zone extérieure du centre de force du Paradis soit la source 
d'énergies d'espace, ce n'est pas de là que l'espace tire son origine. L'espace n'est ni force, ni énergie, ni 
pouvoir. Les pulsations de cette zone n'expliquent pas non plus la respiration de l'espace, mais les phases 
d'entrée et de sortie de cette zone sont synchronisées avec les cycles d'expansion-contraction de l'espace 
qui durent deux milliards d'années. 

6 . LA RESPIRATION DE L'ESPACE

P.123 - §3 Nous ne connaissons pas le mécanisme effectif de la respiration de l'espace ; nous observons 
simplement que tout l'espace est alternativement en contraction et en expansion. Cette respiration affecte 
à la fois l'expansion horizontale de l'espace pénétré et les extensions verticales de l'espace non pénétré 
qui existent dans les vastes réservoirs d'espace au-dessus et au-dessous du Paradis. Pour essayer 
d'imaginer la forme volumétrique de ces réservoirs d'espace, vous pourriez penser à un sablier. 

P.123 - §4 Lorsque les univers de l'extension horizontale de l'espace pénétré se dilatent, les réservoirs de 
l'extension verticale de l'espace non pénétré se contractent, et vice versa. Il y a un confluent d'espace 
pénétré et non pénétré juste au-dessous du Bas Paradis. Les deux types d'espace y coulent à travers les 
canaux régulateurs qui les transmuent, et où s'opèrent des modifications rendant pénétrable l'espace 
impénétrable, et réciproquement, dans les cycles de contraction et d'expansion du cosmos. 

P.123 - §5 Espace " non pénétré " signifie espace non pénétré par ces forces, énergies, pouvoirs et 
présences dont on sait qu'ils existent dans l'espace pénétré. Nous ne savons pas si l'espace vertical 
(réservoir) est destiné à fonctionner toujours comme contrepoids de l'espace horizontal (univers); nous 
ne savons pas s'il y a une intention créatrice concernant l'espace non pénétré. En réalité, nous savons très 
peu de chose sur les réservoirs d'espace, simplement qu'ils existent et qu'ils paraissent contrebalancer les 
cycles d'expansion-contraction spatiaux de l'univers des univers. 
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P.123 - §6 Les phases des cycles de respiration d'espace durent un peu plus d'un milliard d'années 
d'Urantia. Pendant une phase, les univers sont en expansion; pendant la suivante ils se contractent. 
L'espace pénétré approche maintenant du point médian de sa phase d'expansion, tandis que l'espace non 
pénétré approche du point médian de sa phase de contraction, et nous sommes informés que 
présentement les limites extrêmes des deux extensions d'espace sont, théoriquement, à peu près 
équidistantes du Paradis. Les réservoirs d'espace non pénétré s'étendent maintenant à la verticale au-
dessus du Haut Paradis et au-dessous du Bas Paradis juste aussi loin que les espaces pénétrés des univers 
s'étendent horizontalement à l'extérieur du Paradis périphérique jusqu'au quatrième niveau d'espace 
extérieur, et même au delà. 

P.124 - §1 Pendant un milliard d'années d'Urantia, ces réservoirs d'espace se contractent tandis que le 
maitre univers et les activités énergétiques de tout l'espace horizontal sont en expansion. Il faut donc un 
peu plus de deux milliards d'années d'Urantia pour compléter le cycle entier d'expansion-contraction. 

7 . FONCTIONS SPATIALES DU PARADIS

P.124 - §2 L'espace n'existe sur aucune des surfaces du Paradis. Si l'on " regardait " directement au 
zénith de la surface du Haut Paradis, on ne verrait rien d'autre que de l'espace non pénétré arrivant ou 
partant; en ce moment il arrive. L'espace ne touche pas le Paradis; seules les zones tranquilles d'espace 
médian arrivent au contact de l'Ile centrale. 

P.124 - §3 Le Paradis est le noyau effectivement immobile des zones comparativement tranquilles qui 
existent entre l'espace pénétré et l'espace non pénétré. Géographiquement, ces zones semblent être une 
extension relative du Paradis, mais il s'y produit probablement quelques mouvements. Nous savons très 
peu de choses à leur sujet, mais nous observons que ces zones de mouvement spatial ralenti séparent 
l'espace pénétré et l'espace non pénétré. Des zones similaires ont existé entre les divers niveaux de 
l'espace pénétré, mais elles sont devenues moins tranquilles. 

P.124 - §4 Le profil d'une section verticale de l'espace total ressemblerait un peu à une croix de Malte 
dont les bras horizontaux représenteraient l'espace pénétré (l'univers) et les bras verticaux l'espace non 
pénétré (le réservoir). Les aires entre les quatre bras les sépareraient un peu comme les zones d'espace 
médian séparent l'espace pénétré de l'espace non pénétré. Ces zones tranquilles d'espace médian 
deviennent de plus en plus vastes à mesure que leur distance du Paradis s'accroît ; finalement elles 
entourent les bords de tout l'espace et enferment hermétiquement à la fois les réservoirs d'espace et la 
totalité de l'extension horizontale de l'espace pénétré. 

P.124 - §5 L'espace n'est ni un état subsabsolu à l'intérieur de l'Absolu Non Qualifié, ni la présence de 
cet Absolu, ni une fonction de l'Ultime. C'est un don du Paradis. Nous croyons que l'espace du grand 
univers et celui de toutes les régions extérieures est effectivement pénétré par la puissance d'espace 
ancestrale de l'Absolu Non Qualifié. Cet espace pénétré s'étend horizontalement vers l'extérieur, depuis 
la proximité du Paradis périphérique à travers le quatrième niveau d'espace extérieur et au delà de la 
périphérie du maitre univers; mais de combien au delà, nous ne le savons pas. 
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P.124 - §6 Si vous imaginez un plan en forme de V, fini mais inconcevablement grand, situé à angle 
droit par rapport aux deux surfaces supérieure et inférieure du Paradis et dont la pointe serait presque 
tangentielle à la périphérie du Paradis, et qu'ensuite vous visualisiez ce plan en révolution elliptique 
autour du Paradis, alors cette révolution délimiterait grossièrement le volume de l'espace pénétré. 

P.124 - §7 Il y a une limite supérieure et une limite inférieure à l'espace horizontal par rapport à 
n'importe quel emplacement dans les univers. Si l'on pouvait aller assez loin à angle droit du plan 
d'Orvonton, soit vers le haut soit vers le bas, on rencontrerait finalement la limite inférieure ou 
supérieure de l'espace pénétré. À l'intérieur des dimensions connues du maitre univers, ces limites 
s'écartent de plus en plus l'une de l'autre à mesure que la distance du Paradis s'accroît. L'espace épaissit, 
et il épaissit un peu plus vite que le plan de la création, c'est-à-dire que les univers. 

P.125 - §1 Les zones relativement tranquilles entre les niveaux d'espace, comme celle qui sépare les sept 
superunivers du premier niveau d'espace extérieur, sont d'énormes régions elliptiques où les activités 
spatiales sont au repos. Ces zones séparent les vastes galaxies qui tournent à grande vitesse en 
procession ordonnée autour du Paradis. Vous pouvez visualiser le premier niveau d'espace extérieur, où 
d'innombrables univers sont maintenant en cours de formation, comme une vaste procession de galaxies 
tournant autour du Paradis, bornée en haut et en bas par les zones tranquilles d'espace médian, et bornée 
à l'intérieur et à l'extérieur par les zones d'espace relativement tranquilles. 

P.125 - §2 Un niveau d'espace fonctionne donc comme une région elliptique de mouvement entourée de 
tous côtés par une quiétude relative. Ces relations entre mouvement et repos constituent un chemin 
d'espace courbe de moindre résistance au mouvement. Ce chemin est universellement suivi par la force 
cosmique et l'énergie émergente au cours de leur circulation sans fin autour de l'Ile du Paradis. 

P.125 - §3 Ce zonage alterné du maitre univers, associé au flux alterné des galaxies dans le sens des 
aiguilles d'une montre et en sens inverse, est un facteur de stabilisation de la gravité physique destiné à 
empêcher que la pression de gravité ne s'accentue au point où elle produirait un effet de désagrégation et 
de dispersion. Ce dispositif exerce une influence antigravitationnelle et agit comme un frein sur des 
vitesses qui autrement seraient dangereuses. 

8 . LA GRAVITÉ DU PARADIS

P.125 - §4 L'attraction inéluctable de la gravité saisit effectivement tous les mondes de tous les univers 
de tout l'espace. La gravité est l'emprise toute-puissante de la présence physique du Paradis. La gravité 
est la corde omnipotente à laquelle sont accrochés les étoiles scintillantes, les soleils flamboyants et les 
sphères tourbillonnantes qui constituent la parure physique universelle du Dieu éternel qui est tout, qui 
remplit toutes choses et en qui toutes choses subsistent. 

P.125 - §5 Le centre et le point focal de la gravité matérielle absolue est l'Ile du Paradis, complétée par 
les corps de gravité obscurs qui encerclent Havona, et équilibrée par les réservoirs d'espace situés au-
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dessus et au-dessous. Toutes les émanations connues du Bas Paradis répondent invariablement et 
infailliblement à l'attraction de la gravité centrale opérant sur les circuits sans fin des niveaux elliptiques 
d'espace du maitre univers. La tendance des âges, la courbure du cercle et le cycle de la grande ellipse 
caractérisent toutes les formes connues de réalité cosmique. 

P.125 - §6 L'espace ne répond pas à la gravité, mais il agit sur la gravité comme un équilibrant. Sans le 
coussin de l'espace, un effet explosif ébranlerait les corps spatiaux du voisinage. L'espace pénétré exerce 
aussi une influence d'antigravité sur la gravité physique ou linéaire; l'espace peut effectivement 
neutraliser l'action de la gravité sans toutefois pouvoir la retarder. La gravité absolue est la gravité du 
Paradis. La gravité locale ou linéaire appartient au stade électrique de l'énergie ou de la matière. Elle 
opère à l'intérieur de l'univers central, des superunivers et des univers extérieurs en tous les lieux où une 
matérialisation appropriée a pris place. 

P.125 - §7 Les nombreuses formes de force cosmique, d'énergie physique, de pouvoir d'univers et des 
diverses matérialisations font apparaître trois stades généraux, bien que non parfaitement nets, de 
réaction à la gravité du Paradis : 

P.126 - §1 1. Les Stades de Prégravité (Force). C'est le premier pas dans l'individualisation de la 
puissance d'espace en formes préénergétiques de force cosmique. Cet état est analogue au concept de la 
charge-force primordiale de l'espace que l'on appelle parfois énergie pure ou segregata. 

P.126 - §2 2. Les Stades de Gravité (Énergie). Cette modification de la charge-force de l'espace est 
produite par l'action des organisateurs de force du Paradis. Elle signale l'apparition de systèmes d'énergie 
répondant à l'attraction de la gravité du Paradis. Cette énergie émergente est originellement neutre, mais, 
après de nouvelles métamorphoses, elle montre des qualités dites positive et négative; nous appelons ces 
stades ultimata. 

P.126 - §3 3. Les Stades de Postgravité (Pouvoir d'univers). À ce stade, l'énergie-matière laisse voir 
qu'elle répond au contrôle de la gravité linéaire. Dans l'univers central, ces systèmes physiques sont des 
organisations triples appelées triata. Ce sont les systèmes de superpouvoir donnant naissance aux 
créations de l'espace et du temps. Les systèmes physiques des superunivers sont mobilisés par les 
Directeurs de Pouvoir d'Univers et leurs associés. Ces organisations matérielles ont une constitution 
double et s'appellent gravita. Les corps de gravité obscurs qui entourent Havona ne sont faits ni de triata 
ni de gravita; leur pouvoir d'attraction dénote les deux formes de gravité physique, linéaire et absolue. 

P.126 - §4 La puissance d'espace n'est sujette à l'interaction d'aucune forme de gravitation. Cette 
dotation primitive du Paradis n'est pas un niveau actuel de réalité, mais elle est ancestrale à toutes les 
réalités non spirituelles fonctionnelles relatives– à toutes les manifestations d'énergie-force et à 
l'organisation du pouvoir et de la matière. La puissance d'espace est un terme difficile à définir. Il ne 
désigne pas " ce qui est ancestral à l'espace " ;sa signification devrait évoquer l'idée des puissances et des 
potentiels qui existent dans l'espace. on peut concevoir approximativement qu'il inclut tous les potentiels 
et influences absolus qui émanent du Paradis et constituent la présence spatiale de l'Absolu Non 
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Qualifié. 

P.126 - §5 Le Paradis est la source absolue et l'éternel point focal de toute énergie-matière dans l'univers 
des univers. L'Absolu Non Qualifié révèle, régularise et entrepose ce qui a sa source et son origine dans 
le Paradis. La présence universelle de l'Absolu Non Qualifié paraît équivaloir au concept que l'extension 
de la gravité est potentiellement infinie, qu'elle est une tension élastique de la présence du Paradis. Ce 
concept nous aide à saisir le fait que tout subit une attraction vers l'intérieur, vers le Paradis. Cet 
exemple est grossier, mais peut néanmoins être utile. Il explique aussi pourquoi la gravité agit toujours 
par priorité dans le plan perpendiculaire à la masse, phénomène dénotant que les dimensions du Paradis 
et des créations qui l'entourent sont différentielles. 

9 . LE CARACTÈRE UNIQUE DU PARADIS

P.126 - §6 Le Paradis est unique en ce sens qu'il est le royaume d'origine primordiale et le but final de la 
destinée pour toutes les personnalités spirituelles. Bien qu'il soit vrai que les êtres spirituels inférieurs ne 
sont pas tous immédiatement destinés au Paradis, cependant le Paradis reste toujours le but désiré de 
toutes les personnalités supramatérielles. 

P.126 - §7 Le Paradis est le centre géographique de l'infinité. Il n'est pas une fraction de la création 
universelle, ni même une véritable partie de l'éternel univers de Havona. Nous nous référons 
communément à l'Ile centrale comme appartenant à l'univers divin, mais ce n'est pas la réalité. Le 
Paradis est une existence éternelle et exclusive. 

P.127 - §1 Dans l'éternité du passé, lorsque le Père Universel donna une expression personnelle infinie 
de son moi spirituel dans l'être du Fils Éternel, il révéla simultanément le potentiel d'univers de son moi 
non personnel en tant que le Paradis. Le Paradis non personnel et non spirituel paraît avoir été le 
corollaire inévitable de la volonté et de l'acte du Père rendant éternel le Fils Originel. C'est ainsi que le 
Père projeta la réalité en deux phases actuelles–le personnel et le non personnel, le spirituel et le non 
spirituel. Les tensions entre ces phases, en face de la volonté commune d'agir du Père et du Fils, donna 
existence à l'Acteur Conjoint et à l'univers central des mondes matériels et des êtres spirituels. 

P.127 - §2 Lorsque la réalité est différenciée en personnel et non personnel (Fils Éternel et Paradis), il 
n'est guère juste d'appeler " Déité " ce qui est non personnel, à moins que ce non personnel soit qualifié 
d'une certaine manière. L'énergie et les répercussions matérielles des actes de la Déité ne peuvent guère 
être appelées Déité. La Déité peut être la cause de beaucoup de choses qui ne sont pas la Déité, et le 
Paradis n'est pas une Déité : il n'est pas non plus conscient dans le sens où les mortels pourraient 
comprendre ce terme. 

P.127 - §3 Le Paradis n'est ancestral à aucun être ou entité vivante; il n'est pas un créateur. La 
personnalité et les relations mental-esprit sont transmissibles, mais les archétypes ne le sont pas. Les 
modèles ne sont jamais des reflets; ce sont des copies–des reproductions. Le Paradis est l'absolu des 
archétypes. Havona est une exposition de ces potentiels en actualité. 
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P.127 - §4 La résidence de Dieu est centrale et éternelle, glorieuse et idéale. Sa demeure est l'archétype 
splendide de tous les mondes-sièges des univers; et l'univers central de son habitation immédiate est 
l'archétype de tous les univers pour leurs idéaux, leurs organisations et leur destinée ultime. 

P.127 - §5 Le Paradis est le siège universel de toutes les activités concernant la personnalité, et la source-
centre de toutes les manifestations de force d'espace et d'énergie. Tout ce qui a été, qui est maintenant ou 
qui sera, est venu, vient maintenant ou viendra plus tard de ce lieu central d'habitat des Dieux éternels. 
Le Paradis est le centre de toute la création, la source de toutes les énergies et le lieu d'origine primitif de 
toutes les personnalités. 

P.127 - §6 Après tout, la chose la plus importante pour les mortels au sujet du Paradis éternel est le fait 
que cette parfaite demeure du Père Universel est la destinée réelle et lointaine des âmes immortelles des 
fils mortels et matériels de Dieu, les créatures ascendantes des mondes évolutionnaires du temps et de 
l'espace. Tout mortel connaissant Dieu et ayant épousé la carrière d'accomplissement de la volonté du 
Père s'est déjà engagé sur la longue, longue route du Paradis, route de recherche de la divinité et 
d'aboutissement à la perfection. Et, lorsqu'un tel être d'origine animale se tient devant les Dieux du 
Paradis après s'être élevé des sphères inférieures de l'espace comme un nombre incommensurable de ses 
pareils le fait maintenant, cet exploit représente la réalité d'une transformation spirituelle côtoyant les 
limites de la suprématie. 

P.127 - §7 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse chargé par les Anciens des Jours d'Uversa de faire cet 
exposé.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°12

L'Univers des Univers

              

P.128 - §1 L'immensité de la vaste création du Père Universel dépasse complètement la portée de 
l'imagination finie. Le maitre univers est si colossal qu'il renverse les concepts d'êtres même de ma 
classe. Mais on peut enseigner beaucoup de choses au mental mortel sur le plan et l'arrangement des 
univers. Vous pouvez acquérir des notions sur leur organisation physique et leur merveilleuse 
administration. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur les divers groupes d'êtres intelligents qui 
peuplent les sept superunivers du temps et l'univers central de l'éternité. 

P.128 - §2 En principe, c'est-à-dire en potentiel éternel, nous concevons la création matérielle comme 
infinie parce que le Père Universel est effectivement infini, mais, à mesure que nous étudions et 
observons la création matérielle totale, nous savons qu'à tout moment donné elle est limitée, bien que 
pour votre mental fini elle soit comparativement illimitée, pratiquement sans bornes. 

P.128 - §3 D'après l'étude des lois physiques et l'observation des royaumes étoilés, nous sommes 
convaincus que le Créateur infini n'a pas encore manifesté la finalité de son expression cosmique, c'est-à-
dire qu'une grande partie du potentiel cosmique de l'Infini est encore contenue en lui-même et non 
révélée. Pour les êtres créés, le maitre univers peut sembler à peu près infini, mais il est loin d'être 
achevé; la création matérielle comporte encore des limites physiques, et la révélation expérientielle du 
dessein éternel est encore en progression. 

1 . NIVEAUX D'ESPACE DU MAITRE UNIVERS

P.128 - §4 L'univers des univers n'est ni un plan infini, ni un cube illimité, ni un cercle sans frontières; il 
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a certainement des dimensions. Les lois de l'organisation physique et de l'administration prouvent d'une 
manière concluante que tout ce vaste agrégat d'énergie-force et de pouvoir-matière fonctionne 
ultimement comme une unité spatiale, comme un tout organisé et coordonné. Le comportement 
observable de la création matérielle constitue la preuve qu'il existe un univers physique avec des limites 
définies. La preuve décisive que l'univers est à la fois circulaire et délimité est apportée par le fait bien 
connu (pour nous) que toutes les formes d'énergie fondamentale tournent sur la trajectoire courbe des 
niveaux d'espace du maitre univers en obéissant à l'attraction incessante et absolue de la gravité du 
Paradis. 

P.128 - §5 Les niveaux spatiaux successifs du maitre univers constituent les divisions majeures de 
l'espace pénétré–de la création totale, organisée et partiellement habitée, ou attendant d'être organisée et 
habitée. Si le maitre univers n'était pas une série de niveaux elliptiques d'espace offrant une moindre 
résistance au mouvement, alternant avec des zones de quiétude relative, nous concevons qu'il serait 
possible d'observer certaines énergies cosmiques filant à l'infini, en ligne droite dans l'espace vierge. 
Mais nous ne trouvons jamais de force, d'énergie, ou de matière qui se comporte ainsi; toujours elles 
tournent en avançant sur les trajectoires des grands circuits de l'espace. 

P.129 - §1 Partant du Paradis vers l'extérieur à travers l'extension horizontale de l'espace pénétré, le 
maitre univers existe en six ellipses concentriques, les niveaux d'espace entourant l'Ile centrale : 

P.129 - §2 1. L'Univers Central–Havona. 

P.129 - §3 2. Les Sept Superunivers. 

P.129 - §4 3. Le Premier Niveau d'Espace Extérieur. 

P.129 - §5 4. Le Second Niveau d'Espace Extérieur. 

P.129 - §6 5. Le Troisième Niveau d'Espace Extérieur. 

P.129 - §7 6. Le Quatrième et Dernier Niveau d'Espace Extérieur. 

P.129 - §8 Havona, l'univers central, n'est pas une création du temps; c'est une existence éternelle. Cet 
univers sans commencement ni fin consiste en un milliard de sphères d'une perfection sublime, et il est 
entouré par les énormes corps de gravité obscurs. Au centre de Havona se trouve l'Ile du Paradis, 
stationnaire et absolument stabilisée, entourée de ses vingt et un satellites. En raison des énormes masses 
des corps de gravité obscurs qui circulent à la lisière de l'univers central, le contenu massique de cet 
univers central dépasse considérablement le total des masses connues de l'ensemble des sept secteurs du 
grand univers. 

P.129 - §9 Le Système Paradis-Havona, l'éternel univers encerclant l'Ile éternelle, constitue le noyau 
parfait et éternel du maitre univers. L'ensemble des sept superunivers et toutes les régions de l'espace 
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extérieur tournent sur des orbites établies autour du gigantesque agrégat central des satellites du Paradis 
et des sphères de Havona. 

P.129 - §10 Les Sept Superunivers ne sont pas des organisations physiques primaires ; nulle part leurs 
frontières ne divisent une famille nébulaire ou ne traversent un univers local, une unité créative 
primordiale. Chaque superunivers est simplement, dans un espace géographique, un amas comprenant 
approximativement un septième de la création posthavonienne organisée et partiellement habitée. Ils 
sont à peu près équivalents quant au nombre des univers locaux qu'ils contiennent et à l'espace qu'ils 
embrassent. Nébadon, votre univers local, est l'une des plus récentes créations d'Orvonton, le septième 
superunivers. 

P.129 - §11 Le Grand Univers est la création présentement organisée et habitée. Il se compose des sept 
superunivers avec un potentiel évolutionnaire cumulé d'environ sept billions de planètes habitées, sans 
faire état des sphères éternelles de la création centrale. Mais cette estimation à titre d'essai ne fait pas 
entrer en ligne de compte les sphères architecturales administratives, et n'inclut pas non plus les groupes 
extérieurs d'univers inorganisés. L'arête présentement déchiquetée du grand univers, sa périphérie 
inégale et inachevée conjuguée avec l'état prodigieusement agité de tout le terrain astronomique, suggère 
à nos observateurs d'étoiles que même les sept superunivers ne sont toujours pas achevés. Lorsque nous 
partons de l'intérieur, en allant du centre divin vers l'extérieur dans n'importe quelle direction, nous 
finissons par arriver aux limites extérieures de la création organisée et habitée, nous arrivons aux limites 
extérieures du grand univers. Et c'est près de cette frontière extérieure, dans un coin éloigné de cette 
magnifique création, que votre univers local poursuit son existence mouvementée. 

P.129 - §12 Les Niveaux d'Espace Extérieur. Au loin dans l'espace, à une distance énorme des sept 
superunivers habités, il se rassemble des circuits de force et des énergies en cours de matérialisation 
d'une incroyable et prodigieuse immensité. Entre les circuits d'énergie des sept superunivers et cette 
gigantesque ceinture extérieure de forces en activité, il y a une zone d'espace comparativement calme 
dont la largeur varie, mais représente en moyenne quatre-cent-mille années-lumière. Ces zones d'espace 
sont libres de poussière stellaire–de brouillard cosmique. Ceux de nous qui étudient ces phénomènes 
sont dans le doute au sujet du statut des forces d'espace existant dans cette zone de calme relatif 
entourant les sept superunivers. Mais, à environ un demi-million d'années-lumière au delà de la 
périphérie du présent grand univers, nous observons les débuts d'une zone d'activité énergétique 
incroyable dont le volume et l'intensité croissent sur une distance de plus de vingt-cinq-millions 
d'années-lumière. Ces formidables roues de forces énergétiques sont situées dans le premier niveau 
d'espace extérieur, une ceinture continue d'activité cosmique entourant la totalité de la création connue, 
organisée et habitée. 

P.130 - §1 Des activités encore plus grandes ont lieu au delà de ces régions, car les physiciens d'Uversa 
ont détecté des signes avant-coureurs de manifestations de force à plus de cinquante-millions d'années-
lumière au delà de la région la plus extérieure des phénomènes du premier niveau d'espace extérieur. Ces 
activités présagent indubitablement l'organisation des créations matérielles du second niveau d'espace 
extérieur du maitre univers. 
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P.130 - §2 L'univers central est la création de l'éternité; les sept superunivers sont la création du temps; 
les quatre niveaux d'espace extérieur sont indubitablement destinés à élaborer l'extériorisation de 
l'ultimité de la création. Certains penseurs maintiennent que l'Infini ne pourra jamais atteindre sa pleine 
expression en deçà de l'infinité. Ils postulent donc une création additionnelle et non révélée au delà du 
quatrième et extrême niveau de l'espace extérieur, la possibilité d'un univers d'infinité, toujours croissant 
et ne finissant jamais. En théorie, nous ne savons comment limiter l'infinité du Créateur ni l'infinité 
potentielle de la création, mais nous considérons le maitre univers, tel qu'il existe et qu'il est administré 
comme ayant des limitations, comme étant nettement délimité et borné à ses lisières extérieures par 
l'espace ouvert. 

2 . LES DOMAINES DE L' ABSOLU NON QUALIFIÉ

P.130 - §3 Lorsque les astronomes d'Urantia scrutent avec leurs télescopes de plus en plus puissants les 
étendues mystérieuses de l'espace extérieur et qu'ils y voient l'étonnante évolution d'univers physiques à 
peu près innombrables, ils devraient réaliser qu'ils aperçoivent la grandiose exécution des plans 
insondables des Architectes du Maitre Univers. Il est vrai que nous possédons des preuves suggérant 
l'influence de la présence de certaines personnalités paradisiaques ça et là dans les immenses 
manifestations d'énergie qui caractérisent actuellement ces régions extérieures; toutefois, d'un point de 
vue plus large, les régions d'espace qui s'étendent au delà des frontières extérieures des sept superunivers 
sont généralement reconnues comme constituant le domaine de l'Absolu Non Qualifié. 

P.130 - §4 Bien que l'oeil humain sans aide ne puisse voir que deux ou trois nébuleuses en dehors des 
frontières du superunivers d'Orvonton, vos télescopes vous révèlent littéralement des millions et des 
millions de ces univers physiques en cours de formation. La plupart des royaumes étoilés exposés 
aujourd'hui à la recherche visuelle de vos télescopes se trouvent dans Orvonton, mais, avec la technique 
photographique, vos plus puissants télescopes pénètrent bien au delà des frontières du grand univers, 
dans les domaines de l'espace extérieur où d'innombrables univers sont en voie d'organisation. Et il y a 
encore d'autres millions d'univers hors de portée des instruments que vous possédez maintenant. 

P.130 - §5 Dans un avenir peu éloigné, de nouveaux télescopes révéleront aux regards émerveillés des 
astronomes d' Urantia au moins 375 millions de nouvelles galaxies dans les lointaines étendues de 
l'espace extérieur. En même temps, ces télescopes plus puissants découvriront que beaucoup d'univers 
iles que l'on situait précédemment dans l'espace extérieur font en réalité partie du système galactique 
d'Orvonton. Les sept superunivers sont encore en train de croitre; la périphérie de chacun subit une 
expansion graduelle ; de nouvelles nébuleuses sont constamment stabilisées et organisées; et quelques-
unes des nébuleuses que les astronomes d'Urantia considèrent comme extragalactiques se trouvent en 
réalité aux lisières d'Orvonton et poursuivent leur voyage avec nous. 

P.131 - §1 Les habitants d'Uversa qui étudient les étoiles observent que le grand univers est entouré par 
les ancêtres d'une série d'amas d'étoiles et de planètes qui encerclent complètement la création 
actuellement habitée comme des anneaux concentriques d'univers extérieurs innombrables. Les 
physiciens d'Uversa calculent que l'énergie et la matière de ces régions extérieures inexplorées sont déjà 
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bien des fois supérieures au total de la masse matérielle et des charges d'énergie contenues dans 
l'ensemble des sept superunivers. Nous sommes informés que la métamorphose de la force cosmique 
dans ces niveaux d'espace extérieur est une fonction des organisateurs de force du Paradis. Nous savons 
également que ces forces sont ancestrales aux énergies physiques qui animent présentement le grand 
univers. Les directeurs de pouvoir d'Orvonton n'ont toutefois rien à faire avec ces lointains royaumes, et 
les mouvements d'énergie interne ne sont pas non plus reliés de façon décelable aux circuits de pouvoir 
des créations organisées et habitées. 

P.131 - §2 Nous savons très peu de chose sur ce que signifient ces formidables phénomènes de l'espace 
extérieur. Une plus grande création future est en cours de formation. Nous pouvons observer son 
immensité, discerner son étendue et avoir le sentiment de ses dimensions majestueuses, mais autrement 
nous n'en savons pas beaucoup plus sur ces royaumes que les astronomes d'Urantia. À notre 
connaissance, il n'existe dans cette ceinture extérieure de nébuleuses, de soleils et de planètes ni êtres 
matériels de l'ordre des humains, ni anges ou autres créatures spirituelles. Ce domaine distant est en 
dehors de la juridiction et de l'administration des gouvernements des superunivers. 

P.131 - §3 Dans tout Orvonton, on croit qu'un nouveau type de création est en gestation, un ordre 
d'univers destiné à devenir la scène des activités futures du Corps de la Finalité qui s'assemble. Et, si nos 
hypothèses sont correctes, alors l'avenir illimité peut tenir en réserve pour vous tous les mêmes 
spectacles captivants que le passé illimité pour vos anciens et vos prédécesseurs. 

3 . LA GRAVITÉ UNIVERSELLE

P.131 - §4 Toutes les formes d'énergie-force–matérielles, mentales ou spirituelles– sont également 
sujettes aux emprises, aux présences universelles que nous appelons gravité. La personnalité répond 
aussi à la gravité–au circuit exclusif du Père ; mais, bien que ce circuit soit uniquement réservé au Père, 
il n'est pas exclu des autres circuits. Le Père Universel est infini et agit sur tous les quatre circuits de 
gravité absolue dans le maitre univers : 

P.131 - §5 1. La Gravité de Personnalité du Père Universel. 

P.131 - §6 2. La Gravité d'Esprit du Fils Éternel. 

P.131 - §7 3. La Gravité Mentale de l'Acteur Conjoint. 

P.131 - §8 4. La Gravité Cosmique de l'Ile du Paradis. 

P.131 - §9 Ces quatre circuits ne sont pas reliés au centre de force du Bas Paradis ; ce ne sont pas des 
circuits de force, ni d'énergie, ni de pouvoir. Ce sont des circuits absolus de présence, et à l'instar de 
Dieu ils sont indépendants du temps et de l'espace. 

P.132 - §1 Sous ce rapport, il est intéressant de noter certaines observations faites sur Uversa durant de 
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récents millénaires par le corps des chercheurs s'occupant de la gravité. Ce groupe expert de travailleurs 
est arrivé aux conclusions suivantes concernant les différents systèmes de gravité du maitre univers : 

P.132 - §2 1. Gravité Physique. Ayant estimé la capacité de gravité physique du grand univers et ayant 
formulé une estimation de son total, ils ont laborieusement effectué une comparaison de leur résultat 
avec le total estimé de la présence de gravité absolue opérant maintenant. Ces calculs indiquent que 
l'action totale de la gravité dans le grand univers ne représente qu'une très faible fraction de l'attraction 
de gravité du Paradis calculée sur la base de la réaction de gravité des unités physiques de la matière 
universelle. Ces investigateurs aboutissent à la conclusion étonnante que l'univers central et les sept 
superunivers qui l'entourent n'emploient présentement que cinq pour cent du fonctionnement actif de 
l'emprise de gravité absolue du Paradis. En d'autres termes : à l'heure actuelle, environ quatre-vingt-
quinze pour cent de l'action active de gravité cosmique du Paradis, évaluée d'après cette théorie de 
totalité, est occupée à contrôler des systèmes matériels situés au delà des frontières des univers 
présentement organisés. Ces calculs se réfèrent tous à la gravité absolue ; la gravité linéaire est un 
phénomène d'interaction calculable seulement en connaissant la gravité effective du Paradis. 

P.132 - §3 2. Gravité Spirituelle. Par la même technique d'estimation comparative et de calcul, ces 
chercheurs ont exploré la capacité présente de réaction à la gravité d'esprit. Avec la collaboration de 
Messagers Solitaires et d'autres personnalités spirituelles, ils sont parvenus à faire le total de la gravité 
spirituelle active de la Source-Centre Seconde. Et il est fort instructif de noter qu'ils trouvent à peu près 
la même valeur pour la présence effective et fonctionnelle de la gravité d'esprit dans le grand univers que 
pour la valeur supposée qu'ils avaient admise pour le total de la gravité active d'esprit. En d'autres 
termes : à l'heure actuelle, pratiquement toute la gravité du Fils Éternel, calculée d'après cette théorie de 
la totalité, est observable en fonctionnement dans le grand univers. Si ces résultats sont dignes de 
confiance, nous pouvons en conclure que les univers évoluant dans l'espace extérieur sont à l'heure 
actuelle entièrement non spirituels. Et s'il en est ainsi, cela explique d'une façon satisfaisante pourquoi 
les êtres doués d'esprit possèdent si peu ou pas du tout de renseignements sur ces vastes manifestations 
d'énergie, à part la connaissance du fait de leur existence physique. 

P.132 - §4 3. Gravité Mentale. À l'aide des mêmes principes de calcul comparatif, ces experts ont 
attaqué le problème de la présence de la gravité mentale et de la réponse à celle-ci. Ils obtinrent l'unité 
mentale d'estimation en faisant la moyenne de trois types matériels et de trois types spirituels de 
mentalités, bien que le type mental rencontré chez les directeurs de pouvoir et leurs associés se soit 
révélé comme un facteur de trouble dans l'effort pour parvenir à une unité fondamentale permettant 
d'estimer la gravité mentale. Il n'y avait guère d'obstacles pour estimer la capacité fonctionnelle de 
gravité mentale de la Source-Centre Troisième à l'heure actuelle d'après cette théorie de la totalité. Bien 
que dans cet exemple les résultats ne soient pas aussi décisifs que pour les estimations de gravité 
physique et spirituelle, ils sont comparativement très instructifs et même curieux. Ces investigateurs en 
ont déduit qu'environ quatre-vingt-cinq pour cent de la réponse de gravité mentale à l'attraction 
intellectuelle de l'Acteur Conjoint prend son origine dans le grand univers tel qu'il existe. Cela suggère 
la possibilité que des activités mentales soient impliquées en connexion avec les activités physiques 
observables en cours de progrès dans tous les royaumes de l'espace extérieur. Bien que cette estimation 
soit probablement loin d'être exacte, elle s'accorde en principe avec notre croyance que des organisateurs 
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de force intelligents dirigent présentement l'évolution dans les niveaux d'espace extérieurs aux limites 
présentes du grand univers. Quelle que soit la nature de cette intelligence hypothétique, elle ne paraît pas 
sensible à la gravité d'esprit. 

P.133 - §1 Toutes ces computations sont au mieux des estimations basées sur des lois présumées. Nous 
pensons qu'elles sont assez fiables. Même si quelques êtres spirituels se trouvaient dans l'espace 
extérieur, leur présence collective n'influencerait pas notablement les calculs impliquant des mesures 
aussi colossales. 

P.133 - §2 La Gravité de Personnalité n'est pas calculable. Nous en reconnaissons le circuit, mais nous 
ne pouvons mesurer aucune réalité qualitative ou quantitative qui y réponde. 

4 . ESPACE ET MOUVEMENT

P.133 - §3 Toutes les unités d'énergie cosmique sont en rotation primaire, engagées dans l'exécution de 
leur mission tandis qu'elles tournent autour de l'orbite universelle. Les univers de l'espace ainsi que les 
systèmes et mondes qui les composent sont tous des sphères tournantes se déplaçant le long des circuits 
sans fin des niveaux d'espace du maitre univers. Il n'y a absolument rien de stationnaire dans le maitre 
univers excepté le centre même de Havona, l'éternelle Ile du Paradis, le centre de gravité. 

P.133 - §4 L'Absolu Non Qualifié est fonctionnellement limité à l'espace, mais nous n'avons pas la 
même certitude sur la relation de cet Absolu avec le mouvement. Le mouvement lui est-il inhérent? 
Nous ne le savons pas. Nous savons que le mouvement n'est pas inhérent à l'espace; même les 
mouvements de l'espace ne sont pas innés. Mais nous ne sommes pas aussi certains des rapports du Non 
Qualifié avec le mouvement. Quelle personne ou quelle chose est réellement responsable des 
gigantesques activités transmutatrices d'énergie-force qui se déploient maintenant au delà des frontières 
des présents sept superunivers? Sur l'origine du mouvement, nous avons les opinions suivantes : 

P.133 - §5 1. Nous croyons que l'Acteur Conjoint institue le mouvement dans l'espace. 

P.133 - §6 2. Si c'est l'Acteur Conjoint qui produit les mouvements de l'espace, nous ne pouvons pas le 
prouver. 

P.133 - §7 3. L'Absolu Universel ne donne pas naissance au mouvement initial, mais il égalise et 
contrôle toutes les tensions dues au mouvement. 

P.133 - §8 Dans l'espace extérieur, les organisateurs de force sont apparemment responsables de la 
production des gigantesques roues d'univers qui sont présentement en cours d'évolution stellaire, mais 
leur aptitude à fonctionner ainsi doit avoir été rendue possible par quelque modification de la présence 
spatiale de l'Absolu Non Qualifié. 

P.133 - §9 Du point de vue humain, l'espace est néant–négatif ; il n'existe que par rapport à quelque 
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chose de positif et de non spatial. Toutefois, l'espace est réel. Il contient et conditionne le mouvement. Il 
se meut même. On peut classifier les mouvements d'espace à peu près comme suit : 

P.133 - §10 1. Le mouvement primaire–la respiration de l'espace, le mouvement de l'espace lui-même. 

P.133 - §11 2. Le mouvement secondaire–les rotations en sens alternés des niveaux d'espace successifs. 

P.133 - §12 3. Les mouvements relatifs–relatifs en ce sens qu'ils ne sont pas évalués en prenant le 
Paradis comme point de base. Les mouvements primaire et secondaire sont absolus, ils sont le 
mouvement par rapport au Paradis immobile. 

P.133 - §13 4. Le mouvement compensateur ou corrélatif destiné à coordonner tous les autres 
mouvements. 

P.134 - §1 Tout en révélant beaucoup de mouvements relatifs et absolus dans l'espace, les rapports 
actuels de votre soleil et de ses planètes associées tendent à produire sur vos astronomes observateurs 
l'impression que vous êtes comparativement stationnaires dans l'espace, et que les amas et courants 
d'étoiles qui vous entourent sont lancés dans une fuite vers l'extérieur à des vitesses toujours croissantes 
à mesure que vos calculs atteignent des espaces plus éloignés. Mais tel n'est pas le cas. Vous omettez de 
reconnaître que les créations physiques de tout l'espace pénétré sont présentement en expansion 
uniforme vers l'extérieur. Votre propre création locale (Nébadon) participe à ce mouvement d'expansion 
universelle. La totalité des sept superunivers participe aux cycles de deux milliards d'années de 
respiration de l'espace, ainsi que les régions extérieures du maitre univers. 

P.134 - §2 Lorsque les univers se dilatent et se contractent, les masses matérielles de l'espace pénétré se 
déplacent alternativement avec ou contre l'attraction de la gravité du Paradis. Le travail effectué en 
déplaçant la masse d'énergie matérielle de la création est du travail d'espace et non du travail d'énergie-
pouvoir. 

P.134 - §3 Bien que vos estimations spectroscopiques des vitesses astronomiques soient assez fiables 
lorsqu'elles s'appliquent aux royaumes stellaires appartenant à votre superunivers et aux superunivers 
associés, vos calculs ne sont pas du tout fiables lorsqu'ils se réfèrent aux domaines de l'espace extérieur. 
Les lignes du spectre s'écartent de la normale vers le violet pour une étoile qui s'approche et vers le 
rouge pour une étoile qui s'éloigne. De nombreuses influences s'interposent pour faire apparaître que la 
vitesse de récession des univers extérieurs augmente à raison de plus de cent-soixante kilomètres par 
seconde pour chaque million d'années-lumière s'ajoutant à sa distance. Cette méthode de calcul 
subséquente au perfectionnement de télescopes plus puissants fera apparaître ces systèmes stellaires 
lointains comme fuyant votre secteur de l'univers à la vitesse incroyable de plus de cinquante-mille 
kilomètres à la seconde. Mais cette vitesse apparente de récession n'est pas réelle; elle résulte de 
nombreux facteurs erronés incluant des angles d'observation et d'autres distorsions de l'espace-temps. 

P.134 - §4 Mais la plus importante de ces distorsions provient de ce que les vastes univers de l'espace 
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extérieur situés dans les royaumes avoisinant les domaines des sept superunivers paraissent effectuer 
leur rotation en sens inverse de celle du grand univers. Autrement dit, ces myriades de nébuleuses et les 
soleils et sphères qui les accompagnent tournent présentement autour de la création centrale dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Or les sept superunivers tournent en sens inverse autour du Paradis. Il semble 
que le second univers extérieur de galaxies, tout comme les sept superunivers, tourne en sens inverse des 
aiguilles d'une montre autour du Paradis. Les astronomes observateurs d'Uversa croient découvrir la 
preuve que des mouvements rotatifs s'effectuent dans une troisième ceinture d'espace immensément 
lointaine, et que ces mouvements commencent à manifester des tendances à s'orienter dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 

P.134 - §5 Il est probable que ces sens alternatifs des processions spatiales successives des univers ont 
certains rapports avec la technique de gravité universelle employée par l'Absolu Universel à l'intérieur 
du maitre univers, technique qui consiste à coordonner des forces et à égaliser des tensions spatiales. Le 
mouvement aussi bien que l'espace est un complément ou un équilibrant de la gravité. 

5 . ESPACE ET TEMPS

P.134 - §6 Comme l'espace, le temps est un don du Paradis, mais pas dans le même sens; il est 
seulement donné indirectement. Le temps arrive en vertu du mouvement et parce que le mental est par 
inhérence conscient des séquences. Du point de vue pratique, le mouvement est essentiel pour le temps, 
mais il n'y a pas d'unité de temps universelle basée sur le mouvement, sauf dans la mesure où le jour 
standard du Paradis-Havona est reconnu arbitrairement comme tel. Le fait que la respiration de l'espace 
soit totale détruit sa valeur locale comme source de temps. 

P.135 - §1 L'espace n'est pas infini, bien qu'il tienne son origine du Paradis ; il n'est pas absolu, car il est 
pénétré par l'Absolu Non Qualifié. Nous ne connaissons pas les limites absolues de l'espace, mais nous 
savons bien que l'absolu du temps est l'éternité. 

P.135 - §2 Le temps et l'espace ne sont inséparables que dans les créations de l'espace-temps, les sept 
superunivers. L'espace non temporel (espace sans temps) existe théoriquement, mais le seul 
emplacement vraiment non temporel est l'aire du Paradis. Le temps non spatial (temps sans espace) 
existe dans le mental au niveau fonctionnel du Paradis. 

P.135 - §3 Les zones relativement immobiles d'espace médian qui jouxtent le Paradis et séparent l'espace 
pénétré de l'espace non pénétré sont les zones de transition entre le temps et l'éternité. Il est donc 
nécessaire que les pèlerins du Paradis deviennent inconscients pendant ce transit lorsqu'il doit culminer 
dans la citoyenneté du Paradis. Les visiteurs conscients du temps peuvent aller au Paradis sans dormir 
ainsi, mais ils restent des créatures du temps. 

P.135 - §4 Les relations avec le temps ont besoin du mouvement dans l'espace pour exister, mais la 
conscience du temps n'en a pas besoin. Les séquences peuvent rendre conscient du temps, même en 
l'absence de mouvement. Le mental humain est moins lié au temps qu'à l'espace à cause de la nature 
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inhérente au mental. Même pendant les jours de la vie terrestre dans la chair, bien que le mental humain 
soit rigidement lié à l'espace, l'imagination créatrice humaine est comparativement libre du temps. Mais 
le temps lui-même n'est pas génétiquement une qualité du mental. 

P.135 - §5 Il y a trois niveaux différents de connaissance du temps : 

P.135 - §6 1. Le temps perçu par le mental–la conscience de la séquence, le mouvement et un sens de 
durée. 

P.135 - §7 2. Le temps perçu par l'esprit–la perception du mouvement vers Dieu et la conscience du 
mouvement ascensionnel vers des niveaux de divinité croissante. 

P.135 - §8 3. La personnalité crée un sens unique du temps par sa pénétration de la Réalité, plus une 
conscience de présence et une perception de la durée. 

P.135 - §9 Les animaux non spirituels ne connaissent que le passé et vivent dans le présent. Les hommes 
habités par l'esprit ont des pouvoirs de prévision (clairvoyance) ; il peuvent visualiser l'avenir. Seules les 
attitudes progressives et orientées en avant sont personnellement réelles. L'éthique statique et la moralité 
traditionnelle ne dépassent l'animalité que de très peu. Le stoïcisme n'est pas non plus une haute 
réalisation de soi. L'éthique et la morale deviennent vraiment humaines lorsqu'elles sont dynamiques et 
progressives, pleines de la réalité universelle. 

P.135 - §10 La personnalité humaine n'est pas seulement un accompagnement des événements dans le 
temps et l'espace; la personnalité humaine peut aussi agir comme cause cosmique de ces événements. 

6 . SUPERCONTRÔLE UNIVERSEL

P.135 - §11 L'univers est non statique. La stabilité n'est pas le résultat de l'inertie, mais plutôt le produit 
d'énergies équilibrées, de coopérations mentales, de morontias coordonnées, de supercontrôle d'esprit et 
d'unification de personnalité. La stabilité est entièrement et toujours proportionnelle à la divinité. 

P.135 - §12 Dans le contrôle physique du maitre univers, le Père Universel exerce sa priorité et sa 
primauté par l'entremise de l'Ile du Paradis. Dieu est absolu dans l'administration spirituelle du cosmos 
par la personne du Fils Éternel. Dans les domaines du mental, le Père et le Fils opèrent en coordination 
avec l'Acteur Conjoint. 

P.136 - §1 La Source-Centre Troisième aide à maintenir l'équilibre et la coordination du système 
conjugué des énergies et des organisations physiques et spirituelles par le caractère absolu de son 
emprise sur le mental cosmique et par l'exercice de ses compléments inhérents de gravité universelle 
physique et spirituelle. Dans toutes les circonstances où une liaison s'établit entre le matériel et le 
spirituel, un tel phénomène mental est un acte de l'Esprit Infini. Seul le mental peut associer les forces et 
énergies physiques du niveau matériel avec les puissances et les êtres spirituels du niveau de l'esprit. 
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P.136 - §2 Chaque fois que vous contemplez des phénomènes universels, assurez-vous que vous prenez 
en considération l'interrelation des énergies physiques, intellectuelles et spirituelles. Faites bien la part 
des phénomènes inattendus accompagnant leur unification par la personnalité et celle des phénomènes 
imprévisibles résultant des actions et réactions de la Déité expérientielle et des Absolus. 

P.136 - §3 L'univers n'est hautement prévisible que dans le sens quantitatif, ou de mesure de la gravité. 
Même les forces physiques primordiales ne répondent pas à la gravité linéaire, pas plus que n'y 
répondent les significations mentales supérieures et les vraies valeurs spirituelles des réalités ultimes de 
l'univers. Qualitativement, l'univers n'est pas hautement prévisible en ce qui concerne les nouvelles 
associations de forces, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles; toutefois, beaucoup de ces 
combinaisons d'énergies ou de forces deviennent partiellement prévisibles quand on les soumet à 
l'observation critique. Lorsque la matière, le mental et l'esprit sont unifiés par la personnalité d'une 
créature, nous sommes incapables de prédire complètement les décisions de cet être doué de libre 
arbitre. 

P.136 - §4 Toutes les phases de force primordiale, d'esprit naissant et d'autres ultimités non personnelles 
paraissent réagir en obéissant à certaines lois relativement stables, mais inconnues. Ces phases sont 
caractérisées par une latitude d'accomplissement et une élasticité de réaction qui déconcertent 
fréquemment quand on les rencontre dans les phénomènes d'une situation circonscrite et isolée. 
Comment s'explique cette imprévisible liberté de réaction révélée par ces actualités d'univers 
émergentes? Ces données imprévisibles, inconnues et insondables–soit qu'elles se rattachent au 
comportement d'une unité primordiale de force, la réaction d'un niveau mental non identifié, soit qu'il 
s'agisse des phénomènes d'un vaste préunivers en formation dans les domaines de l'espace 
extérieur–révèlent probablement les activités de l'Ultime et les accomplissements de la présence des 
Absolus, qui antidatent les fonctions de tous les Créateurs d'univers. 

P.136 - §5 Sans le savoir réellement, nous soupçonnons qu'une aussi étonnante variété d'aptitudes et une 
coordination aussi profonde signifient que les Absolus sont présents et agissent. Nous conjecturons 
qu'une telle diversité de réactions en face d'une causalité apparemment uniforme révèle la réaction des 
Absolus non seulement à la causalité de l'immédiat propre à la situation, mais aussi à toutes les autres 
causalités qui lui sont reliées dans le maitre univers tout entier. 

P.136 - §6 Les individus ont leurs anges gardiens de la destinée. Les planètes, systèmes, constellations, 
univers et superunivers ont chacun leurs chefs respectifs qui travaillent pour le bien de leurs domaines. 
Havona et même le grand univers sont surveillés par ceux à qui ces hautes responsabilités ont été 
confiées. Mais qui assure et surveille les besoins fondamentaux du maitre univers dans son ensemble, 
depuis le Paradis jusqu'au quatrième et dernier niveau d'espace extérieur? Existentiellement, c'est 
probablement à la Trinité du Paradis qu'il faut attribuer ces soins, mais, si l'on se place au point de vue 
expérientiel, on voit que l'apparition des univers posthavoniens dépend : 

P.136 - §7 1. Des Absolus quant au potentiel. 
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P.136 - §8 2. De l'Ultime quant à la direction. 

P.137 - §1 3. Du Suprême quant à la coordination évolutionnaire. 

P.137 - §2 4. Des Architectes du Maitre Univers quant à l'administration antérieure à l'apparition de 
chefs spécifiques. 

P.137 - §3 L'Absolu Non Qualifié pénètre tout l'espace. Nous ne discernons pas tout à fait clairement le 
statut exact de l'Absolu de Déité et de l'Absolu Universel, mais nous savons que ce dernier fonctionne 
dans toutes les circonstances où l'Absolu de Déité et l'Absolu Non Qualifié fonctionnent. L'Absolu de 
Déité est peut-être universellement présent, mais ne peut guère être présent dans l'espace. L'Ultime est 
présent dans l'espace, ou le sera ultérieurement, jusqu'aux bordures extérieures du quatrième niveau 
d'espace extérieur. Nous doutons que l'Ultime doive jamais être spatialement présent au delà de la 
périphérie du maitre univers, mais, à l'intérieur de cette limite, l'Ultime est en voie d'intégrer 
progressivement l'organisation créatrice des potentiels des trois Absolus. 

7 . LA PARTIE ET LE TOUT

P.137 - §4 Il existe une loi inexorable et impersonnelle qui opère dans la totalité du temps et de l'espace 
et sur toute réalité de quelque nature qu'elle soit; cette loi équivaut à la fonction d'une providence 
cosmique. La miséricorde caractérise l'attitude d'amour de Dieu envers les individus ; l'impartialité 
motive l'attitude de Dieu vis-à-vis de l'ensemble. La volonté de Dieu ne prévaut pas nécessairement dans 
la partie–dans le coeur d'une personnalité donnée–mais sa volonté gouverne effectivement le tout, 
l'univers des univers. 

P.137 - §5 Dans tous les rapports de Dieu avec tous ses êtres, il est vrai que ses lois ne sont pas 
arbitraires par inhérence. Pour vous, avec votre vision limitée et votre point de vue fini, les actes de Dieu 
doivent souvent paraître dictatoriaux et arbitraires. Les lois de Dieu sont simplement les habitudes de 
Dieu, sa manière d'agir couramment ; et il fait toujours bien toutes choses. Vous remarquez que Dieu fait 
la même chose, de la même manière, de nombreuses fois, simplement parce que c'est la meilleure 
manière de faire cette chose particulière dans des circonstances données. Or la meilleure manière est la 
manière juste, et c'est pourquoi la sagesse infinie ordonne toujours que la chose soit faite de cette 
manière précise et parfaite. Il faudrait aussi vous rappeler que la nature n'est pas l'acte exclusif de la 
Déité; d'autres influences sont présentes dans les phénomènes que l'homme appelle nature. 

P.137 - §6 La nature divine répugne à subir une détérioration quelconque ou à jamais permettre qu'un 
acte purement personnel soit exécuté de façon négligée. Précisons toutefois que, si dans la divinité d'une 
situation, dans des circonstances extrêmes, et dans des cas où le cours de la sagesse suprême indiquerait 
qu'une conduite différente s'impose, si, par suite d'une raison quelconque, les exigences de la perfection 
ordonnaient de réagir par une autre méthode , par une méthode meilleure, le Dieu infiniment sage 
opérerait alors immédiatement de cette manière meilleure et plus appropriée. Ce serait l'expression d'une 
loi plus haute et non l'annulation d'une loi moins élevée. 
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P.137 - §7 Dieu n'est pas un esclave lié par l'habitude à la répétition chronique de ses propres actes 
volontaires. Il n'y a pas de conflit entre les loi de l'Infini. Elles sont toutes des perfections de la nature 
infaillible de Dieu, elles sont toutes des actes incontestés exprimant des décisions impeccables. La loi est 
la réaction invariante d'un mental infini, parfait et divin. Les actes de Dieu sont tous volitifs, bien 
qu'apparemment identiques. En Dieu " il n'y a ni variation ni ombre de changement ". Mais tout ce qui 
peut être dit véridiquement du Père Universel ne peut pas être affirmé avec la même certitude de toutes 
ses intelligences subordonnées ou ses créatures évolutionnaires. 

P.137 - §8 Parce que Dieu est invariant, vous pouvez donc vous fier à ce que, dans toutes les 
circonstances ordinaires, il fasse la même chose de manière identique et habituelle. Dieu est l'assurance 
de la stabilité pour toutes les choses et tous les êtres créés. Il est Dieu, donc il ne change pas. 

P.138 - §1 Toute cette constance de conduite et cette uniformité d'action sont personnelles, conscientes 
et hautement volitives, car le Très Haut Dieu n'est pas un esclave impuissant de sa propre perfection et 
de son infinité. Dieu n'est pas une force automatique agissant par elle-même; il n'est pas un pouvoir 
servile lié par la loi. Dieu n'est ni une équation mathématique ni une formule chimique. Il est une 
personnalité primordiale et libre de sa volonté. Il est le Père Universel, un être surchargé de personnalité, 
et la source universelle de toute personnalité chez les créatures. 

P.138 - §2 La volonté de Dieu ne prévaut pas uniformément dans le coeur des mortels matériels qui 
cherchent Dieu, mais, si l'on élargit le cadre du temps au delà de l'instant présent pour englober 
l'ensemble de la première vie, alors on peut de mieux en mieux discerner la volonté de Dieu dans les 
fruits spirituels issus de la vie des enfants de Dieu guidés par l'esprit. Et ensuite, si l'on amplifie encore 
davantage la vie humaine pour inclure l'expérience morontielle, on observe que la volonté divine brille 
de plus en plus lumineusement dans les actes spiritualisants des créatures du temps qui ont commencé à 
gouter les divines délices procurées par les relations de la personnalité de l'homme avec la personnalité 
du Père Universel. 

P.138 - §3 La Paternité de Dieu et la fraternité des hommes offrent le paradoxe de la partie et du tout au 
niveau de la personnalité. Dieu aime chaque individu comme un enfant distinct dans la famille céleste. 
Cependant Dieu aime ainsi tous les individus; il ne fait pas acception de personnes, et l'universalité de 
son amour fait naître une relation d'ensemble, la fraternité universelle. 

P.138 - §4 L'amour du Père individualise absolument chaque personnalité comme enfant unique du Père 
Universel, un enfant sans pareil dans l'infinité, une créature volitive irremplaçable dans toute l'éternité. 
L'amour du Père glorifie chaque enfant de Dieu, illuminant chaque membre de la famille céleste, faisant 
nettement ressortir la nature unique de chaque être personnel qui se détache sur les niveaux 
impersonnels situés en dehors du circuit fraternel du Père de tous. L'amour de Dieu dépeint d'une 
manière frappante la valeur transcendante de chaque créature douée de volonté, et révèle infailliblement 
la valeur élevée que le Père Universel attribue à chacun de ses enfants, depuis la plus haute personnalité 
créatrice de statut paradisiaque jusqu'à la personnalité la plus humble ayant dignité volitive parmi les 
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tribus sauvages d'hommes à l'aurore de l'espèce humaine sur un monde évolutionnaire du temps et de 
l'espace. 

P.138 - §5 Cet amour même de Dieu pour les individus fait naître la famille divine de tous les individus, 
la fraternité universelle des enfants du Père Paradisiaque doués de libre arbitre. Dès lors que cette 
fraternité est universelle, elle est une relation de l'ensemble. Lorsque la fraternité est universelle, elle 
révèle non pas les relations de chacun mais les relations de tous. La fraternité est une réalité d'ensemble 
et révèle en conséquence des qualités du tout en opposition avec les qualités de la partie. 

P.138 - §6 La fraternité constitue une relation de fait entre toutes les personnalités dans l'existence 
universelle. Nulle personne ne saurait échapper aux bénéfices ni aux sanctions qui peuvent survenir 
comme résultat de relations avec d'autres personnes. La partie profite ou souffre en proportion du tout. 
Le bon effort de chaque homme profite à tous les hommes; l'erreur ou le mal commis par chaque homme 
accroit les tribulations de tous les hommes. Comme la partie se meut, ainsi se meut le tout. Comme le 
tout progresse, ainsi progresse la partie. Les vitesses relatives de la partie et du tout déterminent si la 
partie est retardée par l'inertie du tout ou portée en avant par la force vive de la fraternité cosmique. 

P.139 - §1 C'est un mystère que Dieu soit un être hautement personnel et conscient de soi, disposant d'un 
quartier général résidentiel, et qu'il soit en même temps personnellement présent dans un si vaste univers 
et personnellement en contact avec un nombre d'êtres à peu près infini. Le fait que ce phénomène soit un 
mystère inintelligible aux hommes ne devrait pas le moins du monde diminuer votre foi. Ne laissez ni la 
grandeur de l'infinité, ni l'immensité de l'éternité, ni la splendeur et la gloire du caractère incomparable 
de Dieu vous épouvanter, vous faire chanceler ou vous décourager, car le Père n'est très éloigné d'aucun 
de vous ; il habite en vous, et c'est littéralement en lui que nous avons tous le mouvement, la vie 
effective et l'être véritable. 

P.139 - §2 Bien que le Père du Paradis agisse par ses divins créateurs et ses enfants créés, il jouit aussi 
du contact intérieur le plus intime avec vous, un contact tellement sublime et si hautement personnel 
qu'il dépasse même ma compréhension. Il s'agit de cette mystérieuse communion d'un fragment du Père 
avec l'âme humaine et le mental mortel où il habite effectivement. Sachant ce que vous savez de ces 
dons de Dieu, vous savez donc que le Père est en contact intime non seulement avec ses associés divins, 
mais aussi avec ses enfants du temps, les mortels évolutionnaires. En vérité le Père demeure au Paradis, 
mais sa présence divine habite aussi le mental des hommes. 

P.139 - §3 L'esprit d'un Fils a été répandu sur toute chair, un Fils a demeuré avec vous dans la similitude 
de la chair mortelle, les séraphins vous gardent et vous guident personnellement; mais comment l'un de 
ces être divins du Second ou du Troisième Centre pourrait-il jamais espérer vous approcher d'aussi près 
ou vous comprendre aussi pleinement que le Père, qui a donné une partie de lui-même pour être en vous, 
pour être votre moi réel et divin, et même éternel? 

8 . MATIÈRE, MENTAL ET ESPRIT
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P.139 - §4 " Dieu est Esprit ", mais le Paradis ne l'est pas. L'univers matériel est toujours le cadre où ont 
lieu toutes les activités spirituelles. Les êtres spirituels et les ascendeurs spirituels vivent et travaillent 
sur des sphères physiques de réalité matérielle. 

P.139 - §5 Le don de la force cosmique, le domaine de la gravité cosmique, est la fonction de l'Ile du 
Paradis. Toute énergie-force originelle provient du Paradis, et la matière destinée à former 
d'innombrables univers circule présentement dans le maitre univers sous forme d'une présence de 
supergravité qui constitue la charge-force de l'espace pénétré. 

P.139 - §6 Quelles que soient ses transformations dans les espaces extérieurs, une fois que la force est 
sortie du Paradis, elle continue son voyage en restant soumise à l'attraction sans fin, toujours présente et 
infaillible de l'Ile éternelle, et tourne indéfiniment avec obéissance et par inhérence le long des 
perpétuels sentiers d'espace des univers. L'énergie physique est l'unique réalité qui soit fidèle et 
constante dans sa soumission à la loi universelle. C'est seulement dans les domaines de la volition de la 
créature qu'il y a eu déviation des sentiers divins et des plans originels. Le pouvoir et l'énergie sont les 
preuves universelles que l'Ile centrale du Paradis est stable, constante et éternelle. 

P.139 - §7 Le don de l'esprit et la spiritualisation des personnalités, domaine de la gravité spirituelle, 
sont le royaume du Fils Éternel. Et cette gravité d'esprit du Fils, attirant toujours vers lui toutes les 
réalités spirituelles, est tout aussi réelle et absolue que la toute-puissante emprise matérielle de l'Ile du 
Paradis. Mais l'homme au mental matériel est naturellement plus habitué aux manifestations matérielles 
de nature physique qu'aux opérations tout aussi réelles et puissantes de nature spirituelle, que la 
clairvoyance spirituelle de l'âme est seule à discerner. 

P.140 - §1 À mesure que le mental d'une personnalité de l'univers devient plus spirituel –plus semblable 
à Dieu–il répond moins à la gravité matérielle. La réalité mesurée par sa réponse à la gravité physique 
est l'antithèse de la réalité déterminée par la qualité de son contenu spirituel. L'action de la gravité 
physique détermine quantitativement l'énergie non spirituelle; l'action de la gravité spirituelle mesure 
qualitativement l'énergie vivante de la divinité. 

P.140 - §2 Ce qu'est le Paradis pour la création physique, et ce qu'est le Fils Éternel pour l'univers 
spirituel, l'Acteur Conjoint l'est pour les domaines du mental–l'univers intelligent des êtres et des 
personnalités matériels, morontiels et spirituels. 

P.140 - §3 L'Acteur Conjoint réagit à la fois aux réalités matérielles et spirituelles, et devient donc par 
inhérence le ministre universel pour tous les êtres intelligents, ceux-ci pouvant représenter une union des 
phases matérielle et spirituelle de la création. Le don de l'intelligence, le ministère apporté au matériel et 
au spirituel dans le phénomène du mental, est le domaine exclusif de l'Acteur Conjoint, qui devient ainsi 
le partenaire du mental spirituel, l'essence du mental morontiel et la substance du mental matériel des 
créature évolutionnaires du temps. 

P.140 - §4 Le mental est la technique par laquelle les réalités d'esprit deviennent des réalités 
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d'expérience pour les personnalités créées. Et, en dernière analyse, les possibilités unificatrices du 
mental humain même, l'aptitude à coordonner les choses, les idées et les valeurs, sont supramatérielles. 

P.140 - §5 Bien qu'il soit à peine possible au mental mortel de comprendre les sept niveaux de réalité 
cosmique relative, l'intellect humain devrait pouvoir saisir en grande partie ce que signifient les trois 
niveaux fonctionnels de la réalité finie : 

P.140 - §6 1. La Matière. Énergie organisée sujette à la gravité linéaire, sauf quand elle est modifiée par 
le mouvement et conditionnée par le mental. 

P.140 - §7 2. Le Mental. Conscience organisée qui n'est pas entièrement soumise à la gravité matérielle 
et qui devient vraiment libre lorsqu'elle est modifiée par l'esprit. 

P.140 - §8 3. L'Esprit. La plus haute réalité personnelle. Le véritable esprit n'est pas sujet à la gravité 
matérielle, mais devient finalement l'influence motivante de tous les systèmes évoluants d'énergie qui 
possèdent la dignité de la personnalité. 

P.140 - §9 Le but d'existence de toutes les personnalités est l'esprit; les manifestations matérielles sont 
relatives, et le mental cosmique intervient entre ces opposés universels. Le don du mental et le ministère 
de l'esprit sont l'oeuvre des personnes associées de la Déité, l'Esprit Infini et le Fils Éternel. La réalité de 
Déité totale n'est pas le mental, mais le mental-esprit–esprit-mental unifiés par la personnalité. 
Néanmoins, les absolus de l'esprit et de la chose convergent tous deux en la personne du Père Universel. 

P.140 - §10 Au Paradis, les trois énergies physique, mentale et spirituelle sont coordonnées. Dans le 
cosmos évolutionnaire, l'énergie-matière domine, sauf dans le cas de la personnalité où l'esprit lutte pour 
la maitrise grâce à la médiation du mental. L'esprit est la réalité fondamentale de l'expérience de 
personnalité de toutes les créatures, parce que Dieu est esprit. L'esprit est invariant et, en conséquence, 
dans toutes les relations personnelles, il transcende à la fois le mental et la matière, qui sont des 
variables expérientielles d'aboutissement progressif. 

P.140 - §11 Dans l'évolution cosmique, la matière devient une ombre philosophique projetée par le 
mental en présence de la luminosité spirituelle de l'illumination divine, mais cela n'invalide pas la réalité 
de l'énergie-matière. Le mental, la matière et l'esprit sont également réels, mais n'ont pas une valeur 
égale pour la personnalité cherchant à atteindre la divinité. La conscience de la divinité est une 
expérience spirituelle progressive. 

P.141 - §1 Plus la personnalité spiritualisée brille (le Père dans l'univers, le fragment de personnalité 
spirituelle potentielle dans la créature individuelle), plus grande est l'ombre projetée par le mental 
intermédiaire sur son revêtement matériel. Dans le temps, le corps des hommes est tout aussi réel que 
leur mental ou leur esprit, mais, lors de la mort, le mental (l'identité) et l'esprit survivent, tandis que le 
corps ne survit pas. Une réalité cosmique peut ne pas exister dans l'expérience d'une personnalité. C'est 
pourquoi votre figure de rhétorique grecque–la matière est l'ombre de la substance spirituelle plus 
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réelle–possède bien une signification philosophique. 

9 . RÉALITÉS PERSONNELLES

P.141 - §2 L'esprit est la réalité personnelle fondamentale dans les univers, et la personnalité est 
fondamentale pour toute expérience progressive avec la réalité spirituelle. Toutes les phases d'expérience 
de la personnalité sur tous les niveaux successifs de progression universelle fourmillent d'indices 
conduisant à la découverte de réalités personnelles attirantes. La véritable destinée des hommes consiste 
à créer des buts nouveaux et spirituels, puis à répondre aux attraits cosmiques de ces buts célestes de 
valeur non matérielle. 

P.141 - §3 L'amour est le secret des associations profitables entre personnalités. Un seul contact ne suffit 
pas pour connaître réellement une personne. On ne peut pas apprécier la musique par des déductions 
mathématiques, bien que la musique soit une forme de rythme mathématique. Le numéro affecté à un 
abonné au téléphone n'identifie en aucune manière la personnalité de cet abonné et ne donne aucune 
indication sur son caractère. 

P.141 - §4 Les mathématiques, la science matérielle, sont indispensables pour discuter intelligemment 
des aspects matériels de l'univers, mais leur connaissance ne fait pas nécessairement partie d'une 
réalisation plus élevée de la vérité ou de l'appréciation personnelle des réalités spirituelles. Non 
seulement dans les royaumes de la vie, mais aussi dans le monde de l'énergie physique, la somme de 
deux ou plusieurs facteurs représente très souvent quelque chose de plus que la somme des 
conséquences prévisibles de cette combinaison, ou quelque chose de différent. La science entière des 
mathématiques, le domaine total de la philosophie, la physique et la chimie les plus avancées ne 
pouvaient ni prédire ni savoir que l'union de deux atomes gazeux d'hydrogène avec un atome gazeux 
d'oxygène produiraient une substance nouvelle et qualitativement surajoutée–l'eau liquide. À elle seule, 
la constatation de ce phénomène physicochimique aurait dû empêcher le développement de la 
philosophie matérialiste et de la cosmologie mécanique. 

P.141 - §5 L'analyse technique ne révèle pas ce qu'une personne ou une chose peuvent faire. Par 
exemple, on emploie efficacement l'eau pour éteindre le feu. Que l'eau éteigne le feu, c'est un fait 
d'expérience quotidienne, mais cette propriété de l'eau n'aurait jamais pu être révélée par analyse. 
L'analyse détermine que l'eau est composée d'hydrogène et d'oxygène; une étude plus approfondie de ces 
éléments montre que l'oxygène est le support réel de la combustion et que l'hydrogène brule librement 
par lui-même. 

P.141 - §6 Votre religion devient réelle parce qu'elle émerge de l'esclavage de la peur et de 
l'asservissement des superstitions. Votre philosophie lutte pour s'émanciper des dogmes et de la 
tradition. Votre science s'est engagée dans le combat millénaire entre la vérité et l'erreur en luttant pour 
délivrer l'homme des liens de l'abstraction, de l'esclavage des mathématiques et de l'aveuglement relatif 
du matérialisme mécaniste. 
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P.142 - §1 Les mortels ont un noyau d'esprit. Le mental est un système d'énergie personnelle existant 
autour d'un noyau divin d'esprit et fonctionnant dans un environnement matériel. Cette relation vivante 
entre le mental personnel et l'esprit constitue le potentiel universel de personnalité éternelle. Des 
difficultés réelles, des déceptions durables, des défaites sérieuses ou la mort inéluctable ne peuvent 
survenir que si des concepts égocentriques prétendent évincer complètement le pouvoir gouvernant du 
noyau spirituel central, ce qui disloque le plan cosmique d'identité de la personnalité. 

P.142 - §2 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse agissant par autorité des Anciens des Jours.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°13

Les Sphères Sacrées du Paradis

        

P.143 - §1 Entre l'Ile centrale du Paradis et le plus central des circuits planétaires de Havona s'intercalent 
dans l'espace trois circuits mineurs de sphères spéciales. Le circuit intérieur est composé des sept 
sphères secrètes du Père Universel; le second groupe est formé par les sept mondes lumineux du Fils 
Éternel et à l'extérieur il y a les sept immenses sphères de l'Esprit Infini, les mondes constituant le siège 
administratif des Sept Maitres Esprits. 

P.143 - §2 Ces trois circuits septuples du Père, du Fils et de l'Esprit sont des sphères de splendeur 
insurpassable et de gloire inimaginable. Même les matériaux de leur construction physique sont d'un 
ordre qui ne vous est pas révélé. Les matériaux de chaque circuit sont divers et chaque monde de chaque 
circuit est différent, sauf les sept mondes du Fils qui ont tous la même constitution physique. Ces vingt-
et-un mondes sont tous d'énormes sphères et chaque groupe de sept est éternisé différemment. Autant 
que nous le sachions, ils ont toujours existé; comme le Paradis, ils sont éternels. Il n'y a ni archives ni 
traditions sur leur origine. 

P.143 - §3 Les sept sphères secrètes du Père Universel circulent autour du Paradis, à proximité étroite de 
l'Ile éternelle; elles reflètent puissamment la luminosité spirituelle de l'éclat central des Déités éternelles. 
Elles répandent cette lumière de gloire divine sur tout le Paradis et même sur les sept circuits de 
Havona . 

P.143 - §4 C'est sur les sept mondes sacrés du Fils Éternel que les énergies impersonnelles de luminosité 
spirituelle paraissent prendre origine. Nul être personnel ne peut séjourner sur aucun de ces sept brillants 
royaumes qui illuminent de gloire spirituelle tout le Paradis et Havona, et dirigent de la pure luminosité 
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d'esprit vers les sept superunivers. Ces brillantes sphères du second circuit émettent également leur 
lumière (lumière sans chaleur) vers le Paradis et vers le milliard de mondes des sept circuits de l'univers 
central. 

P.143 - §5 Les sept mondes de l'Esprit Infini sont occupés par les Sept Maitres Esprits qui président aux 
destinées des sept superunivers et transmettent l'illumination spirituelle de la Troisième Personne de la 
Déité à ces créations du temps et de l'espace. Havona tout entier, mais non l'Ile du Paradis, baigne dans 
ces influences spiritualisantes. 

P.143 - §6 Bien que les mondes du Père soient des sphères de statut ultime pour tous ceux qui ont été 
dotés de personnalité par le Père, telle n'est pas leur fonction exclusive. Beaucoup d'êtres et d'entités 
autres-que-personnels séjournent sur ces mondes. Chaque monde du circuit du Père et du circuit de 
l'Esprit abrite un type distinct d'habitants permanents. Mais nous croyons que les mondes du Fils sont 
habités par des types uniformes d'êtres autres-que-personnels. Les fragments du Père font partie des 
natifs de Divinington. Les autres ordres y ayant droit de cité permanent ne vous sont pas révélés. 

P.143 - §7 Les vingt-et-un satellites du Paradis servent à de nombreux desseins qui ne sont pas révélés 
dans ces exposés, à la fois dans l'univers central et dans les superunivers. Vous n'êtes aptes à 
comprendre que si peu de chose de la vie de ces sphères. Vous ne pouvez obtenir un aperçu valable, 
même sommaire, de leur nature et de leur fonction. Des milliers d'activités qui ne vous sont pas révélées 
s'y poursuivent. Ces vingt-et-une sphères englobent les potentiels de la fonction du maitre univers. Ces 
fascicules ne permettent que de faire entrevoir certaines activités circonscrites appartenant au présent 
âge du grand univers–ou plutôt de l'un des sept secteurs du grand univers. 

1 . LES SEPT MONDES SACRÉS DU PÈRE

P.144 - §1 Le circuit des sphères de vie sacrée du Père contient les seuls secrets inhérents à la 
personnalité dans l'univers des univers. Ces satellites du Paradis formant le circuit le plus central des 
trois, sont les seuls domaines interdits concernant la personnalité dans l'univers central. Le Bas Paradis 
et les mondes du Fils sont également fermés aux personnalités, mais en aucune manière ces deux 
royaumes ne s'occupent directement de la personnalité. 

P.144 - §2 Les mondes paradisiaques du Père sont dirigés par l'ordre le plus élevé des Fils Stationnaires 
de la Trinité, les Secrets de Suprématie Trinitisés. De ces mondes, il y a peu de choses que je puisse 
dire ; et de leurs multiples activités, moins encore que l'on m'autorise à dire. De telles informations ne 
concernent que les êtres qui y ont leurs activités et ceux qui en viennent. Bien que je sois un peu 
familiarisé avec six de ces mondes spéciaux, je n'ai jamais atterri sur Divinington. Ce monde m'est 
totalement interdit. 

P.144 - §3 L'une des raisons pour lesquelles ces mondes sont secrets est que chacune de ces sphères 
sacrées bénéficie d'une représentation ou manifestation spécialisée des Déités composant la Trinité du 
Paradis. Il ne s'agit pas d'une personnalité, mais d'une présence unique de Divinité, que seuls peuvent 
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apprécier et comprendre les groupes spéciaux d'intelligences résidant sur chaque sphère particulière ou 
susceptibles d'y être admis. Les Secrets de Suprématie Trinitisés sont les agents personnels de ces 
présences spécialisées et impersonnelles de Divinité. Et les Secrets de Suprématie sont des êtres 
hautement personnels, splendidement doués et magnifiquement adaptés à leur tâche exaltée et 
astreignante. 

P.144 - §4 1. DIVININGTON. Dans un sens tout spécial, ce monde est le " sein du Père ", la sphère de 
communion personnelle du Père Universel, et il y a là une manifestation spéciale de sa divinité. 
Divinington est le lieu de rencontre paradisiaque des Ajusteurs de Pensée, mais c'est aussi le foyer de 
nombreuses autres entités, personnalités et êtres divers tirant leur origine du Père Universel. Il existe en 
dehors du Fils Éternel beaucoup de personnalités issues directement d'actes du Père Universel agissant 
isolément. Seuls fraternisent et opèrent dans cette résidence les fragments du Père et les personnalités et 
autres êtres qui tirent directement et exclusivement leur origine du Père Universel. 

P.144 - §5 Les secrets de Divinington comprennent le secret de l'effusion et de la mission des Ajusteurs 
de Pensée. Leur nature, leur origine et la technique de leur contact avec les humbles créatures des 
mondes évolutionnaires sont des secrets de cette sphère paradisiaque. Ces étonnantes opérations ne 
concernent pas personnellement les autres et c'est pourquoi les Déités estiment opportun de ne pas nous 
laisser comprendre pleinement certains traits de ce grand et divin ministère. Dans la mesure où nous 
entrons en contact avec cette phase de l'activité divine, la pleine connaissance des opérations nous est 
accordée, mais, en ce qui concerne les détails intimes de cette grande effusion, nous ne sommes pas 
complètement informés. 

P.145 - §1 Cette sphère contient aussi les secrets de la nature, du but et des activités de toutes les autres 
formes de fragments du Père, des Messagers de Gravité et d'une foule d'autres êtres qui ne vous sont pas 
révélés. Il est fort probable que, si les vérités qui me sont cachées au sujet de Divinington m'étaient 
révélées, elles ne feraient que me troubler et me handicaper dans mon travail actuel. D'ailleurs, elles 
dépassent peut-être la capacité de conception des êtres de mon ordre. 

P.145 - §2 2. SONARINGTON. Cette sphère est le " sein du Fils ", le monde récepteur personnel du Fils 
Éternel. C'est le quartier général paradisiaque des Fils de Dieu ascendants et descendants à partir du 
moment où ils ont été pleinement accrédités et définitivement confirmés. Ce monde est le foyer 
paradisiaque pour tous les Fils du Fils Éternel et pour ceux de ses Fils associés et coordonnés. Il y a de 
nombreux ordres de filiation divine attachés à cette demeure céleste qui n'ont pas été révélés aux 
mortels, étant donné qu'ils ne sont pas concernés par les plans du programme d'ascension réglant la 
progression spirituelle humaine dans les univers et jusqu'au Paradis. 

P.145 - §3 Les secrets de Sonarington incluent le secret de l'incarnation des Fils divins. Quand un Fils de 
Dieu devient Fils de l'Homme, quand il est littéralement né d'une femme comme ce fut le cas sur votre 
monde il y a dix-neuf-cents ans, il s'agit d'un mystère universel. Ce mystère se reproduit constamment 
dans tous les univers et c'est un secret de Sonarington concernant la filiation divine. Les Ajusteurs sont 
un mystère de Dieu le Père. L'incarnation des Fils divins est un mystère de Dieu le Fils. C'est un secret 
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enfermé dans le septième secteur de Sonarington, un domaine où seuls peuvent pénétrer ceux qui ont 
personnellement passé par cette expérience unique. Seules ont été portées à votre attention les phases de 
l'incarnation concernant votre carrière ascensionnelle. Le mystère de l'incarnation des Fils du Paradis 
comporte de nombreuses autres phases. Certains types de Fils non révélés effectuent des missions de 
service universel dont on ne vous a rien dit. Et Sonarington comporte encore d'autres mystères. 

P.145 - §4 3. SPIRITINGTON. Ce monde est le " sein de l'Esprit ", le foyer paradisiaque des êtres 
supérieurs qui représentent exclusivement l'Esprit Infini. Ici se réunissent les Sept Maitres Esprits et 
certains de leurs descendants venant de tous les univers. On rencontre aussi dans cette demeure céleste 
de nombreux ordres non révélés de personnalités spirituelles. Il s'agit d'êtres affectés aux multiples 
activités de l'univers non associées aux plans destinés à hausser les créatures mortelles du temps 
jusqu'aux niveaux d'éternité du Paradis. 

P.145 - §5 Les secrets de Spiritington comprennent les mystères impénétrables de la réflectivité. Nous 
vous parlons du vaste et universel phénomène de la réflectivité, plus spécialement tel qu'il se produit sur 
les mondes-sièges des sept superunivers; mais nous n'expliquons jamais complètement ce phénomène 
parce que nous ne le comprenons pas entièrement nous-mêmes. Nous en saisissons une partie, une très 
grande partie, mais de nombreux détails fondamentaux restent encore mystérieux pour nous. La 
réflectivité est un secret de Dieu l'Esprit. Vous avez été instruits des fonctions de la réflectivité en 
rapport avec le plan d'ascension de la survie des mortels, et les choses se passent bien ainsi. Mais la 
réflectivité est aussi un facteur indispensable au déroulement normal de beaucoup d'autres phases 
d'activités universelles. Ce don de l'Esprit Infini est également utilisé dans des canaux autres que ceux 
qui servent à recueillir des renseignements et à répandre des informations. Et Spiritington comporte 
encore d'autres secrets. 

P.145 - §6 4. VICEGERINGTON. Cette planète est le " sein du Père et du Fils " et la sphère secrète de 
certains êtres non révélés issus d'actes du Père et du Fils. C'est aussi le foyer paradisiaque de beaucoup 
d'êtres glorifiés dont l'ascendance est complexe, ceux dont l'origine est compliquée à cause du nombre 
des techniques variées mises en oeuvre dans les sept superunivers. Beaucoup de groupes d'êtres dont 
l'identité n'a pas été révélée aux mortels d'Urantia se réunissent sur ce monde. 

P.146 - §1 Les Secrets de Vicegerington englobent ceux de la trinitisation et la trinitisation est le secret 
de l'autorité qui permet de représenter la Trinité, d'agir comme vice-gérant des Dieux. L'autorité pour 
représenter la Trinité n'est attachée qu'aux êtres révélés ou non révélés qui sont trinitisés, créés, 
extériorisés, ou éternisés par deux quelconques des personnes de la Trinité du Paradis ou par toutes les 
trois ensemble. Lorsque des personnalités ont été amenées à l'existence par les actes trinitisants de 
certains types de créatures glorifiées, elle ne représentent rien de plus que le potentiel du concept 
mobilisé dans cette trinitisation. Mais elles peuvent s'élever sur le sentier d'embrassement de la Déité, 
qui est ouvert à toutes les créatures de leur espèce. 

P.146 - §2 Les êtres non trinitisés ne comprennent pas entièrement la technique de trinitisation par deux 
ou trois Créateurs ou par certaines créatures. Vous ne comprendrez jamais totalement un tel phénomène, 
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à moins que, dans le lointain avenir de votre carrière glorifiée, vous ne tentiez et ne réussissiez cette 
aventure. Autrement, ces secrets de Vicegerington vous seront à tout jamais inaccessibles. Mais pour 
moi qui suis un être élevé issu de la Trinité, tous les secteurs de Vicegerington me sont ouverts. Je 
comprends pleinement le secret de mon origine et de ma destinée et je le protège tout aussi pleinement et 
religieusement. 

P.146 - §3 Il y a encore d'autres formes et phases de trinitisation sur lesquelles l'attention des peuples 
d'Urantia n'a pas été attirée. Sous leur aspect personnel, ces expériences sont dument protégées dans le 
secteur secret de Vicegerington. 

P.146 - §4 5. SOLITARINGTON. Ce monde est " le sein du Père et de l'Esprit ". Il est le lieu de 
rencontre d'une magnifique armée d'êtres non révélés issus des actes conjoints du Père Universel et de 
l'Esprit Infini. Ces êtres participent des traits du Père en plus de leur héritage de l'Esprit. 

P.146 - §5 Solitarington est aussi le foyer des Messagers Solitaires et d'autres personnalités des ordres 
superangéliques. Vous n'avez entendu parler que de très peu de ces êtres, car il existe un très grand 
nombre d'ordres non révélés sur Urantia. Le fait que les Messagers Solitaires ou leurs associés 
superangéliques soient domiciliés sur le cinquième monde n'implique pas nécessairement que le Père 
soit intervenu pour quelque chose dans leur création, mais, dans cet âge de l'univers, il a bien affaire à 
leurs fonctions. Au cours du présent âge de l'univers, la sphère en question est aussi celle du statut des 
Directeurs de Pouvoir d'Univers. 

P.146 - §6 Il y a encore de nombreux autres ordres de personnalités d'esprit, d'êtres inconnus aux 
mortels, qui considèrent Solitarington comme la sphère de leur foyer paradisiaque. Il faut se rappeler que 
toutes les divisions et tous les niveaux d'activités universelles sont tout aussi pleinement pourvus de 
ministres spirituels que le royaume occupé à aider l'homme mortel dans son ascension vers sa destinée 
divine au Paradis. 

P.146 - §7 Les secrets de Solitarington; en plus de certains secrets de trinitisation, ce monde détient le 
secret des rapports personnels entre l'Esprit Infini et certains descendants supérieurs de la Source-Centre 
Troisième. Solitarington recèle le mystère de l'association intime de nombreux ordres non révélés avec 
les esprits du Père, du Fils et de l'Esprit, avec le triple esprit de la Trinité et avec les esprits du Suprême, 
de l'Ultime et du Suprême-Ultime. 

P.146 - §8 6. SÉRAPHINGTON. Cette sphère est le " sein du Fils et de l'Esprit " et c'est le monde qui 
sert de foyer à la foule immense d'êtres non révélés créés par le Fils et l'Esprit. C'est aussi la sphère de 
destinée de tous les ordres tutélaires des armées d'anges y compris les supernaphins, les seconaphins et 
les séraphins. Il y a aussi, dans l'univers central et les univers extérieurs, de nombreux ordres d'esprits 
splendides qui ne sont pas des " esprits tutélaires pour ceux qui hériteront du salut ". Tous ces ouvriers 
d'esprit, dans tous les domaines et niveaux d'activités universelles, considèrent Séraphington comme leur 
foyer paradisiaque. 
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P.147 - §1 Les secrets de Séraphington comprennent un triple mystère et je ne peux faire mention que 
d'un seul d'entre eux, le mystère des transports séraphiques. Divers ordres de séraphins et d'êtres 
spirituels alliés possèdent la faculté d'envelopper dans leurs formes spirituelles tous les ordres de 
personnalités non matérielles et de les transporter sur de longs trajets interplanétaires. Ceci est un secret 
enfermé dans les secteurs sacrés de Séraphington. Les séraphins transporteurs comprennent ce mystère, 
mais ne nous le communiquent pas. Peut-être ne le peuvent-ils pas. Les autres mystères de Séraphington 
concernent les expériences personnelles de certains types de serviteurs spirituels non encore révélés aux 
mortels. Nous évitons de discuter les secrets de ces êtres si proches, parce que vous pouvez presque 
comprendre ces ordres d'existence voisins et, si nous offrions nos connaissances même partielles de ces 
phénomènes, cela s'apparenterait à un abus de confiance. 

P.147 - §2 7. ASCENDINGTON. Ce monde unique est le " sein du Père, du Fils et de l'Esprit ", le lieu 
de rencontre des créatures ascendantes de l'espace, la sphère d'accueil des pèlerins du temps qui passent 
par l'univers de Havona sur leur chemin vers le Paradis. Ascendington est le foyer paradisiaque effectif 
des âmes ascendantes du temps et de l'espace jusqu'à ce qu'elles atteignent le statut du Paradis. Vous 
autres mortels, vous passerez la majeure partie de vos " vacances " de Havona sur Ascendington. Durant 
votre vie dans Havona, Ascendington jouera pour vous le même rôle que les directeurs de la 
rétrospection pendant votre ascension de l'univers local et du superunivers. Vous y serez occupés à des 
milliers d'activités qui dépassent la portée de l'imagination humaine. Et, comme à chacune des étapes 
précédentes de votre ascension vers Dieu, votre moi humain inaugurera ici de nouvelles relations avec 
votre moi divin. 

P.147 - §3 Les secrets d'Ascendington comprennent le mystère de la construction graduelle et certaine, 
dans le mental matériel et mortel, d'une contrepartie spirituelle et potentiellement immortelle du 
caractère et de l'identité. Ce phénomène est un des plus troublants mystères des univers, à savoir 
l'évolution d'une âme immortelle dans le mental d'une créature mortelle et matérielle. 

P.147 - §4 Vous ne comprendrez jamais complètement cette mystérieuse opération avant d'atteindre 
Ascendington et c'est justement pour cela que tout Ascendington sera ouvert à vos regards émerveillés. 
Un septième d'Ascendington m'est interdit–précisément le secteur concernant le secret qui est (ou sera) 
l'expérience et la possession exclusives de votre type d'êtres. Cette expérience appartient à votre ordre 
humain d'existence. Mon ordre de personnalité n'est pas directement concerné par de telles opérations. 
En conséquence, c'est à moi que cette expérience est interdite et à vous qu'elle sera finalement révélée. 
Mais, même après qu'elle vous sera révélée, vous en garderez toujours le secret pour une certaine raison. 
Vous ne le révélerez ni à nous ni à aucun autre ordre d'êtres. Nous sommes au courant de la fusion 
éternelle d'un Ajusteur divin avec une âme immortelle d'origine humaine, mais les finalitaires ascendants 
connaissent cette expérience même comme une réalité absolue. 

2 . RELATIONS AVEC LES MONDES DU PÈRE

P.147 - §5 Ces mondes-foyers des divers ordres d'êtres spirituels sont des sphères immenses et 
prodigieuses qui égalent le Paradis dans leur beauté incomparable et leur gloire splendide. Ce sont des 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule013.html (6 of 10)02/02/2005 14:59:41



Fascicule n°13 - Les Sphères Sacrées du Paradis

mondes de rencontres, des sphères de réunion, qui servent d'adresses cosmiques permanentes. En tant 
que finalitaires, vous serez domiciliés au Paradis, mais c'est Ascendington qui sera en tous temps 
l'adresse de votre foyer, même lorsque vous commencerez à servir dans l'espace extérieur. Pendant toute 
l'éternité, vous considérerez Ascendington comme le foyer de vos souvenirs affectifs et de vos 
réminiscences. Lorsque vous deviendrez des êtres d'esprit du septième stade, il est possible que vous 
renonciez à votre statut de résidence au Paradis. 

P.148 - §1 Si des univers extérieurs sont en cours de formation, s'ils doivent être habités par des 
créatures du temps douées du potentiel d'ascension, alors nous en inférons que ces enfants de l'avenir 
seront aussi destinés à considérer Ascendington comme le monde de leur foyer paradisiaque. 

P.148 - §2 Ascendington est la seule sphère sacrée qui sera ouverte sans réserve à votre inspection 
d'arrivants au Paradis. Vicegerington est la seule sphère sacrée qui soit inconditionnellement ouverte à 
mon examen. Bien que ses secrets concernent mon origine, je ne considère pas Vicegerington comme 
mon foyer en ce présent âge de l'univers. Les êtres issus de la Trinité et les êtres trinitisés ne sont pas les 
mêmes. 

P.148 - §3 Les êtres issus de la Trinité ne partagent pas complètement les mondes du Père ; ils ont leur 
seul foyer sur l'Ile du Paradis, à proximité étroite de la Sphère Très Sainte. Ils apparaissent souvent sur 
Ascendington, le " sein du Père-Fils-Esprit ", où ils fraternisent avec leurs frères venus des humbles 
mondes de l'espace. 

P.148 - §4 Vous pourriez supposer que les Fils Créateurs, étant issus du Père-Fils, considèrent 
Vicegerington comme leur foyer, mais ce n'est pas le cas dans le présent âge de l'univers, dominé par les 
activités de Dieu le Septuple. Et il y a beaucoup de problèmes similaires qui vous rendront perplexes, car 
vous êtes certains de rencontrer bien des difficultés en essayant de comprendre ces choses si proches du 
Paradis. Avec vos connaissances limitées, vous ne pouvez pas non plus résoudre ces questions par le 
raisonnement. Et, si vous connaissiez mieux les mondes du Père, vous rencontreriez simplement encore 
plus de difficultés jusqu'à ce que vous sachiez tout ce qui les concerne. On acquiert le statut de l'un de 
ces mondes secrets par service aussi bien que par nature d'origine, et les âges successifs de l'univers 
peuvent redistribuer certains de ces groupements de personnalités et le font effectivement. 

P.148 - §5 Les mondes du circuit intérieur sont réellement des mondes de fraternité ou de statut plus que 
des sphères de résidence effective. Les mortels atteindront un certain statut sur chacun des mondes du 
Père sauf un. Par exemple, lorsque vous autres mortels atteignez Havona, vous recevez l'autorisation de 
vous rendre sur Ascendington où vous serez fort bienvenus, mais vous n'aurez pas la permission de 
visiter les six autres mondes sacrés. À la suite de votre passage par le régime du Paradis et après avoir 
été admis au Corps de la Finalité, vous recevrez la permission d'aller à Sonarington, car vous êtes alors 
des Fils de Dieu aussi bien que des ascendeurs–et vous êtes même davantage. Mais il restera toujours un 
septième de Sonarington qui ne sera pas ouvert à votre inspection, le secteur contenant les secrets 
d'incarnation des Fils divins. Ces secrets ne seront jamais révélés aux fils ascendants de Dieu. 
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P.148 - §6 Finalement, vous aurez plein accès à Ascendington et accès relatif aux autres sphères du Père 
sauf Divinington. Mais même avec la permission d'atterrir sur cinq autres sphères secrètes après être 
devenu un finalitaire, vous ne serez pas autorisé à visiter tous les secteurs de ces mondes ; il ne vous sera 
pas non plus permis d'atterrir sur les rivages de Divinington, le " sein du Père ". Mais vous vous tiendrez 
certainement à maintes reprises à la " droite du Père ". Pendant toute l'éternité, il ne surviendra jamais de 
circonstances rendant nécessaire votre présence sur le monde des Ajusteurs de Pensée. 

P.149 - §1 Ces mondes de rencontre de la vie spirituelle sont des territoires interdits dans la mesure 
suivante : on nous demande de ne pas chercher à pénétrer les phases de ces sphères qui sortent 
entièrement de nos domaines d'expérience. Vous pouvez devenir une créature parfaite, comme le Père 
Éternel est parfait en déité, mais vous ne devez pas connaître tous les secrets d'expérience de tous les 
autres ordres de personnalités universelles. Lorsque le Créateur partage avec sa créature un secret 
expérientiel de personnalité, le Créateur préserve ce secret dans une confiance éternelle. 

P.149 - §2 Tous ces secrets sont censés être connus par l'ensemble des Secrets de Suprématie Trinitisés. 
Ces êtres ne sont pleinement connus que par les groupes de leurs mondes spéciaux ; ils sont peu compris 
par les autres ordres. Après que vous aurez atteint le Paradis, vous connaîtrez et vous aimerez 
ardemment les dix Secrets de Suprématie qui dirigent Ascendington. Sauf pour Divinington, vous 
arriverez aussi à comprendre partiellement les Secrets de Suprématie sur les autres mondes du Père, 
mais pas aussi parfaitement que sur Ascendington. 

P.149 - §3 Comme leur nom le suggère, les Secrets de Suprématie Trinitisés sont reliés au Suprême. Ils 
le sont également à l'Ultime et au futur Suprême-Ultime. Ces secrets de Suprématie sont les secrets du 
Suprême et aussi les secrets de l'Ultime et même les secrets du Suprême-Ultime. 

3 . LES MONDES SACRÉS DU FILS ÉTERNEL

P.149 - §4 Les sept sphères lumineuses du Fils Éternel sont les mondes des sept phases d'existence 
purement spirituelle. Ces globes brillants sont la source de la triple lumière du Paradis et de Havona et 
leur influence est limitée principalement, mais non entièrement, à l'univers central. 

P.149 - §5 La personnalité est absente sur ces satellites du Paradis; c'est pourquoi on ne peut exposer aux 
personnalités mortelles et matérielles que très peu de choses concernant ces demeures de pur esprit. On 
nous enseigne que ces mondes fourmillent de la vie autre-que-personnelle des êtres du Fils Éternel. 
Nous en inférons que ces entités sont regroupées en vue d'un ministère dans les nouveaux univers en 
projet dans l'espace extérieur. Les philosophes du Paradis soutiennent que chaque cycle du Paradis 
(environ deux milliards d'années d'Urantia) voit se créer des réserves supplémentaires de ces ordres sur 
les mondes secrets du Fils Éternel. 

P.149 - §6 Pour autant que je sache, nulle personnalité ne s'est jamais rendue sur aucune de ces sphères 
du Fils Éternel. Au cours de ma longue expérience à l'intérieur et à l'extérieur du Paradis, je n'ai jamais 
été chargé de visiter l'un de ces mondes. Même les personnalités cocréées par le Fils Éternel n'y vont 
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pas. Nous en inférons que tous les types d'esprits impersonnels–quel que soit leur origine–sont admis à 
ces demeures d'esprit. Comme je suis une personne et que j'ai une forme spirituelle, un tel monde me 
paraîtrait certainement vide et désert, même s'il m'était permis de le visiter. Les hautes personnalités 
spirituelles ne s'adonnent pas à satisfaire des curiosités sans but, à des aventures tout à fait inutiles. Il se 
présente perpétuellement trop d'aventures à la fois propres à exciter la curiosité et significatrices pour 
que l'on puisse prendre à coeur ce genre de projets futiles ou illusoires. 

4 . LES MONDES DE L'ESPRIT INFINI

P.149 - §7 Entre le circuit intérieur de Havona et les brillantes sphères du Fils Éternel circulent les sept 
globes de l'Esprit Infini, mondes habités par la descendance de l'Esprit Infini, par les fils trinitisés de 
personnalités créés glorifiées et par d'autres types d'êtres non révélés chargés d'administrer effectivement 
les nombreuses entreprises des divers royaumes d'activité universelle. 

P.150 - §1 Les Sept Maitres Esprits sont les représentants suprêmes et ultimes de l'Esprit Infini. Ils 
maintiennent leurs points d'attache personnels, leurs foyers de pouvoir, sur la périphérie du Paradis, mais 
toutes les opérations concernant leur gérance et la direction du grand univers sont conduites sur et depuis 
ces sept sphères administratives spéciales de l'Esprit Infini. Les Sept Maitres Esprits sont effectivement 
le volant régulateur mental-esprit de l'univers des univers, un pouvoir centralisé embrassant tout, 
englobant tout et coordonnant tout. 

P.150 - §2 À partir de ces sept sphères spéciales, les Maitres Esprits opèrent pour équilibrer et stabiliser 
les circuits de mental cosmique du grand univers. Ils ont également affaire avec les attitudes et présences 
spirituelles différentielles des Déités dans tout le grand univers. Les réactions physiques sont uniformes, 
invariantes et toujours instantanées et automatiques. Mais la présence spirituelle expérientielle s'adapte 
aux conditions sous-jacentes ou états de réceptivité spirituelle inhérents à chaque mental individuel des 
royaumes. 

P.150 - §3 Au niveau physique, l'autorité, la présence et la fonction sont invariantes dans tous les univers 
petits ou grands. Au niveau de la présence spirituelle, il y a un facteur ou une réaction variable, c'est la 
fluctuation différentielle dans la manière dont les créatures douées de volonté la reconnaissent et la 
reçoivent. La présence spirituelle de la Déité existentielle et absolue n'est influencée en aucune manière 
par l'attitude loyale ou déloyale des êtres créés. Par contre, il est en même temps vrai que la présence 
fonctionnelle de la Déité subabsolue et expérientielle est nettement et directement influencée par les 
décisions, les choix et les attitudes volontaires de ces créatures finies–par la fidélité et la dévotion de 
chaque être, planète, système, constellation ou univers. Mais cette présence spirituelle de la divinité n'est 
ni capricieuse ni arbitraire; sa variance expérientielle est inhérente au libre arbitre dont les créatures 
personnelles sont douées. 

P.150 - §4 Ce qui détermine le différentiel de la présence spirituelle existe dans votre propre coeur et 
votre propre mental, et consiste dans votre propre manière de choisir, dans les décisions de votre mental 
et dans la détermination de votre propre volonté. Ce différentiel est inhérent aux réactions du libre 
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arbitre d'êtres personnels intelligents, le Père Universel ayant ordonné que ces êtres exerceraient une 
liberté de choix. Et les Déités tiennent toujours fidèlement compte du flux et du reflux de leurs esprits 
pour faire face aux conditions et satisfaire aux exigences de ce différentiel dans le choix des créatures. 
Tantôt elles effusent davantage leur présence pour répondre à ceux qui la désirent sincèrement, tantôt 
elles se retirent de la scène lorsque leurs créatures prennent des décisions adverses en exerçant la liberté 
de choix qui leur a été divinement conférée. C'est ainsi que l'esprit de la divinité obéit humblement aux 
choix des créatures des royaumes. 

P.150 - §5 Les résidences administratives des Sept Maitres Esprits sont en réalité les quartiers généraux 
paradisiaques des sept superunivers et des segments d'espace extérieur qui leur sont reliés. Chaque 
Maitre Esprit préside un superunivers et chacun de ces sept mondes est exclusivement attribué à un 
Maitre Esprit. Il n'y a littéralement aucune phase de l'administration subparadisiaque des sept 
superunivers à laquelle ne pourvoient ces mondes administratifs. Ils ne sont pas aussi exclusifs que les 
sphères du Père ou celles du Fils. Bien que leur statut de résidence soit réservé à leurs natifs et à ceux 
qui y travaillent , ces sept planètes administratives sont toujours ouvertes à tous les êtres qui désirent les 
visiter et qui peuvent disposer des moyens de transport nécessaires. 

P.151 - §1 Pour moi, ces mondes administratifs sont les points les plus intéressants et les plus 
mystérieux en dehors du Paradis. À aucun autre endroit du vaste univers, on ne peut observer des 
activités aussi variées, impliquant tant de sortes différentes d'êtres vivants et touchant à tant de niveaux 
divers à des occupations simultanément matérielles, intellectuelles et spirituelles. Pendant les périodes 
de liberté qui me sont accordées entre mes missions, si j'ai la chance d'être au Paradis ou à Havona, je 
me rends généralement sur l'un de ces mondes affairés des Sept Maitres Esprits pour que mon mental 
soit inspiré à la vue de ces spectacles d'initiative, de dévotion, de fidélité, de sagesse et d'efficacité. 
Nulle part ailleurs, je ne puis observer une aussi étonnante interassociation d'accomplissements de 
personnalités sur l'ensemble des sept niveaux de réalité universelle. Et je suis toujours stimulé par les 
activités de ceux qui savent si bien comment faire leur travail et qui trouvent un plaisir si complet à 
l'accomplir. 

P.151 - §2 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse mandaté pour cette fonction par les Anciens des Jours 
d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°14

L'Univers Central et Divin

        

P.152 - §1 L'univers parfait et divin occupe le centre de toute la création. Il est l'éternel noyau autour 
duquel tourne l'immense création du temps et de l'espace. Le Paradis est la gigantesque Ile nucléaire de 
stabilité absolue qui repose immobile au coeur même du magnifique univers éternel. Cette famille 
planétaire centrale s'appelle Havona et se trouve fort éloignée de l'univers local de Nébadon. Ses 
dimensions sont énormes et sa masse presque incroyable. Elle est formée d'un milliard de sphères d'une 
beauté inimaginable et d'une splendeur superbe, mais les vraies dimensions de cette vaste création 
dépassent réellement les bornes de la compréhension du mental humain. 

P.152 - §2 C'est l'unique agrégat de mondes qui soit parfaitement ancré et fixé en sécurité. C'est un 
univers entièrement créé et parfait; il ne s'est pas développé par évolution. C'est le noyau éternel de la 
perfection autour duquel tournoie l'interminable procession des univers qui constituent la prodigieuse 
expérience évolutionnaire, l'aventure audacieuse des Fils Créateurs de Dieu qui aspirent à reproduire 
dans le temps et dans l'espace l'univers modèle, l'idéal d'achèvement divin, de finalité suprême, de réalité 
ultime et de perfection éternelle. 

1 . LE SYSTÈME PARADIS-HAVONA

P.152 - §3 Depuis la périphérie du Paradis et jusqu'aux frontières intérieures des sept superunivers se 
trouvent les sept conditions d'espace et de mouvement suivantes : 

P.152 - §4 1. Les zones tranquilles d'espace médian qui touchent au Paradis. 
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P.152 - §5 2. La procession dans le sens des aiguilles d'une montre des trois circuits du Paradis et des 
sept circuits de Havona. 

P.152 - §6 3. La zone d'espace semi-tranquille formant séparation entre les circuits de Havona et les 
corps de gravité obscurs de l'univers central. 

P.152 - §7 4. La ceinture intérieure des corps de gravité obscurs qui se déplacent en sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 

P.152 - §8 5. La seconde zone d'espace, unique en son genre, qui divise les deux parcours des corps de 
gravité obscurs. 

P.152 - §9 6. La ceinture extérieure des corps de gravité obscurs qui tournent autour du Paradis dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

P.152 - §10 7. Une troisième zone d'espace–une zone semi-tranquille–formant séparation entre la 
ceinture extérieure des corps de gravité obscurs et les circuits intérieurs des sept superunivers. 

P.152 - §11 Le milliard de mondes de Havona est disposé en sept circuits concentriques qui entourent 
immédiatement les trois circuits des satellites du Paradis. Il y a plus de trente-cinq-millions de ces 
mondes dans le circuit le plus proche du Paradis. Il y en a plus de deux-cent- quarante-cinq-millions 
dans le circuit le plus éloigné, et des quantités proportionnelles dans les circuits intermédiaires. Chaque 
circuit est différent, mais tous sont parfaitement équilibrés et délicatement organisés; chacun d'eux est 
imprégné par une représentation spécialisée de l'Esprit Infini, l'un des sept Esprits des Circuits. En plus 
d'autres fonctions, cet Esprit impersonnel coordonne la conduite des affaires célestes dans chaque 
circuit. 

P.153 - §1 Les circuits planétaires de Havona ne se superposent pas ; leurs mondes se suivent les uns les 
autres en procession linéaire ordonnée. L'univers central tournoie autour du Paradis dans un seul vaste 
plan formé de dix unités concentriques stabilisées–les trois circuits des sphères du Paradis et les sept 
circuits des mondes de Havona. Considérés physiquement, les circuits du Paradis et de Havona ne 
forment qu'un seul et même système. Nous les distinguons pour faire ressortir leur séparation 
fonctionnelle et administrative. 

P.153 - §2 Au Paradis, on ne compte pas le temps ; la séquence des événements successifs est inhérente 
au concept des natifs de l'Ile Centrale. Mais le temps est lié aux circuits de Havona et aux nombreux 
êtres d'origine céleste ou terrestre qui y séjournent. Chaque monde de Havona a son propre temps local 
déterminé par son circuit. Tous les mondes d'un circuit donné ont une année de même longueur, 
puisqu'ils tournent uniformément autour du Paradis, et la longueur de cette année décroit depuis le 
circuit le plus extérieur jusqu'au plus intérieur. 

P.153 - §3 Outre le temps des circuits de Havona, il y a le jour standard du Paradis-Havona, et d'autres 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule014.html (2 of 15)02/02/2005 14:59:44



Fascicule n°14 - L'Univers Central et Divin

unités de temps déterminées sur les sept satellites paradisiaques de l'Esprit Infini, et communiquées 
depuis là. Le jour standard du Paradis-Havona est basé sur la longueur de temps nécessaire pour que les 
planètes résidentielles du premier circuit ou circuit intérieur de Havona accomplissent une révolution 
autour de l'Ile du Paradis. Bien que leur vitesse soit énorme parce qu'elles sont situées entre les corps de 
gravité obscurs et le gigantesque Paradis, il faut presque mille ans à ces sphères pour compléter leur 
circuit. Vous avez lu la vérité sans le savoir lorsque vos yeux se sont posés sur la phrase " Mille ans sont 
comme un jour pour le Seigneur, et comme une veille dans la nuit ". Un jour du Paradis-Havona 
correspond juste à mille années du présent calendrier d'Urantia qui comporte des années bissextiles, 
moins sept minutes, trois secondes et un huitième de seconde. 

P.153 - §4 Le jour du Paradis-Havona est la commune mesure du temps pour les sept superunivers, bien 
que chacun d'eux maintienne ses standards internes de temps. 

P.153 - §5 Sur la périphérie de cet immense univers central, bien au delà de la septième ceinture des 
mondes de Havona, circulent un nombre incroyable d'énormes corps de gravité obscurs. Ces 
innombrables masses obscures ne ressemblent en rien sous beaucoup d'aspects aux autres corps de 
l'espace; elles en sont très différentes même par la forme. Ces corps de gravité obscurs ne réfléchissent 
pas la lumière et ne l'absorbent pas non plus; ils ne réagissent pas à l'énergie physique de la lumière ; ils 
entourent et enveloppent Havona si complètement qu'ils le cachent à la vue des univers habités du temps 
et de l'espace– même de ceux qui sont proches. 

P.153 - §6 La grande ceinture des corps de gravité obscurs est divisée en deux circuits elliptiques égaux 
par une intrusion unique d'espace. La ceinture extérieure tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, 
et la ceinture intérieure en sens inverse. Ces directions alternées de mouvement, couplées avec la masse 
extraordinaire des corps obscurs, contrebalancent les lignes de gravité de Havona avec une telle 
efficacité qu'elles font de l'univers central une création physiquement équilibrée et parfaitement 
stabilisée. 

P.153 - §7 La procession intérieure des corps de gravité obscurs s'effectue selon un dispositif tubulaire 
consistant en trois groupements circulaires. Une coupe transversale de ce circuit ferait ressortir trois 
cercles concentriques de densité à peu près égale. Le circuit extérieur des corps de gravité obscurs est 
disposé verticalement ; il est d'une hauteur dix mille fois supérieure à celle du circuit intérieur. Le grand 
axe du circuit extérieur est cinquante mille fois plus long que son petit axe. 

P.154 - §1 L'espace intermédiaire entre les deux circuits des corps de gravité est unique, en ce sens qu'on 
ne peut rien trouver de semblable dans tout l'univers des univers. Cette zone est caractérisée par 
d'énormes mouvements ondulatoires dans le sens vertical et elle est le siège de formidables activités 
énergétiques d'un ordre inconnu. 

P.154 - §2 À notre avis, rien de semblable aux corps de gravité obscurs de l'univers central ne 
caractérisera l'évolution future des niveaux de l'espace extérieur. Nous considérons ces processions 
alternées de prodigieux corps équilibreurs de gravité comme uniques dans le maitre univers. 
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2 . CONSTITUTION DE HAVONA

P.154 - §3 Les êtres spirituels n'habitent pas un espace nébuleux, ils ne demeurent pas dans des mondes 
éthérés. Ils sont domiciliés sur de véritables sphères de nature matérielle, des mondes tout aussi réels que 
ceux où vivent les mortels. Les mondes de Havona sont effectivement physiques, bien que leur 
substance physique diffère de l'organisation matérielle des planètes des sept superunivers. 

P.154 - §4 Les réalités physiques de Havona représentent un ordre d'organisation énergétique 
radicalement différent de tous ceux qui prévalent dans les univers évolutionnaires de l'espace. Les 
énergies de Havona sont triples, tandis que les unités superuniverselles d'énergie-matière contiennent 
une charge d'énergie double, bien que l'une des formes d'énergie existe sous les phases positives et 
négative. La création de l'univers central est triple (Trinité) ;la création d'un univers local (de manière 
directe) est double, étant due à un Fils Créateur et à un Esprit Créatif. 

P.154 - §5 Les matériaux de Havona comportent exactement mille éléments chimiques de base, plus la 
fonction équilibrée des sept formes d'énergie havonienne. Chacune de ces énergies fondamentales 
manifeste sept phases d'excitation, de sorte que les natifs de Havona répondent à quarante-neuf stimuli 
de sensation différents. En d'autres termes, d'un point de vue purement physique, les natifs de l'univers 
central disposent de quarante-neuf formes spécialisées de sensation. Les sens morontiels sont au nombre 
de soixante-dix, et les réactions d'ordre spirituel supérieur varient chez différents types d'êtres entre 
soixante-dix et deux-cent-dix. 

P.154 - §6 Aucun des êtres physiques de l'univers central ne serait visible pour les Urantiens. Nul 
stimulus physique de ces mondes lointains n'exciterait une réaction dans vos grossiers organes des sens. 
Si un mortel d'Urantia pouvait être transporté à Havona, il y serait sourd, aveugle et complètement 
dépourvu de toute autre réaction sensorielle; il ne pourrait vivre que comme un être limité conscient de 
soi, mais privé de tout stimulus venant du milieu et de toute réaction correspondante. 

P.154 - §7 Beaucoup de phénomènes physiques et de réactions spirituelles qui se produisent dans la 
création centrale sont inconnus sur des mondes tels qu'Urantia. L'organisation fondamentale d'une 
création triple ne ressemble en rien à la constitution double des univers créés du temps et de l'espace. 

P.154 - §8 Toutes les lois naturelles y sont coordonnées sur une base qui diffère entièrement des 
systèmes à énergie duelle des créations évoluantes. L'univers central tout entier est organisé selon un 
triple système de contrôle parfait et symétrique. Dans tout l'ensemble du système Paradis-Havona, un 
équilibre parfait est maintenu entre toutes les réalités cosmiques et toutes les forces spirituelles. Le 
Paradis, avec son emprise absolue sur la création matérielle, règle et maintient parfaitement les énergies 
physiques de cet univers central. Le Fils Éternel soutient d'une manière absolument parfaite le statut 
spirituel de tous les êtres qui habitent Havona, en tant que partie de son emprise universelle d'esprit. Au 
Paradis, rien n'est expérimental ; le système Paradis-Havona est une unité de perfection créatrice. 

P.155 - §1 La gravité spirituelle universelle du Fils Éternel est étonnamment active dans tout l'univers 
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central. Toutes les valeurs d'esprit et les personnalités spirituelles sont constamment attirées à l'intérieur 
vers la résidence des Dieux. Cette impulsion vers Dieu est intense et inéluctable. L'ambition d'atteindre 
Dieu est plus marquée dans l'univers central, non parce que la gravité spirituelle y est plus forte que dans 
les univers extérieurs, mais parce que les êtres qui ont atteint Havona sont plus pleinement spiritualisés 
et par conséquent répondent davantage à l'action de l'attraction toujours présente de la gravité d'esprit 
universelle du Fils Éternel. 

P.155 - §2 Similairement, l'Esprit Infini attire toutes les valeurs intellectuelles vers le Paradis. Dans tout 
l'univers central, la gravité mentale de l'Esprit Infini fonctionne en liaison avec la gravité d'esprit du Fils 
Éternel. Ensemble, les deux constituent l'incitation conjuguée des âmes ascendantes à trouver Dieu, 
atteindre la Déité, aboutir au Paradis et connaître le Père. 

P.155 - §3 Havona est un univers spirituellement parfait et physiquement stable. Le contrôle et la 
stabilité équilibrée de l'univers central semblent être parfaits. Tout ce qui est physique ou spirituel est 
parfaitement prévisible, mais les phénomènes mentaux et la volition des personnalités ne le sont pas. 
Nous inférons effectivement que le péché y est impossible, mais en cela nous nous appuyons sur le fait 
que les natifs de Havona doués de libre arbitre n'ont jamais été coupables de transgresser la volonté de la 
Déité. De toute éternité, ces êtres célestes ont été constamment loyaux envers les Éternels des Jours. Le 
péché n'est jamais apparu non plus chez aucune créature entrée comme pèlerin à Havona. Il n'y a jamais 
eu d'exemple d'inconduite chez aucune créature d'aucun groupe de personnalités créées ou admises dans 
l'univers central de Havona. Les méthodes et moyens de sélection dans les univers du temps sont si 
parfaits et divins qu'aucune erreur ne s'est jamais produite dans l'histoire de Havona. Nulle faute n'y a 
jamais été commise. Nulle âme ascendante n'a jamais été admise prématurément dans l'univers central. 

3 . LES MONDES DE HAVONA

P.155 - §4 Quant au gouvernement de l'univers central, il n'y en a pas. Havona est si exquisement parfait 
que nul système intellectuel de gouvernement n'y est nécessaire. Il n'y a ni tribunaux régulièrement 
constitués ni assemblées législatives. Havona n'a besoin que d'une direction administrative. C'est ici que 
l'on peut observer les idéaux élevés d'un véritable gouvernement autonome. 

P.155 - §5 Il n'y a pas besoin de gouvernement chez ces intelligences parfaites ou presque parfaites. Les 
règlements leur sont inutiles, car ce sont des êtres nés parfaits mêlés avec des créatures évolutionnaires 
qui ont passé depuis longtemps par le crible des tribunaux suprêmes des superunivers. 

P.155 - §6 L'administration de Havona n'est pas automatique, mais elle est merveilleusement parfaite et 
divinement efficace. Elle est principalement planétaire et confiée aux Éternels des Jours qui y résident, 
chaque sphère de Havona étant dirigée par une de ces personnalités d'origine trinitaire. Les Éternels des 
Jours ne sont pas des créateurs, mais ils sont de parfaits administrateurs. Ils enseignent avec une habileté 
suprême et dirigent leurs enfants planétaires avec une sagesse si parfaite qu'elle frise l'absoluité. 

P.156 - §1 Le milliard de sphères de l'univers central constitue le monde éducatif des hautes 
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personnalités natives du Paradis et de Havona, et sert en outre de terrain d'épreuve final pour les 
créatures ascendantes des mondes évolutionnaires du temps. Dans l'exécution du grand plan du Père 
Universel pour l'ascension des créatures, les pèlerins du temps sont déposés sur les mondes de réception 
du circuit extérieur, le septième, et, à la suite de l'intensification de leur entrainement et de 
l'élargissement de leur expérience, ils sont progressivement promus vers l'intérieur, planète par planète, 
cercle par cercle jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement les Déités et parviennent à résider au Paradis. 

P.156 - §2 Présentement, bien que les sphères des sept circuits soient maintenues dans toute leur gloire 
céleste, seulement un pour cent environ de toute la capacité planétaire est utilisé à promouvoir le plan 
universel du Père pour l'ascension des mortels. Environ le dixième de un centième de la surface de ces 
énormes mondes est affecté à la vie et aux activités du Corps de la Finalité, composé d'êtres 
éternellement ancrés dans la lumière et la vie qui séjournent souvent sur les mondes de Havona et y 
exercent leur ministère. Ces êtres élevés ont leur résidence personnelle au Paradis. 

P.156 - §3 La construction planétaire des sphères de Havona diffère entièrement de celle des mondes 
évolutionnaires et des systèmes de l'espace. Nulle part ailleurs dans le grand univers il ne convient 
d'utiliser des sphères aussi énormes comme mondes habités. C'est leur constitution physique triata, 
couplée avec l'effet équilibrant des immenses corps de gravité obscurs, qui rend possible d'égaliser aussi 
parfaitement les forces physiques et d'équilibrer si délicatement les diverses forces attractives de cette 
prodigieuse création. L'antigravité est également employée pour organiser les fonctions matérielles et les 
activités spirituelles de ces mondes colossaux. 

P.156 - §4 L'architecture, l'éclairage et le chauffage, ainsi que l'embellissement biologique et artistique 
des sphères de Havona, dépassent de beaucoup l'imagination humaine dans ce qu'elle peut avoir de plus 
étendu. On ne peut vous donner beaucoup de détails sur Havona. Pour comprendre la beauté et la 
magnificence de cet univers, il faut le voir. Mais il y a de vrais lacs et de vraies rivières sur ces mondes 
parfaits. 

P.156 - §5 Spirituellement, ces mondes sont idéalement disposés et bien appropriés à leur but d'héberger 
les nombreuses sortes d'êtres différents qui fonctionnent dans l'univers central. Un grand nombre 
d'activités ont lieu sur ces mondes magnifiques qui dépassent de loin la compréhension humaine. 

4 . CRÉATURES DE L'UNIVERS CENTRAL

P.156 - §6 Sur les mondes de Havona, il y a sept formes fondamentales de choses et d'êtres vivants, et 
chacune de ces formes fondamentales existe sous trois phases distinctes. Chacune de ces trois phases est 
séparée en soixante-dix divisions majeures, et chaque division majeure est composée de mille divisions 
mineures avec d'autres subdivisions encore, et ainsi de suite. Ces groupes de vie fondamentaux peuvent 
être classés comme suit : 

P.156 - §7 1. Matériel. 
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P.156 - §8 2. Morontiel. 

P.156 - §90 3. Spirituel. 

P.156 - §10 4. Absonite. 

P.156 - §11 5. Ultime. 

P.156 - §12 6. Coabsolu. 

P.156 - §13 7. Absolu. 

P.157 - §1 La décrépitude et la mort ne font pas partie du cycle de vie sur les mondes de Havona. Dans 
l'univers central, les créatures vivantes inférieures subissent la transmutation de la matérialisation. Elles 
changent bien de forme et de manifestation, mais ne se dissolvent pas par décrépitude et mort de leurs 
cellules. 

P.157 - §2 Les natifs de Havona descendent tous de la Trinité du Paradis. Ils n'ont pas de créatures pour 
ancêtres, et eux-mêmes ne se reproduisent pas. Nous ne saurions dépeindre la création de ces citoyens de 
l'univers central qui n'ont jamais été créés. L'histoire entière de la création de Havona est une tentative 
pour rendre temporel et spatial un fait d'éternité qui n'a pas de relation avec le temps et l'espace tels que 
les hommes les conçoivent. Mais il faut que nous concédions à la philosophie humaine un point de 
départ, car même des personnalités situées très au-dessus du niveau humain ont besoin d'un concept de " 
commencement ". Néanmoins, le système Paradis-Havona est éternel. 

P.157 - §3 Les natifs de Havona vivent sur le milliard de sphères de l'univers central au même sens que 
d'autres sortes de citoyens permanents habitent leurs sphères respectives de nativité. De même que 
l'ordre matériel de filiation entretient l'économie matérielle, intellectuelle et spirituelle d'un milliard de 
systèmes locaux dans un superunivers, de même, dans un sens plus étendu, les natifs de Havona vivent 
et travaillent sur le milliard de mondes de l'univers central. Peut-être pourriez-vous considérer ces 
Havoniens comme des créatures matérielles dans le sens où l'on pourrait étendre le mot " matériel " pour 
décrire les réalités physiques de l'univers divin. 

P.157 - §4 Havona possède une vie indigène qui a une signification en elle-même et par elle-même. Les 
Havoniens offrent leur ministère de bien des manières aux descendeurs du Paradis et aux ascendeurs des 
superunivers, mais ils vivent aussi des vies qui sont uniques dans l'univers central et ont une 
signification relative tout à fait à part du Paradis ou des superunivers. 

P.157 - §5 De même que l'adoration des fils par la foi sur les mondes évolutionnaires contribue à 
satisfaire l'amour du Père Universel, de même l'adoration exaltée des créatures de Havona satisfait à 
satiété les idéaux parfaits de beauté et de vérité divines. Tandis que les mortels s'efforcent de faire la 
volonté de Dieu, ces êtres de l'univers central vivent pour satisfaire les idéaux de la Trinité du Paradis. 
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Dans leur nature même, ils sont la volonté de Dieu. Les hommes se réjouissent de la bonté de Dieu, les 
Havoniens exultent dans la divine beauté, et les deux bénéficient du secours libératoire de la vérité 
vivante. 

P.157 - §6 Les Havoniens ont à la fois des destinées de leur choix pour le présent et non révélées pour 
leur avenir. Et il y a une progression spéciale pour les natifs de l'univers central, une progression qui 
n'implique ni leur ascension au Paradis, ni leur pénétration dans les superunivers. On peut essayer de 
suggérer comme suit cette progression vers un statut supérieur sur Havona : 

P.157 - §7 1. Progrès expérientiel vers l'extérieur, du premier au septième circuit. 

P.157 - §8 2. Progrès vers l'intérieur, du septième au premier circuit. 

P.157 - §9 3. Progrès interne dans un circuit–progression sur les mondes intérieurs d'un circuit donné. 

P.157 - §10 En plus des natifs de Havona, la population de l'univers central englobe de nombreuses 
classes d'êtres modèles pour divers groupes de l'univers–conseillers, directeurs et éducateurs de leurs 
semblables et pour leurs semblables dans toute la création. Tous les êtres dans tous les univers sont 
façonnés sur le modèle de quelque créature archétypale vivant sur l'un des mille millions de mondes de 
Havona. Même les mortels du temps trouvent leur but et leurs idéaux d'existence de créature sur les 
circuits extérieurs de ces sphères modèles du ciel. 

P.157 - §11 Puis il y a les êtres qui ont atteint le Père Universel, qui sont qualifiés pour aller et venir, et 
qui sont envoyés çà et là dans les univers pour des missions de service spécial. Et sur chaque monde de 
Havona l'on trouvera les candidats d'aboutissement, ceux qui ont physiquement atteint l'univers central, 
mais n'ont pas encore achevé le développement spirituel leur permettant de prétendre à la résidence au 
Paradis. 

P.158 - §1 L'Esprit Infini est représenté sur les mondes de Havona par une foule de personnalités, des 
êtres de grâce et de gloire, qui règlent les détails des affaires intellectuelles et spirituelles complexes de 
l'univers central. Sur ces mondes de perfection divine, ils accomplissent le travail approprié à la conduite 
normale de cette vaste création. En outre, ils poursuivent les multiples tâches d'instruire, d'éduquer et 
d'aider le nombre immense de créatures ascendantes qui se sont élevées jusqu'à la gloire en partant des 
mondes ténébreux de l'espace. 

P.158 - §2 De nombreux groupes d'êtres natifs du système Paradis-Havona ne sont en aucune manière 
associés directement avec le plan d'ascension permettant aux créatures d'atteindre la perfection; c'est 
pourquoi ils ne figurent pas dans les classifications de personnalités présentées aux races mortelles. 
Nous ne mentionnerons ici que les groupes majeurs d'êtres suprahumains et les ordres directement 
intéressés à votre expérience de survie. 

P.158 - §3 Havona foisonne de la vie sous toutes ses phases d'êtres intelligents qui cherchent là, dans 
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leur effort pour atteindre des niveaux plus élevés de réalisation de la divinité, à s'élever des circuits 
inférieurs aux circuits supérieurs et qui cherchent une appréciation élargie des significations suprêmes, 
des valeurs ultimes et de la réalité absolue. 

5 . LA VIE DANS HAVONA

P.158 - §4 Sur Urantia, vous passez par une épreuve courte et intense pendant votre vie initiale 
d'existence matérielle. Sur les mondes des maisons et en passant par votre système, votre constellation et 
votre univers local, vous franchissez les phases morontielles d'ascension. Sur les mondes éducatifs des 
superunivers, vous traversez les véritables stades spirituels de progression et vous vous préparez au 
transit final vers Havona. Sur les sept circuits de Havona, vos aboutissements sont intellectuels, 
spirituels et expérientiels. Et, sur chacun des mondes de chacun de ces circuits, vous devez accomplir 
une tâche spécifique. 

P.158 - §5 Sur les mondes divins de l'univers central, la vie est si riche et si pleine, si complète et si 
remplie, qu'elle transcende entièrement le concept humain de tout ce qu'un être créé pourrait jamais 
expérimenter. Les activités sociales et économiques de cette création éternelle ne ressemblent en rien 
aux occupations des créatures matérielles vivant sur des mondes évolutionnaires comme Urantia. Même 
la technique de pensée de Havona est différente des processus de pensée sur Urantia. 

P.158 - §6 Les règlements en vigueur dans l'univers central lui sont appropriés et inhérents d'une 
manière naturelle ; les règles de conduite n'y sont pas arbitraires. Il ressort de toutes les obligations 
imposées dans Havona qu'elles sont motivées par la droiture et conformes à la justice. Et ces deux 
facteurs conjugués équivalent à ce que l'on appellerait l'équité sur Urantia. Quand vous arriverez dans 
Havona, vous aurez tout naturellement plaisir à faire les choses de la manière dont elles devraient être 
faites. 

P.158 - §7 Lorsque des êtres intelligents atteignent pour la première fois l'univers central, ils sont reçus 
et domiciliés sur le monde pilote du septième circuit de Havona. À mesure que les nouveaux arrivants 
progressent spirituellement, qu'ils parviennent à comprendre l'identité du Maitre Esprit de leur 
superunivers, ils sont transférés au sixième cercle. (C'est d'après ces dispositifs de l'univers central que 
les cercles de progrès dans le mental humain ont été nommés). Après être parvenus à une réalisation de 
la Suprématie, ce qui les prépare à l'aventure de la Déité, les ascendeurs sont emmenés au cinquième 
circuit, et, lorsqu'ils ont atteint l'Esprit Infini, ils sont transférés au quatrième. Après avoir atteint le Fils 
Éternel, ils sont dirigés sur le troisième et, quand ils ont reconnu le Père Universel, ils vont séjourner sur 
le deuxième circuit de mondes ; ils s'y familiarisent avec les multitudes du Paradis. L'arrivée sur le 
premier circuit de Havona signifie que les candidats du temps ont été admis au service du Paradis. 
Pendant un temps indéterminé dépendant de la longueur et de la nature de leur ascension de créatures, ils 
s'attarderont sur ce circuit intérieur d'aboutissement spirituel progressif. C'est à partir de ce circuit 
intérieur que les pèlerins ascendants passent à la résidence intérieure du Paradis et sont admis au Corps 
de la Finalité. 
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P.159 - §1 Durant votre séjour dans Havona comme pèlerins de l'ascension, il vous sera permis de visiter 
librement les mondes du circuit auquel vous êtes affectés. Vous pourrez également retourner aux 
planètes des circuits que vous avez déjà traversés. Et tout cela est possible à ceux qui séjournent sur les 
cercles de Havona sans qu'ils aient besoin de se faire transporter par les supernaphins. Les pèlerins du 
temps peuvent s'équiper eux-mêmes pour traverser l'espace " conquis ", mais il faut qu'ils aient recours à 
une technique imposée pour franchir l'espace qu'ils n'ont pas conquis ; un pèlerin ne peut ni quitter 
Havona ni s'avancer au delà du circuit auquel il est affecté sans l'aide d'un supernaphin transporteur. 

P.159 - §2 Il y a une originalité reposante dans cette vaste création centrale. À part l'organisation 
physique de la matière et la constitution de base des ordres fondamentaux d'êtres intelligents et autres 
choses vivantes, les mondes de Havona n'ont rien de commun entre eux. Chacune de ces planètes est une 
création originale, unique et exclusive, chaque planète est une production incomparable, superbe et 
parfaite. Et cette diversité d'individualités s'étend à toutes les caractéristiques des aspects physiques, 
intellectuels et spirituels de l'existence planétaire. Chacune de ces sphères de perfection au nombre d'un 
milliard a été développée et embellie selon les plans de l'Éternel des Jours qui y réside. Et c'est 
précisément pourquoi il n'y en a pas deux pareilles. 

P.159 - §3 Ce n'est pas avant d'avoir traversé le dernier des circuits de Havona et visité le dernier des 
mondes de Havona que le tonique de l'aventure et le stimulant de la curiosité disparaîtront de vos 
carrières. Et alors l'impulsion, la poussée en avant de l'éternité, remplacera son avant-coureur, l'attrait de 
l'aventure du temps. 

P.159 - §4 La monotonie est signe d'immaturité de l'imagination créatrice et de l'inactivité de la 
coordination de l'intellect avec les dons spirituels. Lorsqu'un mortel ascendant commence à explorer ces 
mondes célestes, il a déjà atteint la maturité émotionnelle, intellectuelle et sociale, sinon spirituelle. 

P.159 - §5 Lorsque vous avancerez de circuit en circuit dans Havona, non seulement vous serez 
confrontés à des changements dont vous n'auriez pas rêvé, mais votre étonnement sera inexprimable, 
même à l'intérieur de chaque circuit, lorsque vous progresserez de planète en planète. Chacun de ces 
mille millions de mondes d'études est une véritable université de surprises. Ceux qui traversent ces 
circuits et parcourent ces mondes gigantesques éprouvent un étonnement continu et un émerveillement 
sans fin. La monotonie ne fait pas partie de la carrière de Havona. 

P.159 - §6 L'amour de l'aventure, la curiosité et la peur de la monotonie–ces traits inhérents à la nature 
humaine évoluante–n'ont pas été mis là simplement pour vous agacer et vous ennuyer durant votre bref 
séjour sur terre, mais plutôt pour vous suggérer que la mort n'est que le commencement d'une carrière 
d'aventures sans fin, une vie perpétuelle d'anticipations, un éternel voyage de découvertes. 

P.160 - §1 La curiosité–l'esprit d'investigation, le besoin de découvrir, l'impulsion de l'exploration–font 
partie des dons innés et divins des créatures évolutionnaires de l'espace. Ces impulsions naturelles ne 
vous ont pas été données simplement pour être frustrées et refoulées. Il est vrai qu'il faut fréquemment 
restreindre ces impulsions ambitieuses durant votre courte vie terrestre et subir de nombreuses 
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déceptions, mais vos espérances sont destinées à être pleinement réalisées et glorieusement satisfaites au 
cours des longs âges à venir. 

6 . LE BUT DE L'UNIVERS CENTRAL

P.160 - §2 Havona aux sept circuits a des activités immensément étendues. En gros, on peut les décrire 
comme suit : 

P.160 - §3 1. Activités havoniennes 

P.160 - §4 2. Activités paradisiaques 

P.160 - §5 3. Activités finies-ascendantes–évolutionnaires Suprêmes-Ultimes. 

P.160 - §6 Beaucoup d'activités superfinies s'exercent dans l'univers havonien de l'âge présent, 
impliquant une incroyable diversité de phases absonites et autres des fonctions mentales et spirituelles. Il 
est possible que l'univers central serve beaucoup de desseins qui ne me sont pas révélés, car il fonctionne 
de bien des manières qui dépassent la compréhension du mental créé. Je m'efforcerai néanmoins de 
décrire comment cette parfaite création contribue à satisfaire sept ordre d'intelligences universelles et 
pourvoit à leurs besoins. 

P.160 - §7 1. Le Père Universel–la Source-Centre Première. Dieu le Père tire une satisfaction parentale 
suprême de la perfection de la création centrale. Il jouit de l'expérience de plénitude d'amour sur des 
niveaux proches de l'égalité. Le parfait Créateur est divinement satisfait de l'adoration des créatures 
parfaites. 

P.160 - §8 Havona fournit au Père la satisfaction suprême de l'accomplissement; la perfection réalisée 
dans Havona compense le retard imposé par l'espace-temps à l'éternelle impulsion de l'expansion infinie. 

P.160 - §9 Le Père se réjouit de ce que la beauté divine de Havona corresponde à la sienne. Le mental 
divin est satisfait de procurer un parfait modèle d'harmonie exquise à tous les univers évoluants. 

P.160 - §10 Notre Père contemple l'univers central avec un plaisir parfait, parce que cette création révèle 
dignement la réalité spirituelle à toutes les personnalités de l'univers des univers. 

P.160 - §11 Le Dieu des univers envisage favorablement Havona et le Paradis comme l'éternel noyau de 
pouvoir pour toutes les expansions ultérieures de l'univers dans le temps et l'espace. 

P.160 - §12 Le Père éternel considère avec une satisfaction sans fin la création de Havona comme un but 
digne et attrayant pour les candidats ascendants du temps, ses petits-enfants mortels de l'espace 
aboutissant au foyer éternel de leur Père Créateur. Et Dieu prend plaisir à l'univers Paradis-Havona en 
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tant que foyer éternel de la Déité et de la famille divine. 

P.160 - §13 2. Le Fils Éternel–La Source-Centre Seconde. Au Fils Éternel, la magnifique création 
centrale apporte la preuve éternelle que l'association de la famille divine–Père, Fils et Esprit–est 
efficace. C'est le fondement spirituel et matériel d'une confiance absolue dans le Père Universel. 

P.160 - §14 Havona fournit au Fils Éternel une base presque illimitée pour la réalisation toujours 
croissante du pouvoir de l'esprit. L'univers central a procuré au Fils Éternel le cadre où il a pu démontrer 
avec certitude et sécurité l'esprit et la technique du ministère d'effusion pour instruire ses Fils 
Paradisiaques associés. 

P.161 - §1 Havona est la réalité sur laquelle se fonde le contrôle de la gravité d'esprit de l'univers des 
univers par le Fils Éternel. Cet univers procure au Fils l'assouvissement de son désir parental, la 
reproduction spirituelle. 

P.161 - §2 Les mondes de Havona et leurs parfaits habitants sont la démonstration initiale et 
éternellement finale que le Fils est le Verbe du Père. Ainsi la conscience du Fils en tant que complément 
infini du Père est parfaitement satisfaite. 

P.161 - §3 Et cet univers fournit l'occasion de réaliser une fraternité réciproque dans l'égalité entre le 
Père Universel et le Fils Éternel, ce qui constitue la preuve perpétuelle que chacun d'eux est une 
personnalité infinie. 

P.161 - §4 3. L'Esprit Infini–La Source-Centre Troisième. L'univers de Havona apporte à l'Esprit Infini 
la preuve qu'il est l'Acteur Conjoint, le représentant infini de l'unité Père-Fils. Dans Havona, l'Esprit 
Infini tire sa satisfaction conjuguée d'opérer comme activité créatrice tout en jouissant de la satisfaction 
de la coexistence absolue avec cet accomplissement divin. 

P.161 - §5 Dans Havona, l'Esprit Infini a trouvé un cadre où il peut démontrer son aptitude et son 
empressement à servir comme ministre potentiel de miséricorde. Dans cette parfaite création, l'Esprit a 
fait une répétition générale de l'aventure de son ministère sur les univers évolutionnaires. 

P.161 - §6 Cette création parfaite a fourni à l'Esprit Infini l'occasion de participer à l'administration de 
l'univers avec ses deux parents divins–d'administrer un univers comme descendant Créateur-associé, se 
préparant ainsi à l'administration conjointe des univers locaux en tant qu'Esprits Créatifs associés aux 
Fils Créateurs. 

P.161 - §7 Les mondes de Havona sont le laboratoire mental des créateurs du mental cosmique et les 
supports de tout mental de créature existant. Le mental est différent sur chaque monde de Havona et sert 
de modèle aux intellects de toutes les créatures spirituelles et matérielles. 

P.161 - §8 Ces mondes parfaits sont les écoles supérieures de formation du mental pour tous les êtres 
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destinés à la société du Paradis. Ils ont fourni à l'Esprit d'abondantes occasions de tester la technique de 
tutelle mentale sur des personnalités de confiance et de bon conseil. 

P.161 - §9 Havona compense pour l'Esprit Infini son travail étendu et généreux dans les univers de 
l'espace. Havona est une retraite et un foyer parfaits pour l'infatigable Ministre du Mental du temps et de 
l'espace. 

P.161 - §10 4. L'Être Suprême–l'unification évolutionnaire de la Déité expérientielle. La création de 
Havona est la preuve éternelle et parfaite de la réalité spirituelle de l'Être Suprême. Cette création 
parfaite révèle la nature spirituelle, parfaite et symétrique de Dieu le Suprême, avant que n'ait commencé 
la synthèse pouvoir-personnalité des reflets finis des Déités du Paradis dans les univers expérientiels du 
temps et de l'espace. 

P.161 - §11 Dans Havona, les potentiels de pouvoir du Tout-Puissant sont unifiés avec la nature 
spirituelle du Suprême. Cette création centrale est l'expression de l'unité du Suprême dans l'éternel futur. 

P.161 - §12 Havona est un modèle parfait du potentiel d'universalité du Suprême. Cet univers dépeint 
sous forme achevée la perfection future du Suprême et donne une idée du potentiel de l'Ultime. 

P.162 - §1 Havona montre la finalité des valeurs d'esprit existant sous forme de créatures volitives 
vivantes douées d'un suprême et parfait contrôle d'elles-mêmes; du mental existant comme un équivalent 
ultime de l'esprit; de la réalité et de l'unité de l'intelligence ayant un potentiel illimité. 

P.162 - §2 5. Les Fils Créateurs Coordonnés. Havona est le terrain d'entrainement éducatif où les 
Micaëls du Paradis sont préparés pour leurs aventures ultérieures dans la création des univers. Cet 
univers central divin et parfait est un modèle pour tous les Fils Créateurs. Ils s'efforcent de faire atteindre 
finalement à leur propre univers ces niveaux de perfection du Paradis et de Havona. 

P.162 - §3 Un Fils Créateur emploie les créatures de Havona comme des possibilités de modèles de 
personnalité pour ses propres enfants mortels et ses êtres spirituels. Les Micaëls et les autres ordres de 
Fils Paradisiaques considèrent le Paradis et Havona comme la destinée divine des enfants du temps. 

P.162 - §4 Les Fils Créateurs savent que cette création centrale est la source réelle de supercontrôle 
universel indispensable qui stabilise et unifie leurs univers locaux. Ils savent que c'est dans Havona que 
se trouve la présence personnelle de l'influence toujours présente du Suprême et de l'Ultime. 

P.162 - §5 Havona et le Paradis sont la source de la puissance créatrice d'un Fils Micaël. C'est là 
qu'habitent les êtres qui coopèrent avec lui dans la création d'un univers. C'est du Paradis que viennent 
les Esprits-Mères de l'Univers, les cocréatrices des univers locaux. 

P.162 - §6 Les Fils du Paradis considèrent la création centrale comme la demeure de leurs divins parents 
– leur foyer. C'est l'endroit où ils se plaisent à retourner de temps en temps. 
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P.162 - §7 6. Les Filles Tutélaires Coordonnées. Les Esprits-Mères de l'Univers, cocréatrices des univers 
locaux, reçoivent leur éducation prépersonnelle sur les mondes de Havona, en association étroite avec 
les Esprits des Circuits. Dans l'univers central, les Filles Spirituelles de l'univers local ont été dument 
instruites des méthodes de coopération avec les Fils du Paradis, tout en restant constamment sujettes à la 
volonté du Père. 

P.162 - §8 Sur les mondes de Havona, l'Esprit et les Filles de l'Esprit trouvent les modèles mentaux pour 
tous leurs groupes d'intelligences spirituelles et matérielles. Les créatures que l'Esprit-Mère d'un Univers 
parraine avec un Fils Créateur associé trouveront un jour leur destinée dans cet univers central. 

P.162 - §9 La Mère Créative d'Univers se souvient du Paradis et de Havona comme du lieu de son 
origine et du foyer de l'Esprit-Mère Infini, la demeure de la présence de personnalité du Mental Infini. 

P.162 - §10 C'est aussi de cet univers central qu'est venu l'octroi des prérogatives personnelles de 
cocréateur qu'une Divine Ministre de l'Univers emploie en complément du travail d'un Fils créant des 
créatures vivantes douées de volonté. 

P.162 - §11 Enfin, puisqu'il est improbable que ces Filles Spirituelles de l'Esprit-Mère Infini retournent 
jamais à leur foyer au Paradis, elles tirent une grande satisfaction du phénomène universel de la 
réflectivité associé à l'Être Suprême dans Havona et personnalisé en Majeston au Paradis. 

P.162 - §12 7. Les mortels évolutionnaires de la carrière ascendante. Havona est le foyer du modèle de 
personnalité de tous les types de mortels, et le foyer de toutes les personnalités suprahumaines associées 
aux mortels sans être natives des créations du temps. 

P.162 - §13 Ces mondes fournissent les stimuli à toutes les impulsions humaines vers l'aboutissement 
aux vraies valeurs d'esprit sur les niveaux de réalité les plus élevés que l'on puisse concevoir. Havona est 
le but d'éducation préparadisiaque de tous les ascendeurs mortels. Les mortels y atteignent la Déité 
préparadisiaque–l'Être Suprême. Havona se dresse devant toutes les créatures volitives comme la porte 
permettant d'entrer au Paradis et d'atteindre Dieu. 

P.163 - §1 Le Paradis est le foyer et Havona l'atelier et le terrain de jeu des finalitaires. Et tout mortel 
connaissant Dieu désire ardemment être un finalitaire. 

P.163 - §2 L'univers central n'est pas seulement la destinée fixée pour les hommes, mais c'est aussi le 
point de départ de la carrière éternelle des finalitaires quand ils seront ultérieurement lancés dans 
l'aventure non révélée et universelle d'explorer par expérience l'infinité du Père Universel. 

P.163 - §3 Havona continuera indubitablement à fonctionner avec une signification absonite, même 
pendant les âges futurs de l'univers qui assisteront peut-être aux tentatives des pèlerins de l'espace pour 
trouver Dieu sur des niveaux superfinis. Havona est à même de servir d'univers éducatif à des êtres 
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absonites. Ce sera probablement l'école terminale lorsque les sept superunivers fonctionneront comme 
école intermédiaire pour les diplômés des écoles primaires de l'espace extérieur. Nous penchons vers 
l'opinion que les potentiels de l'éternel Havona sont vraiment illimités, que l'univers central a l'éternelle 
capacité de servir d'univers éducatif expérientiel pour tous les types d'êtres créés passés, présents et 
futurs. 

P.163 - §4 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse chargé de cette mission par les Anciens des Jours 
d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°15

Les Sept Superunivers

        

P.164 - §1 En ce qui concerne le Père Universel–en tant que Père–les univers sont pratiquement 
inexistants ; il s'occupe des personnalités, il est le Père des personnalités. En ce qui concerne le Fils 
Éternel et l'Esprit Infini–en tant que partenaires créateurs–les univers sont localisés et individuels sous la 
souveraineté conjointe des Fils Créateurs et des Esprits Créatifs. En ce qui concerne la Trinité du 
Paradis, il n'existe en dehors de Havona que sept univers habités, les sept superunivers qui régissent le 
cercle du premier niveau d'espace consécutif à Havona. Les Sept Maitres Esprits irradient leur influence 
à partir de l'Ile centrale, faisant ainsi de la vaste création une roue gigantesque dont le moyeu est 
l'éternelle Ile du Paradis, dont les sept rayons sont les radiations des Sept Maitres Esprits, et dont la jante 
est constituée par les régions extérieures du grand univers. 

P.164 - §2 Le septuple plan de gouvernement et d'organisation des superunivers fut formulé très tôt dans 
la matérialisation de la création universelle. La première création posthavonienne fut divisée en sept 
segments colossaux, et les mondes-sièges des gouvernements de ces superunivers furent dessinés et 
construits. Le présent plan d'administration existe presque depuis l'éternité, et c'est à juste titre que les 
chefs de ces sept superunivers sont appelés les Anciens des jours. 

P.164 - §3 Je ne peux espérer vous dire que peu de choses sur le vaste ensemble de connaissances 
concernant les superunivers, mais dans tous ces royaumes une technique pour le contrôle intelligent des 
forces physiques et spirituelles est mise en oeuvre ; les présences de la gravité universelle y fonctionnent 
avec un pouvoir majestueux et une harmonie parfaite. Il est important de se faire d'abord une idée 
adéquate de la constitution physique et de l'organisation matérielle des domaines superuniversels ; vous 
serez alors mieux préparés à saisir la merveilleuse organisation mise en place pour leur gouvernement 
spirituel et pour le progrès intellectuel des créatures volitives qui demeurent sur les myriades de planètes 
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habitées réparties çà et là dans l'ensemble de ces sept superunivers. 

1 . LE NIVEAU D'ESPACE DES SUPERUNIVERS

P.164 - §4 Dans le domaine limité des archives, des observations et des souvenirs des générations 
s'étendant sur un million ou un milliard de vos courtes années, et à toutes fins utiles, on peut dire 
qu'Urantia et l'univers local auquel elle appartient expérimentent actuellement l'aventure d'une longue 
plongée dans un nouvel espace inexploré. Mais, d'après les archives d'Uversa, la coïncidence avec des 
observations plus anciennes, l'harmonie avec les expériences et les calculs plus poussés de notre ordre, et 
les conclusions basées sur les données qui précèdent et sur d'autres encore, nous savons que les mondes 
sont engagés dans un mouvement processionnel cyclique ordonné, bien compris, parfaitement contrôlé, 
et d'une majestueuse grandeur, autour de la Grande Source-Centre Première et de son univers résidentiel. 

P.165 - §1 Nous avons depuis longtemps découvert que les sept superunivers parcourent une grande 
ellipse, un gigantesque cercle aplati. Votre système solaire et les autres mondes du temps ne se 
précipitent pas à l'aveuglette, sans cartes ni compas, dans un espace inexploré. L'univers local auquel 
votre système appartient suit une trajectoire précise et bien comprise, en sens inverse des aiguilles d'une 
montre, autour du vaste tourbillon qui entoure l'univers central. Ce chemin cosmique est soigneusement 
repéré, et il est tout aussi complètement connu par les observateurs d'étoiles du superunivers que les 
orbites des planètes de votre système solaire le sont par les astronomes d'Urantia. 

P.165 - §2 Urantia est située dans un univers local et un superunivers non encore complètement 
organisés, et votre univers local se trouve à proximité immédiate de nombreuses créations physiques 
seulement partiellement achevées. Vous appartenez à l'un des univers relativement récents. Mais 
aujourd'hui vous ne foncez pas tête baissée dans un espace inexploré et vous ne tournoyez pas 
aveuglément dans des régions inconnues. Vous suivez un parcours ordonné et prédéterminé du niveau 
d'espace des superunivers. Vous passez présentement à travers le même espace que votre système 
planétaire ou ses prédécesseurs ont franchi il y a des âges, et, un jour, dans le lointain futur, votre 
système ou ses successeurs traverseront de nouveau ce même espace dans lequel vous plongez 
aujourd'hui si rapidement. 

P.165 - §3 Dans l'âge présent et selon la manière dont on comprend l'orientation sur Urantia, le 
superunivers numéro 1 tourne presque vers le nord ; il se trouve en direction est, et à peu près à l'opposé 
de la résidence paradisiaque des Grandes Sources-Centres et de l'univers central de Havona. Cette 
position ainsi que la symétrique à l'ouest, représente le point où les sphères du temps s'approchent le plus 
près de l'Ile éternelle. Le superunivers numéro 2 se trouve dans le nord et se prépare à virer vers l'ouest, 
tandis que le numéro 3 occupe le segment le plus septentrional du grand sentier de l'espace, ayant déjà 
amorcé la courbe qui le conduira à la plongée vers le sud. Le numéro 4 poursuit sa course sur une ligne 
comparativement droite vers le sud, ses régions avancées approchant maintenant de l'opposition avec les 
Grands Centres. Le numéro 5 a presque quitté sa position opposée au Centre des Centres et continue sur 
la trajectoire directement méridionale précédant immédiatement le tournant vers l'est. Le numéro 6 
occupe la plus grande partie de la courbe méridionale, segment d'où votre superunivers est presque sorti. 
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P.165 - §4 Votre univers local de Nébadon appartient à Orvonton, le septième superunivers, qui tourne 
entre les superunivers numéro 1 et 6 et a pris depuis peu (à la manière dont nous calculons le temps) le 
tournant sud-est du niveau d'espace des superunivers. Aujourd'hui, le système solaire auquel appartient 
Urantia a passé depuis quelques milliards d'années la courbure sud, si bien que, présentement, vous 
avancez au-delà du tournant sud-est et vous vous déplacez rapidement sur la longue trajectoire 
comparativement rectiligne vers le nord. Pendant des âges innombrables, Orvonton suivra ce parcours 
allant presque droit vers le nord. 

P.165 - §5 Urantia appartient à un système excentré proche des limites extérieures de votre univers local, 
et votre univers local est en train de traverser la périphérie d'Orvonton. Au delà du vôtre, il y en a encore 
d'autres, mais vous êtes fort éloignés, dans l'espace, des systèmes physiques qui tournent sur la grande 
orbite à proximité relative de la Grande Source-Centre. 

2 . ORGANISATION DES SUPERUNIVERS

P.165 - §6 Seul le Père Universel connaît l'emplacement et le nombre effectif des mondes habités dans 
l'espace ; il les appelle tous par leur nom et leur nombre. Je ne peux donner que le nombre approximatif 
des planètes habitées ou habitables, car certains univers locaux ont plus de mondes convenant à la vie 
intelligente que d'autres. D'autre part, tous les univers locaux prévus n'ont pas été organisés. C'est 
pourquoi je n'offre d'estimation que pour donner une idée de l'immensité de la création matérielle. 

P.166 - §1 Il y a sept superunivers dans le grand univers, et ils sont constitués approximativement 
comme suit : 

P.166 - §2 1. Le système. L'unité de base du supergouvernement est formée d'environ mille mondes 
habités ou habitables. Les soleils embrasés, les mondes froids, les planètes trop rapprochées des soleils 
chauds, et d'autres sphères ne convenant pas à l'habitation de créatures n'y sont pas compris. On appelle 
système cet ensemble de mille mondes aptes à entretenir la vie, mais, dans les systèmes jeunes, seul un 
nombre relativement restreint de ces mondes peut être habité. Chaque planète habitée est régie par un 
Prince Planétaire ; chaque système local possède une sphère architecturale pour siège central, et il est 
gouverné par un Souverain Systémique. 

P.166 - §3 2. La Constellation. Cent systèmes (environ 100.000 planètes habitables) forment une 
constellation. Chaque constellation a une sphère architecturale pour siège et elle est régie par trois Fils 
de l'ordre des Vorondadeks, les Très Hauts. À chaque constellation est aussi affecté comme observateur 
un Fidèle des Jours, ambassadeur de la Trinité du Paradis. 

P.166 - §4 3. L'Univers Local. Cent constellations (environ 10 millions de planètes habitables) 
constituent un univers local. Chaque univers local possède pour siège un magnifique monde 
architectural et il est régi par l'un des Fils de Dieu Créateurs coordonnés de l'ordre des Micaëls. Chaque 
univers est béni par la présence d'un Union des Jours, représentant la Trinité du Paradis. 
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P.166 - §5 4. Le Secteur Mineur. Cent univers locaux (environ un milliard de planètes habitables) 
constituent un secteur mineur du gouvernement du superunivers. Chaque secteur mineur possède un 
merveilleux monde-siège d'où ses dirigeants, les Récents des Jours, administrent les affaires de ce 
secteur mineur. Il y a trois Récents des Jours, Personnalités Suprêmes de la Trinité, au siège de chaque 
secteur mineur. 

P.166 - §6 5. Le Secteur Majeur. Cent secteurs mineurs (environ 100 milliards de planètes habitables) 
forment un secteur majeur. Chaque secteur majeur est pourvu d'un siège grandiose et régi par trois 
Perfections des Jours, Personnalités Suprêmes de la Trinité. 

P.166 - §7 6. Le Superunivers. Dix secteurs majeurs (environ 1.000 milliards de planètes habitables) 
constituent un superunivers. Chaque superunivers est pourvu d'un monde-siège immense et glorieux, et 
régi par trois Anciens des Jours. 

P.166 - §8 7. Le Grand Univers. Sept superunivers forment le grand univers présentement organisé, 
consistant en sept billions environ de mondes habitables, plus les sphères architecturales et le milliard de 
sphères habitées de Havona. Les superunivers sont régis et administrés indirectement et réflectivement 
depuis le Paradis par les Sept Maitres Esprits. Le milliard de mondes de Havona est directement 
administré par les Éternels des Jours, l'une de ces Personnalités Suprêmes de la Trinité présidant sur 
chacune de ces sphères parfaites. 

P.167 - §1 En excluant les sphères du Paradis-Havona, le plan d'organisation de l'univers comporte les 
unités suivantes : 

P.167 - §2 Superunivers 7 

P.167 - §3 Secteurs majeurs 70 

P.167 - §4 Secteurs mineurs 7.000 

P.167 - §5 Univers locaux 700.000 

P.167 - §6 Constellations 70 millions 

P.167 - §7 Systèmes locaux 7 milliards 

P.167 - §8 Planètes habitables 7.000 milliards 

P.167 - §9 Chacun des sept superunivers est constitué à peu près comme suit : 

P.167 - §10 Un système comprend (environ) 1.000 mondes 
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P.167 - §11 Une constellation (100 systèmes) 100.000 mondes 

P.167 - §12 Un univers (100 constellations) 10 millions de mondes 

P.167 - §13 Un secteur mineur (100 univers) 1 milliard de mondes 

P.167 - §14 Un secteur majeur (100 secteurs mineurs) 100 milliards de mondes 

P.167 - §15 Un superunivers (10 secteurs majeurs) 1.000 milliards de mondes 

P.167 - §16 Toutes ces estimations sont au mieux des approximations, car de nouveaux systèmes 
apparaissent constamment tandis que d'autres organisations sortent temporairement de l'existence 
matérielle. 

3 . LE SUPERUNIVERS D'ORVONTON - P.167

P.167 - §17 Pratiquement tous les royaumes étoilés visibles d'Urantia à l'oeil nu appartiennent à la 
septième section du grand univers, le superunivers d'Orvonton. Le vaste système d'étoiles de la Voie 
Lactée représente le noyau central d'Orvonton et se trouve très au delà des frontières de votre univers 
local. Ce grand agrégat de soleils, d'iles obscures de l'espace, d'étoiles doubles, d'amas globulaires, de 
nuages stellaires, de nébuleuses spirales ou autres, ainsi que de myriades de planètes individuelles, 
forme un groupement ovale allongé à profil de montre englobant environ un septième des univers 
évolutionnaires habités. 

P.167 - §18 Depuis l'emplacement astronomique d'Urantia, en regardant la grande Voie Lactée à travers 
une section droite des systèmes rapprochés, on observe que les sphères d'Orvonton voyagent dans un 
vaste plan allongé dont la largeur est beaucoup plus grande que l'épaisseur et la longueur beaucoup plus 
grande que la largeur. 

P.167 - §19 L'observation de ce qu'on appelle la Voie Lactée révèle que la densité stellaire d'Orvonton 
est comparativement plus forte quand on regarde le ciel dans un plan donné, tandis qu'elle diminue de 
chaque côté de ce plan ; le nombre d'étoiles et d'autres sphères décroit quand on s'écarte du plan 
principal de notre superunivers matériel. Lorsque l'angle d'observation est propice et que l'on regarde à 
travers le corps principal de cette région de densité maximum, on regarde en même temps vers l'univers 
résidentiel et le centre de toutes choses. 

P.167 - §20 Parmi les dix secteurs majeurs d'Orvonton, huit ont été à peu près identifiés par les 
astronomes Urantiens. Il est difficile de reconnaître séparément les deux autres parce que vous êtes 
obligés de regarder ces phénomènes de l'intérieur. Si vous pouviez examiner le superunivers d'Orvonton 
depuis un emplacement très éloigné dans l'espace, vous reconnaîtriez immédiatement les dix secteurs 
majeurs de la septième galaxie. 
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P.168 - §1 Le centre de rotation de votre secteur mineur est situé fort loin dans l'énorme et dense nuage 
stellaire du Sagittaire, autour duquel votre univers local et les créations qui lui sont associées se 
déplacent tous. Et de part et d'autre du vaste système subgalactique du Sagittaire, vous pouvez observer 
deux grands courants de nuages stellaires qui émergent sous forme de prodigieuses spirales stellaires. 

P.168 - §2 Le noyau du système physique auquel appartiennent votre soleil et ses planètes associées est 
le centre de ce qui fut autrefois la nébuleuse d'Andronover. Cette ancienne nébuleuse spirale fut 
légèrement déformée par les dislocations de gravité qui accompagnèrent la naissance de votre système 
solaire, et qui furent causées par une grande nébuleuse voisine qui s'approcha de près. Cette quasi-
collision transforma Andronover en un agrégat quelque peu globulaire, sans détruire entièrement la 
double procession des soleils et de leurs groupements physiques associés. Votre système solaire occupe 
maintenant une position assez centrale dans l'un des bras de cette spirale déformée, à peu près à mi-
chemin du centre et du bord extérieur du courant d'étoiles. 

P.168 - §3 Le secteur du Sagittaire et tous les autres secteurs et divisions d'Orvonton tournent autour 
d'Uversa, et une partie de la confusion des observateurs d'étoiles d'Urantia vient des illusions d'optique 
et des déformations relatives produites par les multiples mouvements de révolution suivants : 

P.168 - §4 1. La révolution d'Urantia autour de son soleil. 

P.168 - §5 2. Le circuit de votre système solaire autour du noyau de l'ancienne nébuleuse d'Andronover. 

P.168 - §6 3. La rotation de la famille stellaire d'Andronover et des groupes associés autour du centre 
complexe de rotation-gravité du nuage d'étoiles de Nébadon. 

P.168 - §7 4. La trajectoire du nuage stellaire local de Nébadon et de ses créations associées autour du 
centre de leur secteur mineur, centre situé dans le Sagittaire. 

P.168 - §8 5. La rotation des cent secteurs mineurs, y compris le Sagittaire, autour de leur secteur 
majeur. 

P.168 - §9 6. Le tourbillon des dix secteurs majeurs, les soi-disant trainées d'étoiles, autour d'Uversa, le 
monde-siège d'Orvonton. 

P.168 - §10 7. Le mouvement d'Orvonton et des six superunivers associés autour du Paradis et de 
Havona, procession en sens inverse des aiguilles d'une montre du niveau d'espace des superunivers. 

P.168 - §11 Ces multiples mouvements sont de divers ordres. Les sentiers spatiaux de votre planète et de 
votre système solaire sont génétiques, c'est-à-dire inhérents à leur origine. Le mouvement absolu 
d'Orvonton en sens inverse des aiguilles d'une montre est également génétique, inhérent aux plans 
architecturaux du maitre univers. Mais les mouvements intermédiaires sont d'origine complexe ; pour 
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une partie ils dérivent de la segmentation constitutive de l'énergie-matière en superunivers, et pour une 
autre partie ils sont produits par l'action intelligente et intentionnelle des organisateurs de force du 
Paradis. 

P.168 - §12 Les univers locaux sont plus voisins les uns des autres lorsqu'ils approchent de Havona ; les 
circuits sont plus nombreux et se superposent de plus en plus, couche sur couche. Mais, à plus grande 
distance du centre éternel, il y a de moins en moins de systèmes, de couches, de circuits et d'univers. 

4 . LES NÉBULEUSES–ANCÊTRES DES UNIVERS

P.169 - §1 Bien que la création et l'organisation de l'univers restent perpétuellement sous le contrôle des 
Créateurs infinis et de leurs associés, tout le phénomène se poursuit selon une technique ordonnée et 
conformément aux lois de gravité de la force, de l'énergie et de la matière. Mais un élément mystérieux 
est associé à la charge-force universelle de l'espace. Nous comprenons très bien l'organisation des 
créations matérielles à partir du stade ultimatonique, mais nous ne comprenons pas pleinement 
l'engendrement cosmique des ultimatons. Nous sommes persuadés que ces forces ancestrales sont 
originaires du Paradis parce qu'elles tournent perpétuellement dans l'espace pénétré en suivant 
exactement le tracé de la gigantesque silhouette du Paradis. Bien qu'elle ne réponde pas à la gravité du 
Paradis, cette charge-force de l'espace, ancêtre de toute matérialisation, réagit toujours à la présence du 
Bas Paradis ; elle est apparemment mise en circuit à l'intérieur et à l'extérieur du centre du Bas Paradis. 

P.169 - §2 Les organisateurs de force du Paradis transmuent la puissance d'espace en force primordiale, 
et ils font évoluer ce potentiel prématériel en manifestations d'énergies primaires et secondaires de la 
réalité physique. Lorsque cette énergie atteint les niveaux où elle répond à la gravité, les directeurs de 
pouvoir et leurs associés du régime superuniversel, entrent en scène et commencent leurs manipulations 
sans fin destinées à établir les multiples circuits de pouvoir et canaux d'énergie des univers de l'espace et 
du temps. C'est ainsi que la matière physique apparaît dans l'espace, et alors le cadre est prêt pour 
inaugurer l'organisation de l'univers. 

P.169 - §3 Cette segmentation de l'énergie est un phénomène qui n'a jamais pu être éclairci par les 
physiciens de Nébadon. Leur principale difficulté réside dans le fait que les organisateurs de force du 
Paradis sont relativement inaccessibles, car les vivants directeurs de pouvoir, bien qu'ils soient 
compétents pour s'occuper de l'énergie spatiale, n'ont pas la moindre conception de l'origine des énergies 
qu'ils manient avec tant d'intelligence et tant d'habileté. 

P.169 - §4 Les organisateurs de force du Paradis sont à l'origine des nébuleuses. Ils sont capables de 
donner naissance autour de leur présence spatiale à de formidables cyclones de force qui, une fois 
engendrés, ne peuvent plus être arrêtés ni limités jusqu'à ce que ces forces imprégnant tout soient 
mobilisées pour faire apparaître en fin de compte les unités ultimatoniques de la matière universelle. 
C'est ainsi que sont amenées à l'existence les nébuleuses spirales et autres, les roues mères des soleils 
d'origine directe et de leurs divers systèmes. Dans l'espace extérieur, on peut apercevoir dix formes 
différentes de nébuleuses, dix phases d'évolution universelle primaire, et ces vastes roues d'énergie ont 
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eu la même origine que celle des sept superunivers. 

P.169 - §5 Il y a de grandes différences dans la taille des nébuleuses ainsi que dans le nombre total et 
l'agrégat massique de leur descendance stellaire et planétaire. Une nébuleuse formatrice de soleils située 
juste au nord des frontières d'Orvonton, mais à l'intérieur du niveau spatial des superunivers, a déjà 
donné origine à environ quarante mille soleils, et la roue mère continue à projeter des soleils dont la 
majorité a bien des fois la taille du vôtre. Quelques-unes des plus grandes nébuleuses de l'espace 
extérieur donnent origine à un nombre de soleils atteignant cent millions. 

P.169 - §6 Les nébuleuses ne sont directement en rapport avec aucune des unités administratives telles 
que les secteurs mineurs ou les univers locaux, bien que certains univers locaux aient été organisés avec 
les produits d'une seule nébuleuse. Chaque univers local embrasse exactement la cent millième partie de 
la charge totale d'énergie d'un superunivers indépendamment des relations nébulaires, car l'énergie n'est 
pas organisée par nébuleuse–elle est répartie universellement. 

P.170 - §1 Les nébuleuses spirales ne sont pas toutes occupées à engendrer des soleils. Quelques-unes 
ont conservé le contrôle de beaucoup de leurs descendants stellaires séparés, et leur apparence spirale 
résulte du fait que leurs soleils sortent du bras nébulaire en formation serrée, mais y retournent par des 
routes variées. Cela rend plus aisé de les observer en un point, mais plus malaisé de les voir quand ils 
sont largement éparpillés sur leurs diverses routes de retour, plus loin et en dehors du bras de la 
nébuleuse. Il n'y a pas beaucoup de nébuleuses formatrices de soleils qui soient présentement actives 
dans Orvonton, bien qu'Andromède, qui est en dehors du superunivers habité, soit très active. Cette 
nébuleuse très éloignée est visible à l'oeil nu ; lorsque vous la regarderez, arrêtez-vous pour songer que 
la lumière qui vous parvient a quitté ces lointains soleils depuis près d'un million d'années. 

P.170 - §2 La galaxie de la Voie Lactée est composée d'un vaste nombre de nébuleuses précédemment 
spirales et d'autres nébuleuses, dont beaucoup ont conservé leur configuration première. Mais, à la suite 
de catastrophes internes et d'attractions externes, beaucoup ont subi de tels remaniements et 
déformations que ces énormes agrégats apparaissent comme de gigantesques masses lumineuses de 
soleils flamboyants, tel le Nuage de Magellan. Le type globulaire d'amas d'étoiles prédomine au 
voisinage des limites extérieures d'Orvonton. 

P.170 - §3 Il faut considérer les immenses nuages stellaires d'Orvonton comme des agrégats individuels 
de matière, comparables aux nébuleuses séparées que l'on peut observer dans les régions d'espace 
extérieures à la galaxie de la Voie Lactée. Toutefois, beaucoup des présumés nuages stellaires de 
l'espace ne sont formés que de matière gazeuse. Le potentiel d'énergie de ces nuages de gaz stellaires est 
incroyablement colossal ; et une partie en est reprise par les soleils voisins et renvoyée dans l'espace 
sous forme d'émanations solaires. 

5 . L'ORIGINE DES CORPS SPATIAUX

P.170 - §4 La majeure partie de la masse contenue dans les soleils et les planètes d'un superunivers 
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provient des roues nébulaires. Une portion très faible de la masse des superunivers est organisée par 
l'action directe des directeurs de pouvoir (comme dans la construction des sphères architecturales) ; 
toutefois, une quantité constamment variable de matière prend naissance dans l'espace ouvert. 

P.170 - §5 En ce qui concerne leur origine, la majorité des soleils, planètes et autres sphères peuvent être 
classifiés dans l'un des dix groupes suivants : 

P.170 - §6 1. Anneaux de Contraction Concentriques. Toutes les nébuleuses ne sont pas spirales. 
Beaucoup de nébuleuses immenses subissent une condensation sous forme d'anneaux multiples au lieu 
de se diviser en un système d'étoiles doubles, ou d'évoluer en spirale. Pendant de longues périodes, ces 
nébuleuses apparaissent comme d'énormes soleils centraux entourés par un grand nombre de nuages 
gigantesques ayant l'apparence de formations matérielles annulaires. 

P.170 - §7 2. Les Étoiles Tourbillonnaires englobent les soleils éjectés hors des grandes roues mères de 
gaz à haute température. Elles ne sont pas éjectées selon des anneaux, mais selon des processions 
droitières ou gauchères. Il y a aussi des étoiles tourbillonnaires issues de nébuleuses autres que spirales. 

P.170 - §8 3. Planètes d'Explosion Gravitationnelle. Lorsqu'un soleil est né d'une nébuleuse spirale ou 
barrée, il est assez souvent projeté au dehors à une distance considérable. Un tel soleil est principalement 
gazeux, et ultérieurement, après s'être quelque peu refroidi et condensé, il peut lui arriver de passer près 
d'une énorme masse de matière, d'un soleil gigantesque ou d'une ile obscure de l'espace. La distance 
d'approche peut être insuffisante pour se traduire par une collision, mais néanmoins suffisante pour 
permettre à la force d'attraction gravitationnelle du plus grand corps de provoquer des convulsions 
maréales sur le plus petit, ce qui donne naissance à une série de soulèvements sous forme de marées qui 
ont lieu simultanément sur les deux faces opposées du soleil en convulsion. À leur apogée, ces éruptions 
explosives produisent une série d'agrégats de matière de diverses tailles qui peuvent être projetés au delà 
de la zone de récupération par gravité du soleil en éruption. Ces agrégats se stabilisent alors sur leurs 
orbites propres autour de l'un des deux corps célestes impliqués dans l'épisode. Plus tard, les 
rassemblements de matière les plus importants s'agglutinent et attirent progressivement à elles les corps 
plus petits. C'est ainsi que beaucoup de planètes solides des systèmes secondaires sont amenées à 
l'existence. Votre système solaire a précisément une telle origine. 

P.171 - §1 4. Filles Planétaires Centrifugées. À certains stades de leur développement et si leur vitesse 
de rotation s'accélère considérablement, certains soleils énormes commencent à rejeter de grandes 
quantités de matière qui peuvent ensuite être assemblées pour former de petits mondes continuant à 
tourner autour du soleil qui leur a donné naissance. 

P.171 - §2 5. Sphères Déficientes en Gravité. Il y a une limite critique à la dimension des étoiles 
individuelles. Quand un soleil atteint cette limite, il est condamné à se scinder, à moins de ralentir sa 
vitesse de rotation. La fission solaire intervient, et une nouvelle étoile double de cette variété est née. Il 
peut se former ultérieurement de nombreuses petites planètes comme sous-produits de cette dislocation 
gigantesque. 
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P.171 - §3 6. Etoiles de Contraction. Dans les petits systèmes, il arrive que la plus grosse planète 
extérieure attire à elle les mondes voisins, tandis que les planètes plus proches du soleil commencent 
leur plongée finale. Dans votre système solaire, cette phase finale signifierait que les quatre planètes 
intérieures seraient réclamées par le soleil, tandis que la planète majeure, Jupiter, serait grandement 
accrue par la captation des mondes restants. Une telle fin pour un système solaire aboutirait à la 
production de deux soleils adjacents mais inégaux, l'un des types de formation d'étoiles doubles. Ce 
genre de catastrophe est rare, sauf aux lisières des agrégats stellaires des superunivers. 

P.171 - §4 7. Sphères Cumulatives. À partir des immenses quantités de matière circulant dans l'espace, 
de petites planètes peuvent lentement se former. Elles croissent par des additions météoriques et des 
collisions mineures. Dans certains secteurs de l'espace, les conditions favorisent ces formes de naissance 
planétaire. Beaucoup de mondes habités ont eu cette origine. 

P.171 - §5 Quelques-unes des iles denses et obscures proviennent directement d'un agrégat d'énergie 
transmuante dans l'espace. Un autre groupe de ces iles obscures est venu à l'existence par l'accumulation 
d'énormes quantités de matière froide, de simples fragments et météores circulant dans l'espace. Ces 
agrégats de matière n'ont jamais été chauds et, à part leur densité, leur composition est très semblable à 
celle d'Urantia. 

P.171 - §6 8. Soleils Consumés. Quelques-unes des iles obscures de l'espace sont des soleils isolés 
consumés, ayant émis toute leur énergie spatiale disponible. Ces unités organisées de matière approchent 
de la condensation totale, d'une consolidation pratiquement complète. Il faut des âges et des âges à des 
masses aussi énormes de matière hautement condensée pour être rechargées dans les circuits de l'espace 
et préparées ainsi pour de nouveaux cycles de fonction dans l'univers, à la suite d'une collision ou de 
quelque autre événement cosmique également revivifiant. 

P.171 - §7 9. Sphères de Collision. Dans les régions où les amas sont épais, les collisions ne sont pas 
rares. Ces rajustements astronomiques sont accompagnés d'immenses modifications d'énergie et 
transmutations de matière. Les collisions impliquant des soleils morts contribuent particulièrement à 
créer des fluctuations d'énergie très étendues. Les débris collisionnels constituent souvent les noyaux 
matériels pour la formation ultérieure de corps planétaires adaptés à l'habitat des mortels. 

P.172 - §1 10. Les Mondes Architecturaux. Ce sont les mondes qui sont bâtis selon des plans et des 
spécifications en vue d'un but spécial. C'est le cas de Salvington, siège de votre univers local, et 
d'Uversa, siège du gouvernement de notre superunivers. 

P.172 - §2 Il y a de nombreuses autres techniques pour élaborer des soleils et séparer des planètes, mais 
les processus cités laissent entrevoir les méthodes par lesquelles la grande majorité des systèmes 
stellaires et des familles planétaires est amenée à l'existence. Si nous voulions exposer toutes les 
techniques variées impliquées dans les métamorphoses stellaires et les évolutions planétaires, il nous 
faudrait décrire presque cent modes différents pour former des étoiles ou donner origine à des planètes. 
À mesure que vos astronomes scruteront les cieux, ils observeront des phénomènes indicatifs de tous ces 
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modes d'évolution stellaire, mais ils découvriront rarement la preuve qu'il se forme de petits assemblages 
de matière non lumineux servant de planètes habitées, lesquelles sont les sphères les plus importantes de 
la vaste création matérielle. 

6 . LES SPHÈRES DE L'ESPACE

P.172 - §3 Indépendamment de leur origine, on peut classifier les diverses sphères de l'espace en 
divisions majeures comme suit : 

P.172 - §4 1. Les soleils–les étoiles de l'espace. 

P.172 - §5 2. Les iles obscures de l'espace. 

P.172 - §6 3. Les corps spatiaux mineurs–comètes, météores et planétoïdes. 

P.172 - §7 4. Les planètes, y compris les mondes habités. 

P.172 - §8 5. Les sphères architecturales–mondes bâtis sur commande. 

P.172 - §9 À l'exception des planètes architecturales, tous les corps spatiaux ont une origine 
évolutionnaire, en ce sens qu'ils n'ont pas été amenés à l'existence par un " fiat " de la Déité, mais que les 
actes créateurs de Dieu se sont déroulés selon une technique d'espace-temps par l'opération de 
nombreuses intelligences de la Déité, créées et extériorisées. 

P.172 - §10 Les Soleils. Ce sont les étoiles de l'espace à tous leurs divers stades d'existence. Certains 
sont des systèmes spatiaux évoluant solitairement. D'autres sont des étoiles doubles, des systèmes 
planétaires en voie de contraction ou de disparition. Les étoiles de l'espace existent sous au moins mille 
états ou stades différents. Vous avez l'habitude des soleils qui émettent de la lumière accompagnée de 
chaleur, mais il y en a aussi qui brillent sans chaleur. 

P.172 - §11 Un soleil ordinaire émet de la lumière et de la chaleur pendant des billions et des billions 
d'années, ce qui illustre l'immense réserve d'énergie contenue dans chaque unité de matière. L'énergie 
actuelle mise en réserve dans ces particules invisibles de matière physique est à peu près inimaginable, 
et cette énergie devient presque entièrement disponible sous forme de lumière quand elle est soumise à 
l'énorme pression calorifique et aux autre activités énergétiques associées qui règnent à l'intérieur des 
soleils flamboyants. D'autres conditions encore permettent à ces soleils de transformer et d'émettre une 
grande partie de l'énergie spatiale qui arrive vers eux par les circuits d'espace établis. Beaucoup de 
phases d'énergie physique et toutes les formes de la matière sont attirées par les dynamos solaires et 
ultérieurement redistribuées par elles. De cette manière, les soleils servent d'accélérateurs locaux de la 
circulation de l'énergie en agissant comme stations automatiques de contrôle de puissance. 

P.172 - §12 Le superunivers d'Orvonton est éclairé et chauffé par plus de dix billions de soleils 
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flamboyants qui sont les étoiles observables de votre système astronomique. Plus de deux billions 
d'entre elles sont trop lointaines ou trop petites pour être jamais vues d'Urantia. Mais, dans le maitre 
univers, il y a autant de soleils que de verres d'eau dans les océans de votre monde. 

P.173 - §1 Les Iles Obscures de l'Espace. Ce sont les soleils morts et les autres grands agrégats de 
matière dépourvus de lumière et de chaleur. Les iles obscures ont parfois une masse énorme ; elles 
exercent une puissante influence sur l'équilibre de l'univers et la manipulation de l'énergie. La densité de 
certaines de ces masses immenses est à peu près incroyable. Et cette grande concentration de masse 
permet aux iles obscures de fonctionner comme de puissants régulateurs tenant sous contrôle efficace les 
grands systèmes voisins. Elles détiennent le pouvoir d'équilibrer la gravité dans beaucoup de 
constellations. Bien des systèmes physiques, qui autrement se précipiteraient sur des soleils proches où 
ils seraient détruits, sont maintenus en sécurité dans l'emprise gravitationnelle de ces obscures iles 
gardiennes. C'est à cause de cette fonction que nous pouvons les situer avec précision. Nous avons 
mesuré la force d'attraction des corps lumineux, et cela nous permet de calculer la dimension et 
l'emplacement exacts des iles obscures de l'espace, qui fonctionnent si efficacement pour maintenir 
fermement un système donné sur sa trajectoire. 

P.173 - §2 Corps Spatiaux Mineurs. Les météores et autres petites particules de matière qui circulent et 
évoluent dans l'espace constituent un énorme agrégat d'énergies et de substance matérielle. 

P.173 - §3 Beaucoup de comètes sont les rejetons sauvages et non stabilisés des roues mères solaires, et 
sont progressivement ramenées sous le contrôle du soleil central qui les gouverne. Les comètes ont 
également de nombreuses autres origines. La queue d'une comète s'oriente à l'opposé du corps ou du 
soleil qui l'attire, à cause de la réaction électrique de ses gaz extrêmement dilués et de la pression 
effective de la lumière et d'autres énergies venant du soleil. Ce phénomène constitue l'une des preuves 
positives de la réalité de la lumière et de ses énergies associées ; il démontre que la lumière a du poids. 
La lumière est une substance réelle, elle n'est pas simplement un mouvement ondulatoire d'un éther 
hypothétique. 

P.173 - §4 Les Planètes. Ce sont les grands agrégats de matière qui suivent une orbite autour d'un soleil 
ou d'un autre corps spatial. Leur taille s'échelonne entre les planétoïdes et les énormes sphères gazeuses, 
liquides ou solides. Les mondes froids construits par l'assemblage de matériaux flottants de l'espace, 
lorsqu'ils sont en rapports appropriés avec un soleil proche, forment les planètes idéales pour héberger 
des habitants intelligents. En règle générale, les soleils morts ne conviennent pas à la vie ; ils sont 
habituellement trop éloignés d'un soleil vivant et flamboyant, et en outre ils sont beaucoup trop massifs ; 
la gravité est énorme à leur surface. 

P.173 - §5 Dans votre superunivers, il n'y a pas une planète froide sur quarante qui soit habitable par des 
êtres de votre ordre ; et bien entendu les soleils surchauffés et les mondes extérieurs frigides sont inaptes 
à héberger une vie supérieure. Dans votre système solaire, trois planètes seulement sont présentement 
appropriées pour héberger la vie. Par sa taille, sa densité et son emplacement, Urantia est sous beaucoup 
de rapports idéale pour l'habitat humain. 
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P.173 - §6 Les lois du comportement de l'énergie physique sont essentiellement universelles, mais les 
influences locales jouent un grand rôle dans les conditions physiques qui prévalent sur des planètes 
individuelles et dans des systèmes locaux. Les innombrables mondes de l'espace sont caractérisés par 
une variété presque infinie de vie des créatures et d'autres manifestations vivantes. Toutefois, il y a 
certains points de similitude dans un groupe de mondes associés d'un système donné, et il existe aussi un 
modèle universel de vie intelligente. Il y a des relations physiques entre les systèmes planétaires qui 
appartiennent au même circuit physique et qui se suivent de près dans leur tournoiement interminable 
autour de l'orbite des univers. 

7 . LES SPHÈRES ARCHITECTURALES

P.174 - §1 Le gouvernement de chaque superunivers réside à proximité du centre des univers 
évolutionnaires de son segment d'espace. Il y occupe un monde fait sur commande et peuplé de 
personnalités accréditées. Ces mondes-sièges sont des sphères architecturales, des corps spatiaux 
construits spécifiquement pour leur but spécial. Bien qu'ils reçoivent de la lumière des soleils voisins, ils 
sont éclairés et chauffés indépendamment. Chacun dispose d'un soleil qui émet de la lumière froide, 
comme les satellites du Paradis, et chacun reçoit de la chaleur par la circulation de certains courants 
d'énergie près de la surface de leur sphère. Ces mondes-sièges appartiennent à l'un des principaux 
systèmes situés près du centre astronomique de leur superunivers respectif. 

P.174 - §2 Le temps est standardisé au siège des superunivers. Le jour standard d'Orvonton équivaut 
presque à trente jours d'Urantia, et l'année d'Orvonton à cent jours standard. Cette année d'Uversa est 
standard dans tout le septième superunivers, et sa durée est inférieure de vingt-deux minutes à trois mille 
jours d'Urantia, soit environ huit et un cinquième de vos années. 

P.174 - §3 Les mondes-sièges des sept superunivers participent de la nature et de la splendeur du 
Paradis, leur archétype central de perfection. En réalité, tous les mondes-sièges sont paradisiaques. Ce 
sont vraiment des demeures célestes dont la dimension matérielle, la beauté morontielle et la gloire 
spirituelle vont en croissant depuis Jérusem jusqu'à l'Ile centrale. Et tous les satellites de ces mondes-
sièges sont aussi des sphères architecturales. 

P.174 - §4 Les divers mondes-sièges sont pourvus de toutes les phases de création matérielle et 
spirituelle. Toutes sortes d'êtres matériels, morontiels et spirituels sont chez eux sur ces mondes, lieux de 
rencontre des univers. Lorsque les créatures mortelles font l'ascension de l'univers, passant du royaume 
matériel au royaume spirituel, elles ne perdent jamais l'appréciation de leurs anciens niveaux d'existence 
ni du plaisir qu'elles en ont tiré. 

P.174 - §5 Jérusem, siège de votre système local de Satania, a ses sept mondes de culture transitionnelle 
dont chacun est entouré de sept satellites. Parmi ces quarante-neuf satellites se trouvent les sept mondes 
des maisons de détention morontielle, la première résidence des hommes après la mort. À la manière 
dont le mot ciel a été employé sur Urantia, il a quelquefois désigné ces sept mondes des maisons, le 
premier monde des maisons étant appelé le premier ciel et ainsi de suite jusqu'au septième. 
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P.174 - §6 Édentia, siège de votre constellation de Norlatiadek, a soixante-dix satellites de culture et 
d'entrainement social. Les ascendeurs y séjournent après avoir passé par le régime de Jérusem, où la 
personnalité est mobilisée, unifiée et réalisée. 

P.174 - §7 Salvington, capitale de Nébadon, votre univers local, est entourée de dix groupes 
universitaires de quarante neuf sphères chacun. Les hommes y sont spiritualisés après avoir été rendus 
sociables sur leur constellation. 

P.174 - §8 Uminor la troisième, siège d'Ensa, votre secteur mineur est entourée par les sept sphères où 
l'on étudie la physique supérieure de la vie ascendante. 

P.174 - §9 Umajor la cinquième, siège de Splandon, votre secteur majeur, est entourée par les soixante-
dix sphères d'enseignement intellectuel supérieur des superunivers. 

P.175 - §1 Uversa, siège d'Orvonton, votre superunivers, est immédiatement entourée par les sept 
universités supérieures de haute éducation spirituelle pour les créatures volitives ascendantes. Chacun de 
ces sept groupes de sphères merveilleuses consiste en soixante-dix mondes spécialisés contenant des 
milliers et des milliers d'institutions et d'organisations complètes consacrées à l'éducation universelle et à 
la culture spirituelle où les pèlerins du temps sont rééduqués et réexaminés pour préparer leur long 
voyage jusqu'à Havona. Les pèlerins du temps qui arrivent sont toujours reçus sur ces mondes associés, 
mais on fait toujours partir directement des rivages d'Uversa les diplômés qui sont dirigés sur Havona. 

P.175 - §2 Uversa sert de siège spirituel et administratif à environ mille milliards de mondes habités ou 
habitables. La gloire, la splendeur et la perfection de la capitale d'Orvonton surpassent toutes les 
merveilles des créations de l'espace-temps. 

P.175 - §3 Si tous les univers locaux à l'état de projet et leurs parties composantes étaient mis en place, il 
y aurait un peu moins de cinq cent milliards de mondes architecturaux dans les sept superunivers. 

8 . CONTRÔLE ET RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

P.175 - §4 Les sphères-sièges des superunivers sont construites de telle sorte qu'elles peuvent 
fonctionner comme régulateurs efficaces d'énergie-pouvoir pour leurs divers secteurs ; elles servent de 
points focaux pour diriger l'énergie vers les univers locaux qui dépendent d'elles. Elles exercent une 
puissante influence sur l'équilibre et le contrôle des énergies physiques qui circulent à travers l'espace 
organisé. 

P.175 - §5 D'autres fonctions régulatrices sont exercées par les centres de pouvoir et les contrôleurs 
physiques des superunivers, qui sont des entités intelligentes vivantes et semi-vivantes constituées 
expressément à cet effet. Ces centres et contrôleurs de pouvoir sont difficiles à comprendre ; les ordres 
inférieurs de ces entités ne sont pas volitifs, ils ne possèdent pas de volonté, ils ne choisissent pas ; leurs 
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fonctions sont très intelligentes, mais apparemment automatiques et inhérentes à leur organisation 
hautement spécialisée. Les centres de pouvoir et les contrôleurs physiques des superunivers se chargent 
de contrôler partiellement et de diriger les trente systèmes énergétiques que comprend le domaine de la 
gravita. Les circuits d'énergie physique administrés par les centres de pouvoir d'Uversa demandent un 
peu plus de 968 millions d'années pour faire le tour du superunivers. 

P.175 - §6 L'énergie évoluante a de la substance ; elle a du poids, bien que le poids soit toujours relatif et 
dépende de la vitesse de rotation, de la masse et de l'antigravité. La masse de la matière tend à ralentir la 
vitesse de l'énergie. Quant à la vitesse de l'énergie présente dans un système quelconque, elle représente 
la dotation initiale de vitesse, moins le ralentissement dû aux masses rencontrées sur son parcours, plus 
la fonction régulatrice des vivants contrôleurs d'énergie du superunivers et l'influence physique des 
corps célestes voisins très chauds ou fortement chargés. 

P.175 - §7 Le plan universel pour maintenir l'équilibre entre la matière et l'énergie exige que les unités 
matérielles inférieures soient perpétuellement construites et détruites. Les Directeurs de Pouvoir 
d'Univers ont la faculté de condenser et de retenir, ou de dilater et de libérer, des quantités variables 
d'énergie. 

P.175 - §8 Moyennant une durée suffisante pour les influences retardatrices, la gravité finirait par 
convertir toute l'énergie en matière si deux facteurs n'entraient pas en jeu : premièrement les influences 
antigravitationnelles des contrôleurs d'énergie, et deuxièmement le fait que la matière organisée tend à se 
désagréger dans certaines circonstances prévalant dans les étoiles très chaudes, et dans certaines 
conditions particulières rencontrées dans l'espace à proximité de corps froids de matière condensée 
fortement chargés. 

P.176 - §1 Quand une masse s'accroit à l'excès et menace de déséquilibrer l'énergie, d'épuiser les circuits 
de pouvoir physique, les contrôleurs physiques interviennent, à moins que la tendance propre de la 
gravité à surmatérialiser l'énergie ne soit vaincue par suite d'une collision entre les géants morts de 
l'espace, ce qui dissipe complètement en un instant les accumulations dues à la gravité. Au cours de ces 
épisodes collisionnels, d'énormes masses de matière sont soudain transformées en énergie de la forme la 
plus rare, et la lutte pour l'équilibre universel reprend à nouveau. Finalement, les plus grands systèmes 
physiques se stabilisent, deviennent ancrés du point de vue physique et sont lancés dans les circuits 
équilibrés bien établis des superunivers. Après cet événement, il ne survient plus de collisions ni d'autres 
catastrophes dévastatrices dans les systèmes ainsi établis. 

P.176 - §2 Pendant les périodes où l'énergie est excédentaire, il se produit des perturbations de puissance 
et des fluctuations de température accompagnées de manifestations électriques. Pendant les périodes de 
déficience d'énergie, la matière manifeste des tendances accrues à s'agréger, à se condenser et à échapper 
à tout contrôle dans les circuits les plus délicatement équilibrés ; il en résulte des ajustements par marées 
ou par collisions qui rétablissent rapidement l'équilibre entre l'énergie circulante et la matière plus 
stabilisée physiquement. L'une des tâches des observateurs célestes d'étoiles consiste à prévoir et par 
ailleurs à comprendre le comportement probable des soleils flamboyants et des iles obscures de l'espace. 
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P.176 - §3 Nous sommes capables de reconnaître la plupart des lois gouvernant l'équilibre de l'univers et 
de faire de nombreuses prédictions concernant sa stabilité. Nos prévisions sont valables dans la pratique, 
mais nous sommes toujours confrontés par certaines forces qui ne relèvent pas entièrement des lois que 
nous connaissons sur le contrôle de l'énergie et le comportement de la matière. Il devient de plus en plus 
difficile de prévoir les phénomènes physiques à mesure que l'on s'éloigne du Paradis dans les univers. 
Quand nous sortons des frontières où les Dirigeants du Paradis administrent personnellement, il nous 
devient de moins en moins possible de faire des calculs d'après les standards établis et l'expérience 
acquise à propos d'observations relevant exclusivement des phénomènes physiques des systèmes 
astronomiques proches. Même dans les royaumes des sept superunivers, nous vivons au milieu d'actions 
de force et de réactions d'énergie qui pénètrent tous nos domaines et s'étendent en équilibre unifié jusque 
dans toutes les régions de l'espace extérieur. 

P.176 - §4 Plus nous nous éloignons, plus nous sommes certains de rencontrer ces phénomènes variables 
et imprévisibles qui caractérisent si infailliblement les insondables accomplissements de présence des 
Absolus et des Déités expérientielles. Et ces phénomènes doivent indiquer un certain supercontrôle 
universel de toutes choses. 

P.176 - §5 Le superunivers d'Orvonton paraît actuellement se décharger ; les univers extérieurs semblent 
accumuler de l'énergie en vue d'activités futures sans précédents ; l'univers central de Havona est 
éternellement stabilisé. La gravité et l'absence de chaleur (le froid) organisent la matière et la 
maintiennent agglutinée : la chaleur et l'antigravité désagrègent la matière et dissipent l'énergie. Les 
vivants directeurs de pouvoir et organisateurs de force sont le secret du contrôle spécial et de la direction 
intelligente des métamorphoses sans fin au cours desquelles les univers se font, se défont et se refont. 
Les nébuleuses peuvent se disperser, les soleils se consumer, les systèmes disparaître et les planètes 
périr, mais les univers ne s'épuisent pas. 

9 . LES CIRCUITS DES SUPERUNIVERS

P.176 - §6 Les circuits universels du Paradis pénètrent effectivement les royaumes des sept 
superunivers. Ces circuits de présence sont la gravité de personnalité du Père Universel, la gravité 
spirituelle du Fils Éternel, la gravité mentale de l'Acteur Conjoint et la gravité matérielle de l'Ile 
éternelle. 

P.177 - §1 En plus des circuits universels du Paradis et en plus des accomplissements de présence des 
Absolus et des Déités expérientielles, il n'y a, dans le niveau d'espace des superunivers, que deux 
divisions de circuit d'énergie ou de séparation de pouvoirs : les circuits des superunivers et les circuits 
des univers locaux. 

P.177 - §2 Les Circuits des Superunivers sont les suivants : 

P.177 - §3 1. Le circuit d'intelligence unificatrice de l'un des Sept Maitres Esprits du Paradis. Ce circuit 
mental cosmique est limité à un seul superunivers. 
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P.177 - §4 2. Le circuit de service réflectif des sept Esprits Réflectifs dans chaque superunivers. 

P.177 - §5 3. Les circuits secrets des Moniteurs de Mystère, interassociés d'une certaine manière par 
Divinington, puis dirigés vers le Père Universel sur le Paradis. 

P.177 - §6 4. Le circuit de communion entre le Fils Éternel et ses Fils Paradisiaques. 

P.177 - §7 5. La présence instantanée de l'Esprit Infini. 

P.177 - §8 6. Les télédiffusions du Paradis, les communiqués spatiaux de Havona. 

P.177 - §9 7. Les circuits d'énergie des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques. 

P.177 - §10 Les Circuits des Univers Locaux sont les suivants : 

P.177 - §11 1. L'esprit d'effusion des Fils du Paradis, le Consolateur des mondes d'effusion. L'Esprit de 
Vérité, l'esprit de Micaël sur Urantia. 

P.177 - §12 2. Le circuit des Divines Ministres, les Esprits-Mères des univers locaux, le Saint-Esprit de 
votre monde. 

P.177 - §13 3 . Le circuit du ministère d'intelligence d'un univers local comprenant la présence des 
esprits-mentaux adjuvats avec leurs fonctions diversifiées. 

P.177 - §14 Quand il se développe dans un univers local une telle harmonie spirituelle que ses circuits 
individuels et conjugués deviennent indiscernables de ceux du superunivers, lorsqu'une telle identité de 
fonction et unité de ministère prévalent effectivement, alors l'univers local passe immédiatement dans 
les circuits établis de lumière et de vie ; il devient aussitôt qualifié pour faire partie de la confédération 
spirituelle de l'union perfectionnée de la supercréation. Voici les conditions nécessaires pour être admis 
aux conseils des Anciens des Jours et devenir membre de la confédération superuniverselle :P.177 - §15 
1. Stabilité Physique. Les étoiles et planètes d'un univers local doivent être en équilibre ; les périodes de 
métamorphoses stellaires instantanées doivent être passées. L'univers doit avancer sur une trajectoire 
nette ; il faut que son orbite soit fixée avec sécurité et d'une manière définitive. 

P.177 - §16 2. Loyauté Spirituelle. Le Souverain Fils de Dieu qui préside aux affaires d'un tel univers 
local doit y être universellement reconnu et servi avec loyauté. Il faut qu'un état de coopération 
harmonieuse ait pris naissance entre les planètes, les systèmes et les constellations individuels de tout 
l'univers local. 

P.177 - §17 Votre univers local n'est même pas compté comme appartenant à l'ordre physiquement établi 
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du superunivers, et encore bien moins comme membre attitré de la famille spirituelle reconnue du 
supergouvernement. Bien que Nébadon n'ait pas encore de représentation sur Uversa, nous qui faisons 
partie du gouvernement superuniversel, nous sommes envoyés de temps en temps en mission spéciale 
sur ses mondes, comme je suis venu directement d'Uversa sur Urantia. Nous prêtons toute l'assistance 
possible à vos dirigeants et à vos chefs pour résoudre leurs difficiles problèmes ; nous désirons voir 
votre univers qualifié pour être pleinement admis dans les créations associées de la famille 
superuniverselle. 

10 . LES CHEFS DES SUPERUNIVERS

P.178 - §1 Les quartiers généraux des superunivers sont les sièges du haut gouvernement spirituel des 
domaines de l'espace-temps. La branche exécutive du supergouvernement prend origine dans les 
Conseils de la Trinité, et elle est dirigée en premier lieu par l'un des Sept Maitres Esprits de surveillance 
suprême. Ces êtres sont installés à des postes d'autorité paradisiaque et administrent les superunivers par 
le truchement des Sept Administrateurs Suprêmes stationnés sur les sept mondes spéciaux de l'Esprit 
Infini, les satellites les plus extérieurs du Paradis. 

P.178 - §2 Les quartiers généraux des superunivers sont les lieux où demeurent les Esprits Réflectifs et 
les Aides-Images Réflectifs. De leur position médiane, ces êtres merveilleux conduisent leurs immenses 
opérations de réflectivité, apportant ainsi leur aide à l'univers central situé au-dessus d'eux et aux univers 
locaux situés au-dessous. 

P.178 - §3 Chaque superunivers est régi par trois Anciens des Jours, chefs exécutifs conjoints du 
supergouvernement. Dans sa branche exécutive, le personnel du gouvernement superuniversel est formé 
de sept groupes différents : 

P.178 - §4 1. Les Anciens des Jours. 

P.178 - §5 2. Les Perfecteurs de Sagesse. 

P.178 - §6 3. Les Conseillers Divins. 

P.178 - §7 4. Les Censeurs Universels. 

P.178 - §8 5. Les Puissants Messagers. 

P.178 - §9 6. Les Élevés en Autorité. 

P.178 - §10 7. Les Dépourvus de Nom et de Nombre. 

P.178 - §11 Les trois Anciens des Jours sont immédiatement assistés par un corps d'un milliard de 
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Perfecteurs de Sagesse avec lesquels sont associés trois milliards de Conseillers Divins. Un milliard de 
Censeurs Universels sont attachés à l'administration de chaque superunivers. Les membres de ces trois 
groupes sont des Personnalités Trinitaires Coordonnées prenant directement et divinement leur origine 
dans la Trinité du Paradis. 

P.178 - §12 Les trois autres ordres, les Puissants Messagers, les Élevés en Autorité et les Dépourvus de 
Nom et de Nombre, sont des mortels ascendants glorifiés. Les membres du premier de ces ordres 
s'élevèrent par le régime ascendant et passèrent par Havona aux jours de Grandfanda. Ayant atteint le 
Paradis, ils furent enrôlés dans le Corps de la Finalité, embrassés par la Trinité du Paradis, et ensuite 
affectés au service céleste des Anciens des Jours. En tant que classes, ces trois ordres sont connus 
comme Fils d'Aboutissement Trinitisés ; leur origine est duelle, mais maintenant ils sont au service de la 
Trinité. C'est ainsi que la branche exécutive du gouvernement du superunivers fut élargie pour inclure 
les enfants glorifiés et devenus parfaits des mondes évolutionnaires. 

P.178 - §13 Le conseil coordonné du superunivers est composé des sept groupes administratifs 
précédemment cités et des chefs de secteurs et autres inspecteurs régionaux suivants : 

P.179 - §1 1. Les Perfections des Jours–les chefs des secteurs majeurs du superunivers. 

P.179 - §2 2. Les Récents des Jours–les directeurs des secteurs mineurs du superunivers. 

P.179 - §3 3. Les Unions des Jours–les conseillers paradisiaques des chefs d'univers locaux. 

P.179 - §4 4. Les Fidèles des Jours–les consultants paradisiaques des Très Hauts chefs des 
gouvernements des constellations. 

P.179 - §5 5. Les Fils Instructeurs de la Trinité qui peuvent se trouver en service au quartier général du 
superunivers. 

P.179 - §6 6. Les Éternels des Jours qui se trouvent présents au quartier général du superunivers. 

P.179 - §7 7. Les sept Aides-Images Réflectifs–les porte-parole des sept Esprits Reflectifs représentant 
par eux les Sept Maitres Esprits du Paradis. 

P.179 - §8 Les Aides-Images Réflectifs opèrent aussi comme représentants de nombreux groupes d'êtres 
qui sont influents dans les gouvernements des superunivers, mais qui, pour diverses raisons, n'exercent 
pas à l'heure actuelle la pleine activité de leurs aptitudes individuelles. Ce groupe englobe : la 
manifestation de personnalité superuniverselle de l'Être Suprême en cours d'évolution, les Surveillants 
Non Qualifiés du Suprême, les Vice-gérants Qualifiés de l'Ultime, les agents de liaison non dénommés, 
réflectifs de Majeston, et les esprits superpersonnels représentatifs du Fils Éternel. 

P.179 - §9 À presque tout moment, il est possible de trouver sur les mondes-sièges des superunivers des 
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représentants de tous les groupes d'êtres créés. Le travail tutélaire courant des superunivers est effectué 
par les puissants seconaphins et par d'autres membres de la vaste famille de l'Esprit Infini. Dans le 
travail de ces merveilleux centres d'administration, de contrôle, de ministère et de jugement exécutif des 
superunivers, les intelligences de toutes les sphères de vie universelle sont mêlées en un service effectif, 
une sage administration, un ministère aimant et un juste jugement. 

P.179 - §10 Les superunivers n'entretiennent aucune sorte de représentation par ambassade ; ils sont 
complètement isolés les uns des autres. Ils ne connaissent leurs affaires mutuelles que par la chambre de 
compensation du Paradis maintenue par les Sept Maitres Esprits. Les chefs des superunivers travaillent 
dans les conseils de la sagesse divine pour le bien-être de leur propre superunivers, sans se préoccuper 
de ce qui peut se passer dans d'autres sections de la création universelle. Cet isolement des superunivers 
persistera jusqu'au moment où leur coordination sera achevée, en ce sens que la souveraineté de 
personnalité de l'Être Suprême évoluant par expérience sera plus complètement un état de fait. 

11 . L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRATRICE

P.179 - §11 C'est sur des mondes comme Uversa que les êtres représentant l'autocratie de la perfection et 
la démocratie de l'évolution se rencontrent face à face. La branche exécutive du supergouvernement est 
issue des royaumes de la perfection ; la branche législative sort de la floraison des univers 
évolutionnaires. 

P.179 - §12 L'assemblée délibérative du superunivers est confinée au monde-siège. Ce conseil législatif 
ou consultatif consiste en sept chambres ; à chacune d'elles, tous les univers locaux admis au conseil du 
superunivers élisent un représentant indigène. Les conseils supérieurs des univers locaux choisissent ces 
représentants parmi les ascendeurs pèlerins diplômés d'Orvonton qui séjournent provisoirement sur 
Uversa et sont accrédités pour être transportés vers Havona. La durée moyenne de leur service est 
d'environ cent années du temps standard superuniversel. 

P.180 - §1 Je n'ai jamais connu de désaccord entre les administrateurs d'Orvonton et l'assemblée 
d'Uversa. Jamais encore dans l'histoire de notre superunivers le corps délibératif n'a voté une 
recommandation que la division exécutive du supergouvernement ait même hésité à mettre en oeuvre. 
La plus parfaite harmonie et le plus complet accord de travail n'ont cessé de prévaloir entre eux, ce qui 
témoigne que les êtres évolutionnaires peuvent réellement atteindre les hauteurs d'une sagesse devenue 
parfaite les qualifiant à fréquenter les personnalités d'origine parfaite et de nature divine. La présence 
des assemblées délibératives au siège des superunivers révèle la sagesse et laisse prévoir le triomphe 
ultime de tout le vaste concept évolutionnaire du Père Universel et de son Fils Éternel. 

12 . LES TRIBUNAUX SUPRÊMES

P.180 - §2 Quand nous parlons des branches exécutive et délibérative du gouvernement d'Uversa, 
l'analogie avec certaines formes des gouvernements civils d'Urantia pourrait vous faire penser que nous 
avons une troisième division, la branche judiciaire, et nous l'avons en effet, mais elle n'a pas de 
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fonctionnaires spéciaux. Nos cours sont constituées comme suit : selon la nature et la gravité du cas, 
elles sont présidées par un Ancien des Jours, un Perfecteur de Sagesse ou un Conseiller Divin. Les 
preuves en faveur ou en défaveur d'un individu, d'une planète, d'un système, d'une constellation ou d'un 
univers sont présentées et interprétées par les Censeurs. La défense des enfants du temps et des planètes 
évolutionnaires est assurée par les Puissants Messagers, observateurs officiels du gouvernement 
superuniversel auprès des univers et systèmes locaux. L'attitude du gouvernement supérieur est dépeinte 
par les Élevés en Autorité. Habituellement, le verdict est formulé par une commission plus ou moins 
nombreuse composée pour moitié de Dépourvus de Nom et de Nombre, et pour moitié d'un groupe de 
personnalités compréhensives choisies dans l'assemblée délibérative. 

P.180 - §3 Les cours des Anciens des Jours sont les tribunaux de dernier ressort pour le jugement 
spirituel de tous les univers qui en dépendent. Les Fils Souverains des univers locaux sont suprêmes 
dans leur domaine propre. Sauf pour les cas impliquant l'anéantissement de créatures volitives, ils ne 
dépendent du supergouvernement que dans la mesure où ils lui soumettent volontairement des affaires 
pour avoir le conseil ou le jugement des Anciens des Jours. Les ordonnances de jugement sont émises 
dans les univers locaux, mais les sentences comportant l'annihilation de créatures douées de volonté sont 
toujours formulées au siège des superunivers et exécutées à partir de là. Les Fils des univers locaux 
peuvent décréter la survie de l'homme mortel, mais seuls les Anciens des Jours peuvent prononcer un 
jugement exécutoire sur les questions de vie et de mort éternelles. 

P.180 - §4 Dans toutes les matières n'exigeant pas de comparution ou d'apport de preuves, les Anciens 
des Jours ou leurs associés rendent leurs décisions, et leurs ordonnances sont toujours unanimes. Nous 
avons affaire ici aux conseils de perfection. Il n'y a ni désaccord ni opinion minoritaire dans les 
décisions de ces tribunaux d'une excellence suprême. 

P.180 - §5 À part quelques rares exceptions, les supergouvernements exercent leur juridiction sur toutes 
les choses et tous les êtres de leurs domaines respectifs. Les ordonnances et décisions des autorités 
superuniverselles sont sans appel, puisqu'elles représentent les opinions concordantes des Anciens des 
Jours et du Maitre Esprit qui, du Paradis, préside à la destinée du superunivers intéressé. 

13 . LES GOUVERNEMENTS DES SECTEURS

P.181 - §1 Un secteur majeur comprend à peu près le dixième d'un superunivers ; il consiste en cent 
secteurs mineurs, dix mille univers locaux, et environ cent milliards de mondes habitables. Ces secteurs 
majeurs sont administrés par trois Perfections des Jours, Personnalités Suprêmes de la Trinité. 

P.181 - §2 Les tribunaux des Perfections des Jours sont constitués à peu de chose près comme ceux des 
Anciens des Jours, sauf qu'ils ne jugent pas spirituellement les royaumes. Le travail des gouvernements 
de secteurs majeurs concerne principalement le statut intellectuel d'une vaste création. En vue d'en 
rendre compte aux tribunaux des Anciens des Jours, les secteurs majeurs retiennent, jugent, répartissent 
et classifient toutes les affaires d'importance superuniverselle de nature courante et administrative 
lorsqu'elles ne concernent directement ni l'administration spirituelle des royaumes ni l'exécution des 
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plans établis par les Dirigeants du Paradis pour l'ascension des mortels. Le personnel du gouvernement 
d'un secteur majeur ne diffère pas de celui du superunivers. 

P.181 - §3 De même que les magnifiques satellites d'Uversa s'occupent de votre préparation spirituelle 
finale pour Havona, de même les soixante-dix satellites d'Umajor la cinquième sont consacrés à votre 
développement et à votre instruction intellectuels d'ordre superuniversel. De tout Orvonton se 
rassemblent ici les sages qui travaillent infatigablement à préparer les mortels du temps en vue de leur 
progression ultérieure vers la carrière de l'éternité. La majeure partie de l'instruction des mortels 
ascendants est donnée sur les soixante-dix mondes d'études. 

P.181 - §4 Les gouvernements des secteurs mineurs sont présidés par trois Récents des Jours. Leur 
administration s'occupe principalement du contrôle, de l'unification et de la st 

bilisation physiques des univers locaux du secteur, ainsi que de la coordination courante de leur 
administration. Chaque secteur mineur englobe jusqu'à cent univers locaux, dix mille constellations et 
un million de systèmes, c'est-à-dire environ un milliard de mondes habitables. 

P.181 - §5 Les mondes-sièges des secteurs mineurs sont le grand lieu de rencontre des Maitres 
Contrôleurs Physiques. Ces mondes-sièges sont entourés par les sept sphères d'instruction qui 
constituent les écoles préparatoires des superunivers et sont les centres où l'on acquiert des 
connaissances physiques et administratives concernant l'univers des univers. 

P.131 - §6 Les administrateurs des gouvernements des secteurs mineurs sont placés sous la juridiction 
immédiate des chefs du secteur majeur. Les Récents des Jours reçoivent tous les rapports d'observations 
et coordonnent toutes les recommandations qui doivent parvenir au superunivers en provenance d'une 
part des Unions des Jours qui stationnent comme observateurs de la Trinité et consultants sur les sphères-
sièges des univers locaux, et d'autre part des Fidèles des Jours qui sont similairement attachés aux 
conseils des Très Hauts sur les mondes-sièges des constellations. Tous ces rapports sont transmis aux 
Perfections des Jours sur les secteurs majeurs, pour être passés ensuite aux cours des Anciens des Jours. 
Ainsi le régime de la Trinité s'étend depuis les constellations des univers locaux jusqu'au siège du 
superunivers. Il n'y a pas de représentants de la Trinité au siège des systèmes locaux. 

14 . LES BUTS DES SUPERUNIVERS

P.181 - §7 L'évolution des sept superunivers fait apparaître sept buts majeurs. Chaque but majeur 
d'évolution superuniverselle ne trouvera sa plénitude d'expression que dans l'un des sept superunivers, et 
c'est pourquoi chaque superunivers a une fonction spéciale et une nature unique. 

P.182 - §1 Orvonton, le septième superunivers, celui auquel appartient votre univers local, est 
principalement connu pour son immense et prodigue effusion de ministère miséricordieux auprès des 
mortels des royaumes. Il est renommé pour la manière dont y prévaut une justice tempérée par la 
miséricorde et dont s'y exerce un pouvoir conditionné par la patience, tandis que des sacrifices de temps 
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y sont généreusement effectués pour assurer la stabilisation de l'éternité. Orvonton, est dans l'univers, 
une démonstration d'amour et de miséricorde. 

P.182 - §2 Il est toutefois fort difficile de décrire notre conception de la vraie nature du but 
évolutionnaire qui s'épanouit dans Orvonton, mais on peut la suggérer en disant que nous éprouvons, au 
sujet de cette supercréation, le sentiment suivant : les six buts spécifiques de l'évolution cosmique, telle 
qu'elle se manifeste dans les six supercréations associées, sont ici en voie d'interassociation en vue de 
dégager une signification-du-tout. C'est pourquoi nous avons quelquefois supposé qu'à partir d'Uversa et 
dans le lointain futur, la personnalisation évoluée et achevée de Dieu le Suprême gouvernera les sept 
superunivers devenus parfaits et le fera dans toute la majesté expérientielle du pouvoir souverain tout 
puissant auquel il sera alors parvenu. 

P.182 - §3 Orvonton est unique dans sa nature et individuel dans sa destinée, et il en est de même pour 
les six superunivers associés. Beaucoup de choses qui se passent dans Orvonton ne vous sont d'ailleurs 
pas révélées, et, parmi les caractéristiques non révélées de la vie d'Orvonton, il y en a de nombreuses qui 
devront trouver leur expression la plus complète dans quelque autre superunivers. Les sept buts de 
l'évolution superuniverselle agissent dans l'ensemble des sept superunivers, mais chaque supercréation 
ne donnera sa pleine expression qu'à l'un de ces buts. Pour pénétrer davantage ces buts superuniversels, 
il faudrait vous révéler bien des choses que vous ne saisissez pas, et, même alors, vous ne comprendriez 
que peu de chose. L'ensemble de cet exposé ne donne qu'un aperçu fugitif de l'immense création dont 
votre monde et votre système local font partie. 

P.182 - §4 Votre monde s'appelle Urantia, et il porte le numéro 606 dans le groupe planétaire ou système 
de Satania, qui comprend présentement 619 mondes habités. Plus de deux cent autres planètes de ce 
système évoluent favorablement pour devenir des mondes habités dans un avenir encore indéterminé. 

P.182 - §5 Satania porte le numéro 24 dans la constellation de Norlatiadek et possède un monde-siège 
appelé Jérusem. Votre constellation, Norlatiadek, est composée de cent systèmes locaux ; elle possède 
un monde-siège appelé Édentia. Norlatiadek porte le numéro 70 dans l'univers local de Nébadon. 
L'univers local de Nébadon est composé de cent constellations, possède une capitale connue sous le nom 
de Salvington, et porte le numéro 84 dans le secteur mineur d'Ensa. 

P.182 - §6 Le secteur mineur d'Ensa est composé de cent univers locaux, et possède un capitale appelée 
Uminor la troisième. Ce secteur mineur porte le numéro 3 dans le secteur majeur de Splandon. Splandon 
est composé de cent secteurs mineurs et possède une capitale appelée Umajor la cinquième. Il est le 
cinquième secteur majeur du superunivers d'Orvonton, septième segment du grand univers. Vous pouvez 
ainsi situer votre planète dans le plan d'organisation et d'administration de l'univers des univers. 

P.182 - §7 Dans le grand univers, votre monde Urantia porte le numéro 5.342.482.337.666. C'est son 
numéro d'enregistrement sur Uversa et au Paradis, votre numéro dans le catalogue des mondes habités. 
Je connais son numéro d'enregistrement, en tant que sphère physique, mais, ce nombre est si 
extraordinairement élevé qu'il perd toute signification pratique pour le mental humain. 
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P.183 - §1 Votre planète est un membre d'un cosmos immense. Vous appartenez à une famille à peu près 
infinie de mondes, mais, votre sphère est administrée avec tout autant de précision et entretenue avec 
tout autant d'amour que si elle était le seul monde habité existant. 

P.183 - §2 [Présenté par un Censeur Universel venant d'Uversa]. 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°16

Les Sept Maîtres Esprits

        

P.184 - §1 Les Sept Maitres Esprits du Paradis sont les personnalités primaires de l'Esprit Infini. Dans ce 
septuple acte créatif de dédoublement de soi, l'Esprit Infini a épuisé les possibilités mathématiques 
d'association inhérentes à l'existence factuelle des trois personnes de la Déité. S'il avait été possible de 
produire un plus grand nombre de Maitres Esprits, ils auraient été créés, mais il y a juste sept possibilités 
d'association, et seulement sept, qui soient inhérentes à trois Déités. Cela explique pourquoi le 
fonctionnement de l'univers est scindé en sept grandes divisions et pourquoi le nombre sept est une base 
fondamentale de son organisation et de son administration. 

P.184 - §2 L'origine des Sept Maitres Esprits provient des sept similitudes suivantes dont ils tirent leurs 
caractéristiques individuelles : 

P.184 - §3 1. Le Père Universel. 

P.184 - §4 2. Le Fils Éternel. 

P.184 - §5 3. L'Esprit Infini. 

P.184 - §6 4. Le Père et le Fils. 

P.184 - §7 5. Le Père et l'Esprit. 

P.184 - §8 6. Le Fils et l'Esprit. 
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P.184 - §9 7. Le Père, le Fils et l'Esprit. 

P.184 - §10 Nous savons très peu de chose sur l'action du Père et du Fils dans la création des Sept 
Maitres Esprits. Apparemment ils ont été amenés à l'existence par les actes personnels de l'Esprit Infini, 
mais nous avons été clairement informés que le Père et le Fils avaient tous deux participé à leur origine. 

P.184 - §11 En caractère et en nature d'esprit, ces Sept Esprits du Paradis sont identiques, mais, sous 
tous les autres aspects d'identité ils sont fort dissemblables, et les résultats de leur activité dans les 
superunivers sont tels que les différences individuelles se discernent infailliblement. Tous les plans 
subséquents des sept segments du grand univers–et même des segments corrélatifs de l'espace 
extérieur–ont été conditionnés par la diversité autre-que-spirituelle de ces Sept Maitres Esprits de 
supervision suprême et ultime. 

P.184 - §12 Les Maitres Esprits ont de nombreuses fonctions, mais leur domaine particulier à l'heure 
actuelle est la supervision centrale des sept superunivers. Chaque Maitre Esprit entretient un énorme 
siège focal de force qui circule lentement autour de la périphérie du Paradis en restant toujours à 
l'opposé du superunivers dont ce Maitre Esprit assure la surveillance directe. Ils se maintiennent ainsi au 
point focal du contrôle de pouvoir spécialisé de leur superunivers et de la distribution segmentaire 
d'énergie qui les concerne. Les lignes radiales qui marquent les frontières de chaque superunivers 
convergent effectivement au quartier général paradisiaque du Maitre Esprit qui le supervise. 

1 . POSITION PAR RAPPORT À LA DEITÉ TRINE - P.185

P.185 - §1 Le Créateur Conjoint, l'Esprit Infini, est nécessaire pour compléter la personnalisation trine 
de la Déité indivise. Cette triple personnalisation de la Déité possède par inhérence la possibilité de 
s'exprimer individuellement et associativement de sept manières. C'est pourquoi le plan ultérieur pour 
créer des univers habités par des êtres intelligents et potentiellement spirituels, dument expressifs du 
Père, du Fils et de l'Esprit, rendait inéluctable la personnalisation des Sept Maitres Esprits. Nous avons 
été conduits à parler de la triple personnalisation de la Déité comme de l'inévitabilité absolue, et à 
considérer l'apparition des Sept Maitres Esprits comme l'inévitabilité subabsolue. 

P.185 - §2 On ne saurait dire que les Sept Maitres Esprits soient l'expression de la Déité triple, mais ils 
sont le portrait éternel de la Déité septuple, les fonctions actives et associatives des trois personnes de la 
Déité d'existence éternelle. Par ces Sept Esprits, en eux et à travers eux, le Père Universel, le Fils Éternel 
ou l'Esprit Infini, ou toute association comprenant deux d'entre eux, sont à même d'opérer comme tels. 
Lorsque le Père, le Fils et l'Esprit agissent ensemble, ils peuvent opérer et opèrent en fait par le Maitre 
Esprit numéro sept, mais non en tant que Trinité. Séparément et collectivement, les Maitres Esprits 
représentent toutes les fonctions possibles de la Déité, simples et multiples, mais non collectives, non 
celles de la Trinité. Le Septième Maitre Esprit est personnellement non fonctionnel par rapport à la 
Trinité du Paradis, et c'est justement pourquoi il peut opérer personnellement pour l'Être Suprême. 
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P.185 - §3 Mais, quand les Sept Maitres Esprits quittent leur siège de pouvoir personnel et d'autorité 
superuniverselle pour s'assembler autour de l'Acteur Conjoint en la présence trine de la Déité du Paradis, 
aussitôt ils représentent collectivement le pouvoir, la sagesse et l'autorité fonctionnels de la Déité 
indivise–la Trinité–pour et dans les univers en évolution. Cette union paradisiaque de l'expression 
primordiale septuple de la Déité englobe effectivement, renferme littéralement, tous les attributs et 
attitudes des trois Déités éternelles en Suprématie et en Ultimité. À toutes fins pratiques, les Sept 
Maitres Esprits embrassent alors le domaine fonctionnel du Suprême-Ultime pour le maitre univers et 
dans le maitre univers. 

P.185 - §4 Autant que nous puissions le discerner, ces Sept Esprits sont associés aux activités divines 
des trois personnes éternelles de la Déité. Nous ne découvrons aucune preuve qu'ils soient associés 
directement aux présences fonctionnelles des trois phases éternelles de l'Absolu. Lorsqu'ils sont associés, 
les Maitres Esprits représentent les Déités du Paradis dans ce que nous pouvons concevoir en gros 
comme le domaine fini de l'action. Il est possible que ce domaine embrasse beaucoup d'activités ultimes 
mais non absolues. 

2 . POSITION PAR RAPPORT À L'ESPRIT INFINI - P.185

P.185 - §5 De même que le Fils Éternel et Originel est révélé par les personnes en nombre toujours 
croissant des Fils divins, de même l'Esprit Infini et Divin est révélé par le canal des Sept Maitres Esprits 
et de leurs groupes d'esprits associés. Au centre des centres, l'Esprit Infini est approchable, mais ceux 
qui atteignent le Paradis ne sont pas tous immédiatement capables de discerner sa personnalité et sa 
présence différenciée. Par contre, tous ceux qui atteignent l'univers central peuvent communier, et en fait 
communient immédiatement, avec l'un des Sept Maitres Esprits, celui qui préside le superunivers 
d'origine du pèlerin spatial nouvellement arrivé. 

P.186 - §1 Le Père du Paradis ne parle à l'univers des univers qu'à travers son Fils, tandis que lui et le 
Fils n'agissent conjointement qu'à travers l'Esprit Infini. En dehors du Paradis et de Havona, l'Esprit 
Infini ne parle que par la voix des Sept Maitres Esprits. 

P.186 - §2 L'Esprit Infini exerce une influence de présence personnelle à l'intérieur des confins du 
système Paradis-Havona; ailleurs, sa présence spirituelle personnelle se manifeste par et à travers l'un 
des Sept Maitres Esprits. C'est pourquoi, sur un monde ou chez un individu donnés, la présence 
spirituelle superuniverselle de la Source-Centre Troisième est conditionnée par la nature unique du 
Maitre Esprit qui supervise le segment intéressé de la création. Inversement, les lignes conjuguées de 
force et d'intelligence spirituelles passent intérieurement vers la Troisième Personne de la Déité par le 
canal des Sept Maitres Esprits. 

P.186 - §3 Les Sept Maitres Esprits possèdent collectivement les attributs suprêmes-ultimes de la Source-
Centre Troisième. Bien que chacun d'eux individuellement participe de cette dotation, c'est seulement 
collectivement qu'ils manifestent les attributs d'omnipotence, d'omniscience et d'omniprésence. Aucun 
d'eux ne peut oeuvrer ainsi universellement; en tant qu'individu et dans l'exercice de ses pouvoirs de 
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suprématie et d'ultimité, chacun d'eux est personnellement limité au superunivers qu'il supervise 
directement. 

P.186 - §4 Tout ce qui vous a été dit au sujet de la divinité et de la personnalité de l'Acteur Conjoint 
s'applique également et complètement aux Sept Maitres Esprits, qui distribuent si efficacement l'Esprit 
Infini aux sept segments du grand univers selon leurs dons divins et à la manière de leurs natures 
différentes et individuellement uniques. Il serait donc approprié d'appliquer à leur groupe collectif de 
sept tous les noms de l'Esprit Infini ou l'un quelconque d'entre eux. Collectivement, ils ne font qu'un 
avec le Créateur Conjoint sur tous les niveaux subabsolus. 

3 . IDENTITÉ ET DIVERSITÉ DES MAITRES ESPRITS - P.186

P.186 - §5 Les Sept Maitres Esprits sont des êtres indescriptibles, mais distinctement et nettement 
personnels. Ils ont des noms, mais nous préférons les présenter par leur numéro. En tant que 
personnalisations primaires de l'Esprit Infini ils sont semblables, mais en tant qu'expressions primaires 
des sept associations possibles de la Déité trine ils sont essentiellement différents en nature, et cette 
diversité de nature détermine le différentiel de leur conduite superuniverselle. Ces Sept Maitres Esprits 
peuvent être décrits comme suit P.186 - §6 Le Maitre Esprit Numéro Un. D'une manière spéciale cet 
Esprit est la représentation directe du Père du Paradis. Il est une manifestation particulière et efficace du 
pouvoir, de l'amour et de la sagesse du Père Universel. Il est le proche associé et le conseiller céleste du 
chef des Moniteurs de Mystère, l'être qui préside sur Divinington le Collège des Ajusteurs Personnalisés. 
Dans toutes les associations des Sept Maitres Esprits, c'est toujours le Maitre Esprit Numéro Un qui 
parle pour le Père Universel. 

P.186 - §7 Cet Esprit préside le premier superunivers et, bien qu'il manifeste infailliblement la nature 
divine d'une personnalisation primaire de l'Esprit Infini, il paraît ressembler plus spécialement au Père 
Universel par son caractère. Il est toujours en liaison personnelle avec les sept Esprits Réflectifs du siège 
du premier superunivers. 

P.187 - §1 Le Maitre Esprit Numéro Deux. Cet Esprit dépeint de manière adéquate la nature 
incomparable et le caractère charmant du Fils Éternel, le premier-né de toute la création. Il est toujours 
en association étroite avec tous les ordres de Fils de Dieu chaque fois qu'il arrive à ceux-ci de séjourner 
dans l'univers résidentiel en tant qu'individus ou en joyeux conclave. Dans toutes les assemblées des 
Sept Maitres Esprits, il parle toujours pour le Fils Éternel et en son nom. 

P.187 - §2 Cet Esprit dirige les destinées du superunivers numéro deux et gouverne ce vaste domaine 
presque comme le ferait le Fils Éternel. Il est toujours en liaison avec les sept Esprits Réflectifs siégeant 
à la capitale du second superunivers. 

P.187 - §3 Le Maitre Esprit Numéro Trois. Cette personnalité spirituelle ressemble spécialement à 
l'Esprit Infini. Ce Maitre Esprit dirige les mouvements et les travaux d'un grand nombre de hautes 
personnalités de l'Esprit Infini, il préside leurs assemblées et il est étroitement associé avec toutes les 
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personnalités qui tirent exclusivement leur origine de la Source-Centre Troisième. Lorsque les Sept 
Maitres Esprits sont en conseil, c'est toujours le Maitre Esprit Numéro Trois qui parle pour l'Esprit 
Infini. 

P.187 - §4 Cet Esprit est responsable du troisième superunivers et administre les affaires de ce segment 
presque comme le ferait l'Esprit Infini. Il est toujours en liaison avec les Esprits Réflectifs du siège du 
troisième superunivers. 

P.187 - §5 Le Maitre Esprit Numéro Quatre. Participant des natures conjuguées du Père et du Fils, ce 
Maitre Esprit est l'influence déterminante en ce qui concerne la politique et la procédure Père-Fils dans 
les conseils des Sept Maitres Esprits. Cet Esprit est le chef qui dirige et conseille les êtres ascendants qui 
ont atteint l'Esprit Infini et sont ainsi devenus candidats qualifiés pour voir le Fils et le Père. Il stimule le 
développement de l'immense groupe des personnalités qui tirent leur origine du Père et du Fils. Lorsqu'il 
devient nécessaire de représenter le Père et le Fils dans l'association des Sept Maitres Esprits, c'est 
toujours le Maitre Esprit Numéro Quatre qui parle. 

P.187 - §6 Cet Esprit stimule le développement du quatrième segment du grand univers selon la manière 
particulière dont il associe les attributs du Père Universel et du Fils Éternel. Il est toujours en liaison 
personnelle avec les Esprits Réflectifs du siège du quatrième superunivers. 

P.187 - §7 Le Maitre Esprit Numéro Cinq. Cette personnalité divine, qui marie avec tant de charme les 
caractères du Père Universel et de l'Esprit Infini, est le conseiller de l'immense groupe d'êtres connus 
comme directeurs de pouvoir, centres de pouvoir et contrôleurs physiques. Cet Esprit stimule aussi le 
développement de toutes les personnalités qui tirent leur origine du Père et de l'Acteur Conjoint. Dans 
les conseils des Sept Maitres Esprits, quand l'attitude Père-Esprit est en question, c'est toujours le Maitre 
Esprit Numéro Cinq qui parle. 

P.187 - §8 Cet Esprit dirige le bien-être du cinquième superunivers d'une manière qui suggère l'action 
conjuguée du Père Universel et de l'Esprit Infini. Il est toujours en liaison avec les Esprits Réflectifs du 
siège du cinquième superunivers. 

P.187 - §9 Le Maitre Esprit Numéro Six. Cet être divin semble dépeindre le caractère conjugué du Fils 
Éternel et de l'Esprit Infini. Chaque fois que les êtres créés conjointement par le Fils et l'Esprit se 
réunissent dans l'univers central, c'est ce Maitre Esprit qui est leur conseiller. Et, dans les conseils des 
Sept Maitres Esprits, chaque fois qu'il devient nécessaire de parler conjointement pour le Fils Éternel et 
l'Esprit Infini, c'est le Maitre Esprit Numéro Six qui répond. 

P.188 - §1 Cet Esprit dirige les affaires du sixième superunivers presque comme le feraient le Fils 
Éternel et l'Esprit Infini. Il est toujours en liaison avec les Esprits Réflectifs du siège du sixième 
superunivers. 

P.188 - §2 Le Maitre Esprit Numéro Sept. L'Esprit qui régit le septième superunivers est un portrait 
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fidèle, seul de son genre, du Père Universel, du Fils Éternel et de l'Esprit Infini. Le Septième Esprit, le 
conseiller stimulant le développement de tous les êtres d'origine trine, est aussi le conseiller et le 
directeur de tous les pèlerins ascendants de Havona, ces êtres humbles qui ont atteint les cours de gloire 
par le ministère conjugué du Père, du Fils et de l'Esprit. 

P.188 - §3 Le septième Maitre Esprit n'est pas le représentant organique de la Trinité du Paradis, mais 
c'est un fait établi que sa nature personnelle et spirituelle est le portrait de l'Acteur Conjoint fait en 
proportions égales des trois personnes infinies dont l'union en Déité est la Trinité du Paradis, et dont la 
fonction en tant que telle est la source de la nature personnelle et spirituelle de Dieu le Suprême. En 
conséquence, le Septième Maitre Esprit manifeste une relation personnelle et organique avec la personne 
spirituelle évoluante du Suprême. C'est pourquoi, dans les conseils supérieurs des Maitres Esprits, 
lorsqu'il devient nécessaire de procéder à un scrutin au sujet de l'attitude conjuguée du Père, du Fils et de 
l'Esprit, ou de décrire l'attitude spirituelle de l'Être Suprême, c'est le Maitre Esprit Numéro Sept qui entre 
en fonction. Il devient ainsi par inhérence le chef qui préside le conseil paradisiaque des Sept Maitres 
Esprits. 

P.188 - §4 Aucun des Sept Esprits ne représente organiquement la Trinité du Paradis, mais, quand ils 
s'unissent en Déité septuple, cette union au sens de la déité–mais non au sens personnel–équivaut à un 
niveau fonctionnel associable aux fonctions de la Trinité. En ce sens “ l'Esprit Septuple ” peut s'associer 
fonctionnellement avec la Trinité du Paradis. C'est aussi dans ce sens que le Maitre Esprit Numéro Sept 
parle quelquefois pour confirmer des attitudes de la Trinité, ou plutôt agit comme porte-parole de 
l'attitude de l'union d'Esprit Septuple en ce qui concerne l'attitude de l'union de Déité trine, l'attitude de 
la Trinité du Paradis. 

P.188 - §5 Les multiples fonctions du Septième Maitre Esprit commencent ainsi par un portrait 
conjuguant les natures personnelles du Père, du Fils et de l'Esprit, passent par une représentation de 
l'attitude personnelle de Dieu le Suprême, et vont jusqu'à révéler l'attitude de déité de la Trinité du 
Paradis. Et sous certains rapports cet Esprit présidant exprime similairement les attitudes de l'Ultime et 
du Suprême-Ultime. 

P.188 - §6 C'est le Maitre Esprit Numéro Sept, avec ses aptitudes multiples, qui parraine 
personnellement les progrès des candidats ascendants des mondes du temps dans leurs tentatives pour 
comprendre la Déité indivise de Suprématie. Une telle compréhension implique que les candidats 
doivent saisir la souveraineté existentielle de la Trinité de Suprématie, coordonnée de telle manière avec 
un concept de la souveraineté expérientielle croissante de l'Être Suprême, qu'elle constitue la 
compréhension par la créature de l'unité de la Suprématie. La réalisation par la créature de ces trois 
facteurs équivaut à la compréhension havonienne de la réalité de la Trinité; ce qui confère aux pèlerins 
du temps l'aptitude à pénétrer finalement la Trinité, à découvrir les trois personnes infinies de la Déité. 

P.188 - §7 L'inaptitude des pèlerins de Havona à trouver complètement Dieu le Suprême est compensée 
par le Septième Maitre Esprit, dont la nature trine révèle d'une manière si particulière la personne 
spirituelle du Suprême. Durant le présent âge de l'univers où l'on ne peut pas contacter la personne du 
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Suprême, le Maitre Esprit Numéro Sept fonctionne à la place du Dieu des créatures ascendantes en 
matière de relations personnelles. Il est celui des êtres spirituels supérieurs que tous les ascendants sont 
certains de reconnaître et de comprendre quelque peu lorsqu'ils atteignent les centres de gloire. 

P.189 - §1 Ce Maitre Esprit est toujours en liaison avec les Esprits Réflectifs d'Uversa, siège du 
septième superunivers, notre propre segment de la création. La manière dont il administre Orvonton 
révèle la merveilleuse harmonie de son mélange coordonné des natures divines du Père, du Fils et de 
l'Esprit. 

4 . ATTRIBUTS ET FONCTIONS DES MAITRES ESPRITS - P.189

P.189 - §2 Les Sept Maitres Esprits sont la pleine représentation de l'Esprit Infini pour les univers 
évolutionnaires. Ils représentent la Source-Centre Troisième dans les relations d'énergie, de mental et 
d'esprit. Alors qu'ils opèrent comme chefs coordonnateurs du contrôle administratif universel de l'Acteur 
Conjoint, n'oubliez pas qu'ils ont leur origine dans les actes créateurs des Déités du Paradis. Il est 
littéralement vrai que ces Sept Esprits sont le pouvoir physique, le mental cosmique et la présence 
spirituelle personnalisés de la Déité trine, “ les Sept Esprits de Dieu envoyés dans tout l'univers ”. 

P.189 - §3 Les Maitres Esprits sont uniques en ce sens qu'ils fonctionnent sur tous les niveaux universels 
de réalité, sauf sur le niveau absolu. Ils sont donc des superviseurs efficaces et parfaits de toutes les 
phases des affaires administratives sur tous les niveaux d'activités superuniverselles. Il est difficile pour 
le mental mortel de comprendre grand-chose au rôle des Maitres Esprits parce que leur travail est si 
hautement spécialisé et en même temps embrasse tout; si extraordinairement matériel et en même temps 
si délicatement spirituel. Ces créateurs aux dons variés du mental cosmique sont les ancêtres des 
Directeurs de Pouvoir d'Univers et sont eux-mêmes directeurs suprêmes de l'immense ensemble de la 
création des créatures spirituelles. 

P.189 - §4 Les Sept Maitres Esprits sont les créateurs des Directeurs de Pouvoir Universel et de leurs 
associés; ces entités sont indispensables pour organiser, contrôler et régler les énergies physiques du 
grand univers. Et ces mêmes Maitres Esprits viennent très matériellement à l'aide des Fils Créateurs dans 
le travail de formation et d'organisation des univers locaux. 

P.189 - §5 Nous sommes incapables de trouver un lien personnel quelconque entre le travail d'énergie 
cosmique des Maitres Esprits et les fonctions de force de l'Absolu Non Qualifié. Les manifestations 
d'énergie qui dépendent des Maitres Esprits sont toutes dirigées depuis la périphérie du Paradis; elles ne 
semblent en aucune manière directement associées aux phénomènes de force identifiés avec la surface 
inférieure du Paradis. 

P.189 - §6 Lorsque nous rencontrons les activités fonctionnelles des divers Superviseurs de Pouvoir 
Morontiel, nous sommes indubitablement en face de certaines activités non révélées des Maitres Esprits. 
En dehors de ces ancêtres des contrôleurs physiques en même temps que des ministres spirituels, qui 
donc aurait pu s'arranger pour combiner et associer les énergies matérielles et spirituelles de manière à 
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produire une phase de réalité d'univers qui n'existait pas encore–la substance morontielle et le mental 
morontiel ? 

P.189 - §7 Une grande partie de la réalité des mondes spirituels est d'ordre morontiel, phase de réalité 
universelle totalement inconnue sur Urantia. Le but de l'existence des personnalités est spirituel, mais les 
créations morontielles s'interposent toujours pour combler l'abime entre les royaumes matériels d'origine 
mortelle et les sphères superuniverselles de statut spirituel en progression. C'est dans ce domaine que les 
Maitres Esprits apportent leur grande contribution au plan d'ascension des hommes vers le Paradis. 

P.190 - §1 Les Sept Maitres Esprits ont des représentants personnels qui fonctionnent dans tout le grand 
univers, mais presque rien n'a été révélé à leur sujet parce que la grande majorité de ces êtres 
subordonnés ne s'occupe pas directement du plan ascendant de progression des mortels dans le sentier de 
la perfection paradisiaque. Une grande partie, une très grande partie de l'activité des Sept Maitres Esprits 
reste cachée à la compréhension humaine, parce qu'elle ne concerne directement en aucune manière 
votre problème d'ascension vers le Paradis. 

P.190 - §2 Bien que nous ne puissions en offrir la preuve formelle, il est hautement probable que le 
Maitre Esprit d'Orvonton exerce une influence décisive dans les sphères d'activité suivantes : 

P.190 - §3 1. Les procédés des Porteurs de Vie d'un univers local pour déclencher la vie. 

P.190 - §4 2. Les activations données à la vie par les esprits-mentaux adjuvats effusés sur les mondes par 
l'Esprit Créatif d'un univers local. 

P.190 - §5 3. Les fluctuations dans les manifestations d'énergie déployées par les unités de matière 
organisée répondant à la gravité linéaire. 

P.190 - §6 4. Le comportement de l'énergie émergente lorsqu'elle est entièrement libérée de l'emprise de 
l'Absolu Non Qualifié, devenant donc sensible à l'influence directe de la gravité linéaire ainsi qu'aux 
manipulations des Directeurs de Pouvoir d'Univers et de leurs associés. 

P.190 - §7 5. L'effusion de l'esprit tutélaire de l'Esprit Créatif d'un univers local connue sur Urantia 
comme le Saint-Esprit. 

P.190 - §8 6. L'effusion ultérieure de l'esprit des Fils d'effusion, appelé sur Urantia le Consolateur ou 
l'Esprit de Vérité. 

P.190 - §9 7. Le mécanisme de réflectivité des univers locaux et du superunivers. Il n'est guère possible 
d'expliquer raisonnablement ni de comprendre rationnellement bien des caractéristiques rattachées à ce 
phénomène extraordinaire sans postuler l'activité des Maitres Esprits en association avec l'Acteur 
Conjoint et l'Être Suprême. 
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P.190 - §10 Malgré notre insuccès pour comprendre complètement les travaux multiples des Sept 
Maitres Esprits, nous sommes persuadés que, dans le vaste champ des activités universelles, il y a deux 
domaines où ils n'ont absolument rien à faire, à savoir : l'effusion et le ministère des Ajusteurs de 
Pensée, et les fonctions inscrutables de l'Absolu Non Qualifié. 

5 . POSITION PAR RAPPORT AUX CRÉATURES - P.190

P.190 - §11 Chaque segment du grand univers, chaque univers et chacun des mondes individuels 
bénéficient des conseils et de la sagesse de tous les Sept Maitres Esprits, mais ne reçoivent l'empreinte 
personnelle que d'un seul d'entre eux. Et la nature personnelle de chaque Maitre Esprit imprègne 
entièrement son superunivers et le conditionne de manière unique. 

P.190 - §12 Par cette influence personnelle des Sept Maitres Esprits, chaque créature de tous les ordres 
d'êtres intelligents en dehors du Paradis et de Havona porte nécessairement la marque caractéristique 
d'une individualité rappelant la nature ancestrale de l'un des Sept Maitres Esprits du Paradis. En ce qui 
concerne les sept superunivers, chaque créature originaire de l'un deux, homme ou ange, portera 
perpétuellement cette marque d'identité natale. 

P.191 - §1 Les Sept Maitres Esprits n'envahissent pas de façon directe le mental matériel des créatures 
individuelles sur les mondes évolutionnaires de l'espace. Les mortels d'Urantia ne ressentent pas la 
présence personnelle de l'influence spirituelle-mentale du Maitre Esprit d'Orvonton. Si ce Maitre Esprit 
réussit à établir un contact quelconque avec le mental mortel individuel au cours des âges 
évolutionnaires primitifs d'un monde habité, cela doit se passer par le ministère de l'Esprit Créatif de 
l'univers local, consort et associé du Fils de Dieu Créateur qui préside aux destinées de chaque création 
locale. Mais ce même Esprit-Mère Créatif est tout à fait semblable au Maitre Esprit d'Orvonton en nature 
et en caractère. 

P.191 - §2 La marque physique d'un Maitre Esprit est une partie de l'origine matérielle des hommes. Ils 
vivent toute leur carrière morontielle sous l'influence continue de ce même Maitre Esprit. Il n'est donc 
guère étrange que la carrière spirituelle ultérieure d'un tel mortel ascendant n'efface jamais entièrement 
la marque caractéristique de ce même Esprit superviseur. L'empreinte d'un Maitre Esprit est 
fondamentale pour l'existence même de tous les stades d'ascension des mortels qui précèdent Havona. 

P.191 - §3 Au cours de l'expérience de leur vie, les mortels évolutionnaires font montre de tendances de 
personnalité distinctives qui sont caractéristiques dans chaque superunivers et qui expriment directement 
la nature du Maitre Esprit dominant. Ces tendances ne s'effacent jamais entièrement, même après que 
ces ascendeurs ont subi la longue éducation et la discipline unificatrice rencontrées sur le milliard de 
sphères d'instruction de Havona. Même l'intense culture subséquente du Paradis ne suffit pas pour 
extirper les marques d'origine du superunivers. Pendant toute l'éternité, un mortel ascendant exhibera des 
traits rappelant l'Esprit qui présidait son superunivers natal. Même dans le Corps de la Finalité, lorsqu'on 
désire arriver à une relation de Trinité complète avec la création évolutionnaire ou dépeindre cette 
relation, on assemble toujours un groupe de sept finalitaires, un de chaque superunivers. 
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6 . LE MENTAL COSMIQUE - P.191

P.191 - §4 Les Maitres Esprits sont la source septuple du mental cosmique, le potentiel intellectuel du 
grand univers. Ce mental cosmique est une manifestation subabsolue du mental de la Source-Centre 
Troisième, et sous certains aspects elle est reliée fonctionnellement au mental de l'Être Suprême 
évoluant. 

P.191 - §5 Sur un monde comme Urantia, nous ne rencontrons pas l'influence directe des Sept Maitres 
Esprits dans les affaires des races humaines. Vous vivez sous l'influence immédiate de l'Esprit Créatif de 
Nébadon. Néanmoins, ces mêmes Maitres Esprits dominent les réactions fondamentales de tout mental 
des créatures, parce qu'ils sont la source actuelle des potentiels intellectuels et spirituels spécialisés dans 
les univers locaux pour fonctionner dans la vie des individus qui habitent les mondes évolutionnaires de 
l'espace et du temps. 

P.191 - §6 Le fait du mental cosmique explique la parenté de divers types de mental humains et 
suprahumains. Non seulement les esprits apparentés sont attirés les uns vers les autres, mais un mental 
apparenté à un autre est aussi très fraternel et enclin à coopérer avec lui. On observe parfois qu'un mental 
humain suit un cours étonnamment semblable à un autre et s'accorde inexplicablement avec lui. 

P.191 - §7 Il existe, dans toutes les associations de personnalité du mental cosmique, une qualité que l'on 
pourrait appeler la “ sensibilité à la réalité ”. C'est cette dotation cosmique universelle des créatures 
douées de volonté qui les empêche de succomber en victimes impuissantes aux affirmations a priori 
émises par la science, la philosophie et la religion. Cette sensibilité à la réalité du mental cosmique 
répond à certaines phases de la réalité exactement comme l'énergie-matière répond à la gravité. Il serait 
encore plus correct de dire que ces réalités supramatérielles réagissent ainsi au mental du cosmos. 

P.192 - §1 Le mental cosmique réagit infailliblement (reconnaît la réponse) sur trois niveaux de réalité 
d'univers. Ces réponses sont évidentes par elles-mêmes pour les personnes au raisonnement clair et au 
mental à la pensée profonde. Ces niveaux de réalité sont les suivants : 

P.192 - §2 1. La causalité–le domaine de réalité des sens physiques, le royaume scientifique de 
l'uniformité logique, la différenciation entre le factuel et le non factuel, les conclusions réflectives basées 
sur la réaction cosmique. C'est la forme mathématique de la discrimination cosmique. 

P.192 - §3 2. Le devoir–le domaine de réalité de la morale en philosophie, le cadre de la raison, la 
reconnaissance de ce qui est relativement juste ou injuste. C'est la forme judiciaire de la discrimination 
cosmique. 

P.192 - §4 3. L'adoration–le domaine spirituel de réalité de l'expérience religieuse, la réalisation 
personnelle de la communion divine, la reconnaissance des valeurs d'esprit, l'assurance de la survie 
éternelle, l'ascension depuis le statut de serviteurs de Dieu jusqu'à la joie et à la liberté des fils de Dieu. 
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C'est la perspicacité la plus élevée du mental cosmique, la forme révérencielle et adoratrice de la 
discrimination cosmique. 

P.192 - §5 Ces perspicacités scientifique, morale et spirituelle, ces réactions cosmiques sont innées dans 
le mental cosmique dont toutes les créatures volitives sont douées. L'expérience de la vie ne manque 
jamais de développer ces trois intuitions cosmiques. Elles constituent la base de l'autoconscience de la 
pensée réflective. Mais il est triste de noter que si peu de personnes sur Urantia prennent plaisir à 
cultiver ces qualités de pensée cosmique courageuses et indépendantes. 

P.192 - §6 Dans les effusions du mental des univers locaux, ces trois perceptions intérieures du mental 
cosmique constituent les affirmations a priori qui rendent possible à l'homme d'agir en tant que 
personnalité rationnelle et consciente de soi dans les domaines de la science, de la philosophie et de la 
religion. En d'autres termes, la reconnaissance de la réalité de ces trois manifestations de l'Infini 
s'effectue par une technique cosmique d'autorévélation. L'énergie-matière est reconnue par la logique 
mathématique des sens, la raison mentale connaît intuitivement son devoir moral, et la foi-esprit 
(l'adoration) est la religion de la réalité de l'expérience spirituelle. Ces trois facteurs de base de la pensée 
réflective peuvent soit être unifiés et coordonnés dans le développement de la personnalité, soit devenir 
disproportionnés et virtuellement incohérents dans leurs fonctions respectives. Mais, lorsqu'ils sont 
unifiés, ils produisent un caractère fort, consistant dans la corrélation d'une science factuelle, d'une 
philosophie morale et d'une expérience religieuse authentique. Et ce sont ces trois intuitions cosmiques 
qui donnent une validité objective, une réalité, à l'expérience que l'homme fait des choses, des 
significations et des valeurs, et à l'expérience qu'il fait avec elles. 

P.192 - §7 Le but de l'éducation est de développer et d'aiguiser ces facultés innées du mental humain; le 
but de la civilisation, de les exprimer; le but de l'expérience de la vie, de les réaliser; le but de la religion, 
de les ennoblir; et le but de la personnalité, de les unifier. 

7 . MORALE, VERTU ET PERSONNALITÉ - P.192

P.192 - §8 L'intelligence seule ne peut expliquer la nature morale. La moralité (la vertu), est innée dans 
la personnalité humaine. L'intuition morale, le sens du devoir, est une composante de la dotation mentale 
humaine et elle est associée aux autres éléments inaliénables de la nature humaine : la curiosité 
scientifique et la clairvoyance spirituelle. La mentalité de l'homme transcende de loin celle de ses 
cousins animaux, mais c'est sa nature morale et religieuse qui le distingue spécialement du monde 
animal. 

P.193 - §1 La réponse sélective d'un animal est limitée au niveau moteur de son comportement. La 
perspicacité supposée des animaux supérieurs se situe à un niveau moteur et n'apparaît habituellement 
qu'après l'expérience des essais moteurs et des erreurs motrices. L'homme est capable d'exercer sa 
perspicacité scientifique, morale et spirituelle avant d'explorer ou d'expérimenter quoi que ce soit. 

P.193 - §2 Seule une personnalité peut savoir ce qu'elle fait avant de le faire. Seules les personnalités 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule016.html (11 of 17)02/02/2005 14:59:53



Fascicule n°16 - Les Sept Maîtres Esprits

possèdent une perspicacité anticipant toute expérience. Une personnalité peut regarder avant de sauter et 
peut donc apprendre en regardant aussi bien qu'en sautant. Un animal non personnel n'apprend 
généralement qu'en sautant. 

P.193 - §3 L'expérience acquise d'un animal le rend capable d'examiner les différentes manières 
d'atteindre un but et de choisir une méthode fondée sur l'expérience accumulée. Mais une personnalité 
peut aussi examiner le but lui-même et juger sa validité, sa valeur. À elle seule, l'intelligence peut 
distinguer les meilleurs moyens d'atteindre des fins encore indistinctes, mais un être moral possède une 
perspicacité qui lui permet de discriminer entre des fins aussi bien qu'entre des moyens. Et un être moral 
qui choisit la vertu n'en est pas moins intelligent. Il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, où il va et 
comment il y parviendra. 

P.193 - §4 Quand l'homme ne parvient pas à discriminer les buts de ses efforts de mortel, il vit au même 
niveau d'existence que les animaux. Il n'a pas réussi à se prévaloir des avantages supérieurs de la finesse 
matérielle, du discernement moral et de la clairvoyance spirituelle qui font partie intégrante de sa 
dotation en mental cosmique en tant qu'être personnel. 

P.193 - §5 La vertu est droiture–la conformité avec le cosmos. Nommer des vertus, ce n'est pas les 
définir, mais les vivre, c'est les connaître. La vertu n'est ni une simple connaissance ni encore la sagesse, 
mais plutôt la réalité d'une expérience progressive pour atteindre des niveaux ascendants 
d'épanouissement cosmique. Dans la vie au jour le jour des mortels, la vertu est réalisée en choisissant 
régulièrement le bien plutôt que le mal, et cette aptitude à choisir est la preuve que l'on possède une 
nature morale. 

P.193 - §6 Le choix de l'homme entre le bien et le mal n'est pas influencé seulement par la finesse de sa 
nature morale, mais aussi par des facteurs tels que l'ignorance, l'immaturité et les illusions. Un sens des 
proportions entre également en jeu dans l'exercice de la vertu, car on peut perpétrer le mal en choisissant 
un but moindre au lieu d'un but plus grand, par suite de distorsion ou d'illusion. L'art de l'évaluation 
relative ou de la mesure comparative entre dans la pratique des vertus du domaine moral. 

P.193 - §7 La nature morale de l'homme serait impuissante sans l'art de la mesure, la discrimination 
incorporée dans son aptitude à scruter les significations. De même le choix moral serait futile sans la 
clairvoyance cosmique qui donne conscience des valeurs spirituelles. Du point de vue de l'intelligence, 
l'homme s'élève au niveau d'un être moral parce qu'il est doté de personnalité. 

P.193 - §8 On ne peut jamais faire progresser la moralité par la loi ou par la force. Elle est une affaire 
personnelle et de libre arbitre. Il faut qu'elle se propage par contagion entre personnes qui répandent une 
atmosphère de beauté morale, et personnes moins sensitives moralement, mais cependant désireuses 
dans une certaine mesure de faire la volonté du Père. 

P.193 - §9 Les actes moraux sont les accomplissements humains caractérisés par l'intelligence la plus 
haute, dirigés par une discrimination sélective aussi bien dans le choix de fins supérieures que dans celui 
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des moyens moraux pour les atteindre. Une telle conduite est vertueuse. La vertu suprême consiste donc 
à choisir de tout coeur de faire la volonté du Père qui est aux cieux. 

8 . LA PERSONNALITÉ SUR URANTIA - P.194

P.194 - §1 Le Père Universel confère la personnalité à de nombreux ordres d'êtres qui ont leurs activités 
sur divers niveaux d'actualité de l'univers. Les humains d'Urantia sont dotés d'une personnalité du type 
mortel-fini fonctionnant au niveau des fils ascendants de Dieu. 

P.194 - §2 Bien que nous ne puissions guère entreprendre de définir la personnalité, nous pouvons tenter 
d'exposer la manière dont nous comprenons les facteurs connus qui vont constituer l'ensemble des 
énergies matérielles, mentales et spirituelles dont l'interassociation constitue le mécanisme dans lequel, 
sur lequel et avec lequel le Père Universel fait fonctionner la personnalité qu'il a conférée. 

P.194 - §3 La personnalité est un don unique de nature originale dont l'existence est indépendante de 
l'octroi des Ajusteurs de Pensée et antérieure à cet octroi. Néanmoins, la présence de l'Ajusteur accroit 
effectivement la manifestation qualitative de la personnalité. Au moment où les Ajusteurs de Pensée 
émanent du Père, ils sont identiques en nature, mais la personnalité est variée, originale et exclusive, et 
la manifestation de la personnalité est en outre conditionnée par la nature et les qualités des énergies 
associées de nature matérielle, mentale et spirituelle qui constituent le véhicule organique pour la 
manifestation de la personnalité. 

P.194 - §4 Les personnalités peuvent être semblables, mais ne sont jamais les mêmes. Des personnes 
appartenant à une série, un type, un ordre, ou un modèle donné peuvent se ressembler, et il y en a qui se 
ressemblent, mais elles ne sont jamais identiques. La personnalité est cette caractéristique de l'individu 
que nous connaissons et qui nous permettra de l'identifier dans un avenir indéterminé indépendamment 
de la nature et de l'étendue des changements qui se sont produits dans sa forme, son mental ou son statut 
spirituel. La personnalité est cette part de l'individu qui nous permet de reconnaître et d'identifier 
positivement cette personne comme celle que nous avons précédemment connue, même si elle a 
beaucoup changé par suite de modifications dans le véhicule d'expression et de manifestation de sa 
personnalité. 

P.194 - §5 La personnalité de la créature se distingue par deux phénomènes spontanés et caractéristiques 
des réactions du comportement de mortel: la conscience de soi et le libre arbitre relatif qui lui est 
associé. 

P.194 - §6 La conscience de soi consiste à se rendre compte intellectuellement de l'actualité de la 
personnalité. Elle inclut l'aptitude à reconnaître la réalité d'autres personnalités. Elle dénote que l'on est 
capable d'une expérience individualisée dans et avec les réalités cosmiques, ce qui équivaut à atteindre le 
statut d'identité dans les relations de personnalité de l'univers. La conscience de soi implique que l'on 
reconnaît l'actualité du ministère du mental et que l'on réalise l'indépendance relative du libre arbitre 
créatif et déterminant. 
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P.194 - §7 Le libre arbitre relatif qui caractérise la conscience de soi de la personnalité humaine se 
trouve engagé dans les cas suivants : 

P.194 - §8 1. Décision morale, la plus haute sagesse. 

P.194 - §9 2. Choix spirituel, le discernement de la vérité. 

P.194 - §10 3. Amour désintéressé, le service fraternel. 

P.194 - §11 4. Coopération intentionnelle, la loyauté de groupe. 

P.194 - §12 5. Perspicacité cosmique, la compréhension des significations universelles. 

P.194 - §13 6. Consécration de la personnalité, la dévotion à faire de tout coeur la volonté du Père. 

P.195 - §1 7. L'adoration, quand on poursuit sincèrement les valeurs divines et que l'on aime de tout son 
coeur le divin Donateur des Valeurs. 

P.195 - §2 On peut considérer que la personnalité humaine du type d'Urantia fonctionne dans un 
mécanisme physique formé de la modification planétaire du type nébadonien d'organisme appartenant à 
l'ordre électrochimique d'activation vitale, et doté du modèle de reproduction parentale selon l'ordre de 
Nébadon de la série d'Orvonton du mental cosmique. L'effusion du don divin de la personnalité sur un 
tel mécanisme de mortel doté d'un mental lui confère la dignité de citoyen cosmique et permet à cette 
créature mortelle de réagir dorénavant à la récognition constitutive des trois réalités mentales 
fondamentales du cosmos : 

P.195 - §3 1. La récognition mathématique ou logique de l'uniformité de la causalité physique. 

P.195 - §4 2. - La récognition raisonnée de l'obligation de se conduire moralement. 

P.195 - §5 3. La compréhension par la foi de l'adoration en communauté de la Déité, associée au service, 
expression de l'amour, de l'humanité. 

P.195 - §6 La pleine fonction de cette dotation de personnalité est le commencement de la réalisation de 
la parenté avec la Déité. Une telle individualité habitée par un fragment prépersonnel de Dieu le Père est, 
en vérité et en fait, un fils spirituel de Dieu. Non seulement une telle créature révèle la capacité de 
recevoir le don de la présence divine, mais elle fait aussi ressortir une réaction sensible au circuit de 
gravité de personnalité du Père Paradisiaque de toutes les personnalités. 

9 . RÉALITÉ DE LA CONSCIENCE HUMAINE - P.195
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P.195 - §7 La créature personnelle douée de mental cosmique et habitée par un Ajusteur possède la 
faculté innée de reconnaître et de réaliser la réalité de l'énergie, la réalité du mental et la réalité de 
l'esprit. La créature volitive est ainsi équipée pour distinguer le fait de Dieu, la loi de Dieu et l'amour de 
Dieu. À part ces trois éléments inaliénables de la conscience humaine, toute expérience humaine est 
vraiment subjective, excepté cette réalisation intuitive de validité attachée à l'unification de ces trois 
réactions de récognition cosmique de réalité d'univers. 

P.195 - §8 Le mortel qui discerne Dieu est apte à ressentir la valeur de l'unification de ces trois qualités 
cosmiques dans l'évolution de l'âme survivante, évolution qui est l'entreprise suprême de l'homme dans 
le tabernacle physique où le mental moral collabore avec le divin esprit intérieur pour dualiser à l'âme 
immortelle. Dès ses premiers débuts, l'âme est réelle; elle a des qualités de survie cosmique. 

P.195 - §9 Si l'homme mortel ne réussit pas à survivre à la mort naturelle, les valeurs spirituelles réelles 
de son expérience humaine survivent comme partie de l'expérience continue de l'Ajusteur de Pensée. Les 
valeurs de personnalité d'un tel non-survivant persistent comme facteur dans la personnalité de l'Être 
Suprême en voie d'actualisation. Ces qualités persistantes de la personnalité sont dépourvues d'identité, 
mais non de valeurs expérientielles accumulées durant la vie mortelle dans la chair. La survie de 
l'identité dépend de la survie de l'âme immortelle de statut morontiel et de valeur divine croissante. 
L'identité de la personnalité survit dans et par la survie de l'âme. 

P.195 - §10 La conscience humaine du moi implique la récognition d'autres moi que ce moi conscient et 
implique en plus qu'une telle conscience soit mutuelle; que ce moi soit connu aussi bien qu'il connaît. 
Cela se voit de manière purement humaine dans la vie en société. Mais vous ne pouvez pas être aussi 
absolument certains de la réalité d'un compagnon que de la réalité de la présence de Dieu qui vit en 
vous. La conscience sociale n'est pas inaliénable comme la conscience de Dieu; elle est un 
développement culturel et dépend de connaissances, de symboles et de la contribution des dotations 
constitutives de l'homme–la science, la moralité et la religion. Et ces dons cosmiques, socialisés, 
constituent la civilisation. 

P.196 - §1 Les civilisations sont instables parce qu'elles ne sont pas cosmiques; elles ne sont pas innées 
chez les individus des races. Il faut les sustenter par les contributions conjuguées des facteurs constitutifs 
de l'homme–la science, la moralité et la religion. Les civilisations surgissent et disparaissent, mais la 
science, la morale et la religion survivent toujours à l'effondrement. 

P.196 - §2 Jésus ne se borna pas à révéler Dieu à l'homme, il effectua aussi une révélation nouvelle de 
l'homme à lui-même et aux autres hommes. Dans la vie de Jésus, on voit l'homme à son mieux. 
L'homme devient ainsi magnifiquement réel parce que Jésus incorporait beaucoup d'éléments divins 
dans sa vie, et que la réalisation (récognition) de Dieu est inaliénable et constitutive chez tous les 
hommes. 

P.196 - §3 En dehors de l'instinct parental, le désintéressement n'est pas entièrement naturel : on n'aime 
pas et on ne sert pas socialement autrui d'une manière naturelle. Il faut l'illumination de la raison, la 
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moralité et l'impulsion de la religion (la connaissance de Dieu) pour engendrer un ordre social généreux 
et altruiste. La conscience qu'a l'homme de sa propre personnalité, la conscience de soi, dépend aussi 
directement du fait même qu'il a spontanément conscience d'autrui, l'aptitude innée à saisir et à 
reconnaître la réalité d'autres personnalités s'échelonnant de l'humain au divin. 

P.196 - §4 Il faut que la conscience sociale désintéressée soit, au fond, une conscience religieuse, si elle 
se veut objective; autrement, c'est une abstraction philosophique purement subjective, donc dépourvue 
d'amour. Seul un individu connaissant Dieu peut aimer une autre personne comme il s'aime lui-même. 

P.196 - §5 La conscience de soi est en essence une conscience communautaire : Dieu et l'homme, Père et 
fils, Créateur et créature. Dans la conscience humaine de soi, quatre réalisations de réalités d'univers 
sont latentes et inhérentes : 

P.196 - §6 1. La recherche de la connaissance, la logique scientifique. 

P.196 - §7 2. La recherche des valeurs morales, le sens du devoir. 

P.196 - §8 3. La recherche des valeurs spirituelles, l'expérience religieuse. 

P.196 - §9 4. La recherche des valeurs de personnalité, l'aptitude à reconnaître la réalité de Dieu en tant 
que personnalité et la réalisation simultanée de nos relations fraternelles avec les personnalités de nos 
semblables. 

P.196 - §10 Vous devenez conscient de l'homme comme d'une créature frère, parce que vous êtres déjà 
conscient de Dieu comme votre Père Créateur. La paternité est la relation dont nous tirons par 
raisonnement la récognition de la fraternité. Et la Paternité devient ou peut devenir une réalité d'univers 
pour toutes les créatures morales, parce que le Père a lui-même conféré la personnalité à tous ces êtres et 
les a encircuités dans l'emprise du circuit universel de personnalité. Nous adorons Dieu d'abord parce 
qu'il est, ensuite parce qu'il est en nous, enfin parce que nous sommes en lui. 

P.196 - §11 Est-il donc étrange que le mental cosmique soit de façon inhérente consciemment conscient 
de sa propre source, le mental infini de l'Esprit Infini, et soit en même temps conscient de la réalité 
physique des vastes univers, de la réalité spirituelle du Fils Éternel et de la réalité de personnalité du 
Père Universel ? 

P.196 - §12 [Parrainé par un Censeur Universel venant d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°17

Les Sept Groupes d'Esprits Suprêmes

        

P.197 - §1 Les sept groupes d'Esprits Suprêmes sont les directeurs-coordonnateurs universels de 
l'administration des sept segments du grand univers. Bien qu'ils soient tous classés dans la famille 
fonctionnelle de l'Esprit Infini, les trois groupes suivants sont habituellement classifiés comme enfants 
de la Trinité du Paradis : 

P.197 - §2 1. Les Sept Maitres Esprits. 

P.197 - §3 2. Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes. 

P.197 - §4 3. Les Esprits Réflectifs. 

P.197 - §5 Les quatre groupes restants sont amenés à l'existence par les actes créateurs de l'Esprit Infini 
ou de ses associés ayant statut de créateur : 

P.197 - §6 4. Les Aides-Images Réflectifs. 

P.197 - §7 5. Les Sept Esprits des Circuits. 

P.197 - §8 6. Les Esprits Créatifs des Univers Locaux. 

P.197 - §9 7. Les Esprits-Mentaux Adjuvats. 
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P.197 - §10 Ces sept ordres sont connus sur Uversa comme les sept groupes d'Esprits Suprêmes. Leur 
domaine fonctionnel s'étend depuis la présence personnelle des Sept Maitres Esprits sur la périphérie de 
l'Ile éternelle, en passant par les sept satellites paradisiaques de l'Esprit, les circuits de Havona, les 
gouvernements des superunivers, et l'administration et la supervision des univers locaux, allant même 
jusqu'à l'humble service des adjuvats effusés dans les royaumes du mental évolutionnaire sur les mondes 
du temps et de l'espace. 

P.197 - §11 Les Sept Maitres Esprits sont les directeurs coordonnateurs de ce vaste royaume 
administratif. En certaines affaires concernant la réglementation administrative du pouvoir physique 
organisé, de l'énergie mentale et du ministère d'esprit impersonnel, ils agissent personnellement et 
directement, et, dans d'autres matières, ils opèrent par leurs divers associés. Dans toutes les affaires 
relevant de l'exécutif — ordonnances, règlements, ajustements et décisions administratives — les 
Maitres Esprits agissent par les personnes des Sept Agents Exécutifs Suprêmes. Dans l'univers central, 
les Maitres Esprits peuvent opérer par les Sept Esprits des Circuits de Havona. Aux sièges des sept 
superunivers, ils se révèlent par le canal des Esprits Réflectifs et agissent par les personnes des Anciens 
des Jours, avec lesquelles ils sont en communication personnelle par les Aides-Images Réflectifs. 

P.197 - §12 Les Sept Maitres Esprits n'ont pas de contact direct et personnel avec l'administration de 
l'univers à un niveau inférieur aux tribunaux des Anciens des Jours. Votre univers local est administré 
comme une partie de notre superunivers par le Maitre Esprit d'Orvonton, mais sa fonction par rapport 
aux êtres natifs de Nébadon est immédiatement remplie et mise en oeuvre personnellement par l'Esprit-
Mère Créatif résidant à Salvington, siège de votre univers local. 

1 . LES SEPT AGENTS EXÉCUTIFS SUPRÊMES

P.198 - §1 Les sièges exécutifs des Sept Maitres Esprits occupent les sept satellites paradisiaques de 
l'Esprit Infini qui tournent autour de l'Ile centrale entre les brillantes sphères du Fils Éternel et le circuit 
intérieur de Havona. Ces sphères exécutives sont placées sous la direction des Agents Exécutifs 
Suprêmes, un groupe de sept qui ont été trinitisés par le Père, le Fils et l'Esprit selon les spécifications 
des Sept Maitres Esprits pour des êtres typiquement susceptibles d'agir comme étant leurs représentants 
universels. 

P.198 - §2 Les Maitres Esprits maintiennent par ces Agents Exécutifs Suprêmes le contact avec les 
diverses divisions des gouvernements de superunivers. Ce sont ces Agents Exécutifs qui déterminent 
dans une large mesure les tendances constitutives fondamentales des sept superunivers. Ils sont 
uniformément et divinement parfaits, mais ils possèdent aussi des personnalités diverses. Ils n'ont pas de 
chef permanent; chaque fois qu'ils se réunissent, ils choisissent l'un d'entre eux pour présider leur conseil 
conjoint. Ils font périodiquement le voyage au Paradis pour siéger en conseil avec les Sept Maitres 
Esprits. 

P.198 - §3 Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes agissent comme coordonnateurs administratifs du grand 
univers. On pourrait les appeler le conseil des administrateurs-directeurs de la création postérieure à 
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Havona. Ils ne s'occupent pas des affaires internes du Paradis et ils dirigent leurs sphères limitées 
d'activité havonienne par les Sept Esprits des Circuits. Autrement, il y a peu de limites à leur champ de 
supervision; ils s'occupent de la direction des choses physiques, intellectuelles et spirituelles; ils voient 
tout, entendent tout, sentent tout et même savent tout ce qui se passe dans les sept superunivers et dans 
Havona. 

P.198 - §4 Ces Agents Exécutifs Suprêmes ne formulent aucune politique et ne modifient pas la 
procédure de l'univers ; ils s'occupent d'exécuter les plans de la divinité promulguée par les Sept Maitres 
Esprits. Ils n'interfèrent pas non plus avec l'autorité des Anciens des Jours dans les superunivers, ni avec 
la souveraineté des Fils Créateurs dans les univers locaux. Ils sont les exécutifs coordonnateurs dont la 
fonction est de mettre en oeuvre la politique conjuguée de tous les chefs dument accrédités du grand 
univers. 

P.198 - §5 Chacun des exécutifs et les ressources de sa sphère sont consacrés à l'administration efficace 
d'un seul superunivers. L'Agent Exécutif Suprême Numéro Un opérant sur la sphère exécutive numéro 
un est entièrement occupé par les affaires du superunivers numéro un, et ainsi de suite jusqu'à l'Agent 
Exécutif Suprême Numéro Sept, qui travaille depuis le septième satellite paradisiaque de l'Esprit et 
consacre ses énergies à diriger le septième superunivers. Ce septième satellite s'appelle Orvonton, car les 
sphères paradisiaques de l'Esprit portent les mêmes noms que les superunivers correspondants; en fait, 
les superunivers furent nommés d'après elles. 

P.198 - §6 Sur la sphère exécutive du septième superunivers, le nombre de personnes occupées à la 
bonne marche des affaires d'Orvonton dépasse l'entendement humain et embrasse pratiquement tous les 
ordres d'intelligences célestes. Toutes les personnalités envoyées par les services des superunivers (sauf 
les Esprits Inspirés de la Trinité et les Ajusteurs de Pensée) passent par l'un des sept mondes exécutifs 
quand elles voyagent dans l'univers en partant du Paradis ou en y allant. C'est là qu'est tenu le registre 
central de toutes les personnalités créées par la Source-Centre Troisième et opérant dans les 
superunivers. Le système d'archives matérielles, morontielles et spirituelles d'un de ces mondes 
administratifs de l'Esprit Infini stupéfie même un être de mon ordre. 

P.199 - §1 La majeure partie des subordonnés immédiats des Agents Exécutifs Suprêmes est composée 
d'une part des fils trinitisés par des personnalités du Paradis-Havona, et d'autre part de la descendance 
trinitisée des mortels glorifiés diplômés de l'éducation multimillénaire du plan d'ascension du temps et 
de l'espace. C'est le chef du Conseil Suprême du Corps Paradisiaque de la Finalité qui désigne ces fils 
trinitisés choisis pour servir auprès des Agents Exécutifs Suprêmes. 

P.199 - §2 Chaque Agent Exécutif Suprême a deux cabinets consultatifs. Les enfants de l'Esprit Infini au 
siège de chaque superunivers choisissent dans leurs rangs des représentants pour servir pendant un 
millénaire dans le cabinet consultatif primaire de leur Agent Exécutif Suprême. Pour toutes les questions 
affectant les mortels ascendants du temps, il y a un cabinet secondaire formé de mortels ayant atteint le 
Paradis et de fils trinitisés par des mortels glorifiés; ce corps est choisi par les êtres en cours de 
perfectionnement et d'ascension qui habitent passagèrement les sièges des sept superunivers. Tous les 
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autres dirigeants des affaires sont nommés par les Agents Exécutifs Suprêmes. 

P.199 - §3 De temps en temps, de grands conclaves ont lieu sur les satellites paradisiaques de l'Esprit. 
Des fils trinitisés affectés à ces mondes ainsi que les ascendeurs qui ont atteint le Paradis s'assemblent 
avec les personnalités spirituelles de la Source-Centre Troisième dans des réunions concernant les luttes 
et les triomphes de la carrière d'ascension. Ces rassemblements fraternels sont toujours présidés par les 
Agents Exécutifs Suprêmes. 

P.199 - §4 Une fois par millénaire paradisiaque, les Sept Agents Exécutifs Suprêmes quittent leur siège 
d'autorité et vont au Paradis où ils tiennent leur conclave millénaire de salutation universelle et de bons 
souhaits aux multitudes intelligentes de la création. Cet événement mémorable prend place en présence 
immédiate de Majeston, le chef de tous les groupes d'esprits réflectifs. Et ils peuvent ainsi communiquer 
simultanément avec tous leurs associés dans le grand univers par le fonctionnement exceptionnel de la 
réflectivité universelle. 

2 . MAJESTON - LE CHEF DE LA RÉFLECTIVITÉ

P.199 - §5 Les Esprits Réflectifs sont d'origine trinitaire divine. Ces personnalités exceptionnelles et 
quelque peu mystérieuses sont au nombre de cinquante. Ces personnalités extraordinaires furent créées 
par groupes de sept ; chacun de ces épisodes créatifs résultant d'une liaison de la Trinité du Paradis avec 
l'un des Maitres Esprits. 

P.199 - §6 Cette opération capitale intervenue à l'aurore des temps traduit l'effort initial des 
Personnalités Créatrices Suprêmes, représentées par les Maitres Esprits, pour opérer comme cocréateurs 
avec la Trinité du Paradis. Cette union du pouvoir créatif des Créateurs suprêmes avec les potentiels 
créatifs de la Trinité est la source même de l'actualité de l'Être Suprême. C'est pourquoi, lorsque le cycle 
de la création réflective eut achevé sa course, lorsque chacun des Sept Maitres Esprits eut trouvé son 
synchronisme créatif parfait avec la Trinité du Paradis, et lorsque le quarante-neuvième Esprit Réflectif 
eut été personnalisé, une nouvelle et profonde réaction se produisit chez l'Absolu de Déité. Cette 
réaction attribua de nouvelles prérogatives de personnalité à l'Être Suprême et culmina dans la 
personnalisation de Majeston, chef de la réflectivité et centre paradisiaque du travail des quarante-neuf 
Esprits Réflectifs et de leurs associés dans l'univers des univers. 

P.200 - §1 Majeston est une véritable personne, le centre personnel et infaillible des phénomènes de 
réflectivité dans les sept superunivers du temps et de l'espace. Il maintient un quartier général permanent 
au Paradis près du centre de toutes choses, au lieu de rencontre des Sept Maitres Esprits. Il s'occupe 
uniquement de la coordination et du maintien du service de réflectivité dans la vaste création. Il n'est pas 
autrement impliqué dans l'administration des affaires de l'univers. 

P.200 - §2 Majeston n'est pas inclus dans notre répertoire des personnalités du Paradis parce qu'il est la 
seule personnalité divine existante créée par l'Être Suprême en liaison fonctionnelle avec l'Absolu de 
Déité. Il est une personne, mais il est exclusivement, et semble-t-il automatiquement, intéressé par cette 
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unique phase de l'économie universelle. Ses fonctions ne le mettent actuellement à aucun titre personnel 
en rapport avec d'autres ordres (non réflectifs) de personnalités de l'univers. 

P.200 - §3 La création de Majeston a marqué le premier acte créatif suprême de l'Être Suprême. Cette 
action était volitive chez l'Être Suprême, mais la prodigieuse réaction de l'Absolu de Déité n'était pas 
connue d'avance. Depuis l'apparition de Havona dans l'éternité, l'univers n'avait jamais vu se factualiser, 
à une échelle aussi formidable, l'alignement d'un aussi gigantesque pouvoir et la coordination 
d'immenses activités d'esprit en fonction. La réponse de la Déité à la volonté créative de l'Être Suprême 
et de ses associés dépassa considérablement les intentions de leurs desseins et excéda de beaucoup les 
prévisions qu'ils concevaient. 

P.200 - §4 Dans les âges futurs, le Suprême et l'Ultime pourraient atteindre des niveaux nouveaux de 
divinité et s'élever à de nouveaux domaines de fonctions de la personnalité. Nous restons saisis de 
crainte respectueuse devant les possibilités dont ces âges futurs pourraient être témoins dans les 
royaumes où se déitiseraient encore d'autres êtres inattendus et insoupçonnés qui possèderaient des 
pouvoirs inimaginables de coordination universelle accrue. Il semblerait qu'il n'y ait aucune limite au 
potentiel de réaction de l'Absolu de Déité à cette synthèse des relations entre la Déité expérientielle et la 
Trinité existentielle du Paradis. 

3 . LES ESPRITS RÉFLECTIFS

P.200 - §5 Les quarante-neuf Esprits Réflectifs sont d'origine trinitaire, mais chacun des sept épisodes 
créatifs accompagnant leur apparition a produit un type d'êtres dont la nature ressemble aux 
caractéristiques du Maitre Esprit coancestral. De la sorte, ils reflètent diversement la nature et le 
caractère des sept combinaisons associatives possibles des caractéristiques de divinité du Père Universel, 
du Fils Éternel et de l'Esprit Infini. Pour cette raison, il est nécessaire d'avoir sept de ces Esprits 
Réflectifs au siège de chaque superunivers. Il faut un représentant de chacun des sept types pour arriver 
à refléter parfaitement toutes les phases de toutes les manifestations possibles des trois Déités du 
Paradis, car ces phénomènes pourraient se produire dans une partie quelconque des sept superunivers. 
En conséquence, un membre de chaque type fut affecté à servir dans chacun des superunivers. Ces 
groupes de sept Esprits Réflectifs dissemblables maintiennent un quartier général dans les capitales des 
superunivers au foyer réflectif de chaque royaume, lequel ne coïncide pas avec le foyer de polarité 
spirituelle. 

P.200 - §6 Les Esprits Réflectifs ont des noms, mais leurs appellations ne sont pas révélées sur les 
mondes de l'espace. Elles se rattachent à la nature et au caractère de ces êtres et font partie d'un des sept 
mystères universels des sphères secrètes du Paradis. 

P.201 - §1 L'attribut de réflectivité, le phénomène des niveaux mentaux de l'Acteur Conjoint, de l'Être 
Suprême et des Maitres Esprits, est transmissible à tous les êtres occupés à mettre en oeuvre ce vaste 
plan d'intelligence universelle. Et voici un grand mystère : ni les Maitres Esprits ni les Déités du Paradis, 
isolément ou collectivement, ne font montre des pouvoirs de réflectivité universelle coordonnée tels 
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qu'ils se manifestent chez les quarante-neuf personnalités de liaison de Majeston, et cependant ils sont 
les créateurs de ces êtres merveilleusement doués. L'hérédité divine fait quelquefois ressortir chez la 
créature certains attributs indiscernables chez le Créateur. 

P.201 - §2 Les membres du service de la réflectivité, à l'exception de Majeston et des Esprits Réflectifs, 
sont tous des créatures de l'Esprit Infini et de ses associés et subordonnés immédiats. Les Esprits 
Réflectifs de chaque superunivers sont les créateurs de leurs Aides-Images Réflectifs, leurs voix 
personnelles dans les cours des Anciens des Jours. 

P.201 - §3 Les Esprits Réflectifs ne sont pas simplement des agents qui transmettent ; ils sont également 
des personnalités qui retiennent. Leur descendance, les seconaphins, sont aussi des personnalités qui 
retiennent et enregistrent. Tout ce qui possède une vraie valeur spirituelle est enregistré en double 
exemplaire, et l'une des impressions est conservée dans l'équipement personnel d'un membre de l'un des 
nombreux ordres de personnalités sécoraphiques appartenant à l'immense personnel des Esprits 
Réflectifs P.201 - §4 Les archives officielles des univers sont transmises aux échelons supérieurs sur 
l'initiative et par l'entremise des archivistes angéliques, mais les vraies annales spirituelles sont 
rassemblées par réflectivité et conservées dans le mental de personnalités qualifiées et appropriées 
appartenant à la famille de l'Esprit Infini. Ce sont les archives vivantes, contrastant avec les archives 
officielles et mortes de l'univers, et elles sont parfaitement conservées dans le mental vivant des 
personnalités enregistreuses de l'Esprit Infini. 

P.201 - §5 L'organisation de la réflectivité est également le mécanisme de toute la création pour 
recueillir les nouvelles et diffuser les décrets. Elle opère continuellement contrairement au 
fonctionnement périodique des divers services de télédiffusion. 

P.201 - §6 Tout événement important qui se passe au siège d'un univers local est reflété spontanément 
sur la capitale de son superunivers. Et inversement, tout événement significatif pour les univers locaux 
est reflété à partir du siège du superunivers vers les capitales des univers locaux. On pourrait croire que 
le service de réflectivité allant des univers du temps vers les superunivers est automatique ou opérant par 
lui-même, mais il n'en est rien. Ce service tout entier est très personnel et intelligent ; sa précision résulte 
d'une parfaite coopération de personnalités, et en conséquence on ne peut guère l'attribuer aux 
accomplissements impersonnels de présence des Absolus. 

P.201 - §7 Bien que les Ajusteurs de Pensée ne participent pas au fonctionnement du système universel 
de réflectivité, nous avons toutes raisons de croire que tous les fragments du Père sont parfaitement au 
courant de ces opérations et sont capables de se prévaloir de leur contenu. 

P.201 - §8 Durant le présent âge de l'univers, le service de réflectivité extraparadisiaque semble être 
limité dans l'espace à la périphérie des sept superunivers. Autrement la fonction de ce service semble 
indépendante du temps et de l'espace ainsi que de tous les circuits universels subabsolus que nous 
connaissons. 
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P.201 - §9 Au siège de chaque superunivers, l'organisation réflective agit comme une unité séparée, 
mais, en certaines occasions spéciales, sous la direction de Majeston, les sept organisations peuvent agir 
ensemble à l'unisson universel et le font effectivement. Tel est le cas lors des jubilés occasionnés par 
l'ancrage d'un univers local tout entier dans la lumière et la vie et aux époques des salutations millénaires 
des Sept Agents Exécutifs Suprêmes. 

4 . LES AIDES-IMAGES RÉFLECTIFS

P.202 - §1 Les quarante-neuf Aides-Images Réflectifs furent créés par les Esprits Réflectifs, et il y a 
exactement sept Aides au siège de chaque superunivers. Le premier acte créatif des Esprits Réflectifs 
d'Uversa fut de produire leurs sept Aides-Images, chaque Esprit Réflectif créant son propre Aide. Dans 
certains attributs et caractéristiques, les Aides-Images sont de parfaites reproductions de leurs Esprits-
Mères Réflectifs; ils en sont des doubles virtuels, moins l'attribut de réflectivité. Ils sont de vraies 
images et fonctionnent constamment comme canaux de communication entre les Esprits Réflectifs et les 
autorités des superunivers. Les Aides-Images ne sont pas seulement des assistants; ils sont des 
représentations effectives de leurs Esprits ancestraux respectifs; ils sont des images,et sont fidèles à leur 
nom. 

P.202 - §2 Les Esprits Réflectifs eux-mêmes sont de vraies personnalités, mais d'un ordre tel qu'ils sont 
incompréhensibles aux êtres matériels. Même sur la sphère-siège d'un superunivers, ces Esprits ont 
besoin de l'assistance de leurs Aides-Images pour tous leurs rapports personnels avec les Anciens des 
Jours et leurs associés. Dans les contacts entre les Aides-Images et les Anciens des Jours, il suffit parfois 
d'un Aide pour opérer acceptablement alors qu'en d'autres occasions il faut deux, trois, quatre Aides, ou 
même tous les sept, pour présenter intégralement et convenablement les communications dont la 
transmission leur est confiée. De même, les messages des Aides-Images sont diversement reçus par un 
ou deux Anciens des Jours, ou par tous les trois, selon les exigences du contenu de la communication. 

P.202 - §3 Les Aides-Images servent indéfiniment aux côtés de leurs Esprits ancestraux, et ils ont à leur 
disposition une incroyable armée de seconaphins pour les assister. Les Aides-Images n'ont pas de 
fonctions directement liées aux mondes éducatifs des mortels ascendants. Ils sont étroitement associés 
au service de renseignements du plan universel pour la progression des mortels, mais vous n'entrerez pas 
personnellement en contact avec eux quand vous séjournerez dans les écoles d'Uversa, parce que ces 
êtres apparemment personnels sont dépourvus de volonté ; ils n'exercent pas le pouvoir de choix. Ils sont 
de vraies images reflétant entièrement la personnalité et le mental de leur Esprit ancestral individuel. En 
tant que classe, les mortels ascendants n'entrent pas en contact étroit avec la réflectivité. Il y aura 
toujours un être de nature réflective interposé entre vous et l'opération actuelle du service. 

5 . LES SEPT ESPRITS DES CIRCUITS

P.202 - §4 Les Sept Esprits des Circuits de Havona sont la représentation impersonnelle conjointe de 
l'Esprit Infini et des Sept Maitres Esprits auprès des sept circuits de l'univers central. Ils sont les 
serviteurs des Maitres Esprits dont ils sont la descendance collective. Les Maitres Esprits apportent dans 
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les sept superunivers une individualité administrative distincte et diversifiée. Par les Esprits uniformes 
des Circuits de Havona, ils peuvent fournir à l'univers central une supervision spirituelle unifiée, 
uniforme et coordonnée. 

P.202 - §5 Chacun des Sept Esprits des Circuits est limité à imprégner un seul circuit de Havona. Ils ne 
s'occupent pas directement des régimes gouvernementaux des Éternels des Jours, chefs des mondes 
individuels de Havona, mais ils sont en liaison avec les Sept Agents Exécutifs Suprêmes et ils se 
synchronisent avec la présence de l'Être Suprême dans l'univers central. Leur travail est entièrement 
confiné à Havona. 

P.203 - §1 C'est par leur descendance personnelle, les supernaphins tertiaires, que les Esprits des 
Circuits établissent le contact avec les personnes qui séjournent dans Havona. Bien que les Esprits des 
Circuits coexistent avec les Sept Maitres Esprits, leur fonction de créer des supernaphins tertiaires 
n'atteignit pas une importance majeure avant l'arrivée des premiers pèlerins du temps sur le circuit 
extérieur de Havona aux jours de Grandfanda. 

P.203 - §2 En avançant de circuit en circuit dans Havona, vous serez renseignés sur les Esprits des 
Circuits, mais vous n'arriverez pas à vous mettre en communion personnelle avec eux, même si vous 
reconnaissez la présence impersonnelle de leur influence spirituelle et si vous y prenez personnellement 
plaisir. 

P.203 - §3 La relation entre les Esprits des Circuits et les habitants natifs de Havona ressemble beaucoup 
à celle des Ajusteurs de Pensée avec les mortels habitant les mondes des univers évolutionnaires. À 
l'instar des Ajusteurs de Pensée, les Esprits des Circuits sont impersonnels et s'associent au mental 
parfait des êtres de Havona de la même manière que les esprits impersonnels du Père Universel habitent 
le mental fini de l'homme mortel. Mais les Esprits des Circuits ne deviennent jamais une fraction 
permanente des personnalités de Havona. 

6 . LES ESPRITS CRÉATIFS DES UNIVERS LOCAUX

P.203 - §4 Au sujet de la nature et de la fonction des Esprits Créatifs des univers locaux, beaucoup 
d'indications relèvent plutôt de l'exposé de leur association avec les Fils Créateurs pour organiser et 
diriger les créations locales. Toutefois, de nombreux traits des expériences de ces êtres merveilleux, 
antérieures à l'univers local, trouvent ici leur place dans l'étude des sept groupes d'Esprits Suprêmes. 

P.203 - §5 Nous sommes bien au courant de six phases de la carrière d'un Esprit-Mère d'univers local, et 
nous faisons beaucoup de spéculations sur la probabilité d'un septième stade d'activité. Ces divers stades 
d'existence sont les suivants : 

P.203 - §6 1. Différenciation Initiale au Paradis. Lorsqu'un Fils Créateur est personnalisé par l'action 
conjuguée du Père Universel et du Fils Éternel, il se produit simultanément chez la personne de l'Esprit 
Infini ce que nous appelons la “suprême réaction de complément ”. Nous ne saisissons pas la nature de 
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cette réaction, mais nous comprenons qu'elle désigne une modification spontanée des possibilités de 
personnalisation incluses dans le potentiel créatif du Créateur Conjoint. La naissance d'un Fils Créateur 
coordonné est le signal de la naissance chez la personne de l'Esprit Infini du potentiel du futur consort de 
l'univers local de ce Fils du Paradis. Nous n'avons pas connaissance de cette nouvelle identification 
prépersonnelle d'une entité, mais nous savons que le fait trouve sa place dans le curriculum de ce Fils 
Créateur, enregistré au Paradis. 

P.203 - §7 2. Éducation Préliminaire dans l'Art de Créer. Durant la longue période d'éducation 
préliminaire d'un Fils Micaël concernant l'organisation et l'administration des univers, son futur consort 
subit de nouveaux développements d'entité et acquiert la conscience de groupe d'une destinée. Sans en 
être sûrs, nous soupçonnons que cette entité consciente de groupe prend connaissance de l'espace et 
commence l'éducation préliminaire nécessaire pour acquérir l'habileté spirituelle indispensable dans son 
futur travail de collaboration avec son Micaël complémentaire pour créer et administrer un univers. 

P.204 - §1 3. Le Stade de Création Physique. À l'époque où la mission de créer est confiée à un Fils 
Micaël par le Fils Éternel, le Maitre Esprit qui dirige le superunivers auquel le nouveau Fils Créateur est 
destiné donne expression à la “prière d'identification ” en présence de l'Esprit Infini; et, pour la première 
fois, l'entité de l'Esprit Créatif subséquent apparaît comme différenciée de la personne de l'Esprit Infini. 
Cette entité se dirige droit vers le Maitre Esprit qui a formulé la requête et disparaît immédiatement de 
notre champ de connaissance; elle est apparemment devenue une partie de la personne de ce Maitre 
Esprit. L'Esprit Créatif nouvellement identifié reste avec le Maitre Esprit jusqu'au moment du départ du 
Fils Créateur pour l'aventure de l'espace ; sur quoi le Maitre Esprit confie le nouvel Esprit consort à la 
garde du Fils Créateur et spécifie en même temps à l'Esprit consort le devoir de fidélité éternelle et de 
loyauté sans fin. Alors survient un des épisodes les plus profondément émouvants qui puissent prendre 
place au Paradis. Le Père Universel parle pour reconnaître l'union éternelle du Fils Créateur et de l'Esprit 
Créatif et pour confirmer certains pouvoirs conjoints d'administration conférés par le Maitre Esprit ayant 
la juridiction du superunivers. 

P.204 - §2 Le Fils Créateur et l'Esprit Créatif unis par le Père partent alors pour leur aventure de création 
d'univers. Et ils travaillent ensemble sous cette forme d'association pendant toute la période longue et 
ardue d'organisation matérielle de leur univers. 

P.204 - §3 4. L'Ère de Création de la Vie. Lorsque le Fils Créateur a déclaré son intention de créer la vie, 
il s'ensuit au Paradis les “ cérémonies de personnalisation ” auxquelles participent les Sept Maitres 
Esprits, et dont le Maitre Esprit superviseur fait personnellement l'expérience. C'est une contribution de 
la Déité du Paradis à l'individualité de l'Esprit consort du Fils Créateur, et cette individualité se 
manifeste à l'univers par le phénomène de “ l'éruption primaire ” dans la personne de l'Esprit Infini. 
Simultanément à ce phénomène au Paradis, l'Esprit consort (jusqu'ici impersonnel) du Fils Créateur 
devient à toutes fins utiles une personne authentique. À partir de ce moment et pour toujours, cet Esprit-
Mère de l'univers local sera considéré comme une personne et maintiendra des relations personnelles 
avec la foule des personnalités de la création de vie qui s'ensuit. 
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P.204 - §4 5. Les Âges Postérieurs à l'Effusion. Un autre et grand changement se produit dans la carrière 
sans fin d'un Esprit Créateur lorsque le Fils Créateur revient au siège de son univers après avoir achevé 
sa septième effusion et acquis sa pleine souveraineté universelle. À cette occasion, et devant les 
administrateurs de l'univers rassemblés, le Fils Créateur triomphant élève l'Esprit-Mère de son univers à 
la cosouveraineté et reconnaît l'Esprit consort comme son égal. 

P.204 - §5 6. Les Âges de Lumière et de Vie. Une fois que l'ère de lumière et de vie est établie, le 
cosouverain de l'univers local entre dans la sixième phase de la carrière des Esprits Créatifs. Mais il ne 
nous est pas permis de dépeindre la nature de cette grande expérience. Ces choses relèvent d'un stade 
futur de l'évolution de Nébadon. 

P.204 - §6 7. La Carrière Non Révélée. Nous connaissons les six phases précédentes de la carrière d'un 
Esprit-Mère d'univers local. Il est inévitable que nous demandions : y a-t-il une septième carrière? Nous 
n'oublions pas qu'au moment où les finalitaires atteignent ce qui apparaît comme la destinée finale de 
leur ascension de mortel, ils sont classés comme entrant dans la carrière des esprits du sixième stade. 
Nous conjecturons qu'une autre carrière encore non révélée de mission universelle attend les finalitaires. 
Il est bien naturel que nous considérions aussi les Esprits-Mères de l'Univers comme ayant devant eux 
une carrière non révélée qui constituera la septième phase de leur expérience personnelle dans le service 
de l'univers et la coopération fidèle avec l'ordre des Micaëls Créateurs. 

7 . LES ESPRITS-MENTAUX ADJUVATS

P.205 - §1 Ces esprits adjuvats sont le septuple don mental d'un Esprit-Mère d'univers local aux êtres 
vivants créés conjointement par un Fils Créateur et cet Esprit Créatif. Ce don devient possible à l'heure 
où l'Esprit Créatif est élevé au statut des prérogatives de personnalité. Le récit de la nature et du 
fonctionnement des sept esprits mentaux adjuvats appartient plus proprement à l'histoire de votre univers 
local de Nébadon. 

8 . FONCTIONS DES ESPRITS SUPRÊMES

P.205 - §2 Les sept groupes d'Esprits Suprêmes constituent le noyau de la famille fonctionnelle de la 
Source-Centre Troisième prise à la fois en tant qu'Esprit Infini et en tant qu'Acteur Conjoint. Le domaine 
des Esprits Suprêmes s'étend depuis la présence de la Trinité au Paradis jusqu'au fonctionnement mental 
de l'ordre des mortels évolutionnaires sur les planètes de l'espace. Ces Esprits unifient ainsi les niveaux 
administratifs descendants et coordonnent les multiples fonctions de ce personnel. Qu'ils s'agissent d'un 
groupe d'Esprits Réflectifs en liaison avec les Anciens des Jours, ou d'un Esprit Créatif agissant de 
concert avec un Fils Micaël, ou des Sept Maitres Esprits encircuités autour de la Trinité du Paradis, 
l'activité des Esprits Suprêmes se rencontre partout dans l'univers central, les superunivers et les univers 
locaux. Ils travaillent aussi bien avec les personnalités de la Trinité de l'ordre des “Jours” qu'avec les 
personnalités du Paradis de l'ordre des “Fils”. 

P.205 - §3 Avec leur Esprit-Mère Infini, les groupes d'Esprit Suprêmes sont les créateurs immédiats de 
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la vaste famille des créatures de la Source-centre Troisième. Tous les ordres d'Esprits tutélaires sont 
issus de cette association. Les supernaphins primaires ont leur origine dans l'Esprit Infini; les êtres 
secondaires de cet ordre sont créés par les Maitres Esprits, et les supernaphins tertiaires par les Sept 
Esprits des Circuits. Les Esprits Réflectifs agissant collectivement sont les parents côté maternel d'un 
ordre merveilleux des armées angéliques, les puissants seconaphins des services superuniversels. Un 
Esprit Créatif est la mère des ordres angéliques d'une création locale. Bien que les ministres séraphiques 
soient façonnés d'après les modèles de l'univers central, ils sont originaux dans chaque univers local. 
Tous ces créateurs d'esprits tutélaires ne sont assistés qu'indirectement par le foyer central de l'Esprit 
Infini, mère originelle et éternelle de tous les ministres angéliques. 

P.205 - §4 Les sept groupes d'Esprits Suprêmes sont les coordonnateurs de la création habitée. 
L'association de leurs chefs dirigeants, les Sept Maitres Esprits, semble coordonner les vastes activités 
de Dieu le Septuple : 

P.205 - §5 1. Collectivement, les Maitres Esprits sont presque équivalents au niveau de divinité de la 
Trinité des Déités du Paradis. 

P.205 - §6 2. Individuellement, ils épuisent les possibilités d'associations primaires de la Déité trine. 

P.206 - §1 3. Comme représentants diversifiés de l'Acteur Conjoint, ils sont les dépositaires de la 
souveraineté d'esprit-mental-pouvoir que l'Être Suprême n'exerce pas encore personnellement. 

P.206 - §2 4. Par les Esprits Réflectifs, ils synchronisent les gouvernements superuniversels des Anciens 
des Jours avec Majeston, centre paradisiaque de la réflectivité universelle. 

P.206 - §3 5. En prenant part à l'individualisation des Divines Ministres des univers locaux, les Maitres 
Esprits apportent leur contribution au dernier niveau de Dieu le Septuple, l'union des Fils Créateurs et 
des Esprits Créatifs des univers locaux. 

P.206 - §4 L'unité fonctionnelle inhérente à l'Acteur Conjoint se révèle aux univers évolutionnaires par 
les Sept Maitres Esprits, ses personnalités primaires. Mais, dans les superunivers perfectionnés du futur, 
cette unité sera certainement inséparable de la souveraineté expérientielle du Suprême. 

P.206 - §3 [Présenté par un Conseiller Divin d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°18

Les Personnalités Suprêmes de la Trinité

        

P.207 - §1 Les Personnalités Suprêmes de la Trinité sont toutes créées pour un service spécifique. Elles 
sont destinées par la Trinité divine à accomplir certains devoirs spécifiques, et sont qualifiées pour servir 
avec perfection de technique et finalité de dévotion. Voici les sept ordres des Personnalités Suprêmes de 
la Trinité : 

P.207 - §2 1. Les Secrets de Suprématie Trinitisés. 

P.207 - §3 2. Les Éternels des Jours. 

P.207 - §4 3. Les Anciens des Jours. 

P.207 - §5 4. Les Perfections des Jours. 

P.207 - §6 5. Les Récents des Jours. 

P.207 - §7 6. Les Unions des Jours. 

P.207 - §8 7. Les Fidèles des Jours. 

P.207 - §9 Ces êtres doués de perfection administrative existent en nombre précis et définitif. Leur 
création est un événement passé; il ne s'en personnalise plus d'autres. 
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P.207 - §10 Dans tout le grand univers, ces Personnalités Suprêmes de la Trinité représentent la 
politique administrative de la Trinité du Paradis. Elles représentent la justice et sont le jugement 
exécutoire de la Trinité du Paradis. Elles forment une ligne interdépendante de perfection administrative 
s'étendant des sphères paradisiaques du Père jusqu'aux mondes-sièges des univers locaux et aux 
capitales des constellations qui les composent. 

P.207 - §11 Tous les êtres d'origine trinitaire sont créés avec la perfection du Paradis dans tous leurs 
attributs divins. C'est seulement dans le domaine de l'expérience que l'écoulement du temps a ajouté à 
leur équipement pour le service cosmique. Il n'y a jamais aucun danger de défaillance ni risque de 
rébellion avec des êtres d'origine trinitaire. Ils sont d'essence divine, et l'on n'en a jamais connu qui se 
soient écartés du parfait et divin sentier de la conduite des personnalités. 

1 . LES SECRETS DE SUPRÉMATIE TRINITISÉS

P.207 - §12 Il y a sept mondes dans le circuit intérieur des satellites du Paradis, et chacun de ces mondes 
exaltés est présidé par un corps de dix Secrets de Suprématie Trinitisés. Ils ne sont pas des créateurs, 
mais des administrateurs suprêmes et ultimes. La conduite des affaires de ces sept sphères fraternelles 
est entièrement confiée à ce corps de soixante-dix directeurs suprêmes. Bien que ces sept sphères sacrées 
les plus proches du Paradis soient supervisées par des descendants de la Trinité, ce groupe de mondes est 
universellement connu comme le circuit personnel du Père Universel. 

P.208 - §1 Les Secrets de Suprématie Trinitisés fonctionnent en groupes de dix comme directeurs 
conjoints et coordonnés de leurs sphères respectives, mais ils fonctionnent aussi individuellement dans 
des domaines de responsabilité particuliers. Le travail de chacun de ces mondes spéciaux est divisé en 
sept départements majeurs, et l'un des dix chefs coordonnés préside à chacune de ces divisions 
d'activités spécialisées. Les trois derniers agissent comme représentants personnels de la Déité trine 
auprès des sept autres, l'un d'eux représentant le Père, un autre le Fils et le troisième l'Esprit. 

P.208 - §2 Bien qu'il y ait une nette ressemblance de classe qui rend typiques les Secrets de Suprématie 
Trinitisés, ils font aussi ressortir sept caractéristiques distinctes de groupe. Les dix administrateurs 
suprêmes des affaires de Divinington reflètent le caractère et la nature personnels du Père Universel, et il 
en est de même pour chacune des sept sphères de ce circuit : chaque groupe de dix ressemble à la Déité 
ou à l'association des Déités qui caractérise son domaine. Les dix administrateurs qui dirigent 
Ascendington reflètent les natures conjuguées du Père, du Fils et de l'Esprit. 

P.208 - §3 Je ne peux révéler que peu de chose sur le travail de ces hautes personnalités sur les sept 
mondes sacrés du Père, car elles sont vraiment les Secrets de Suprématie. Il n'y a pas d'arbitraire dans les 
secrets concernant l'approche du Père Universel, du Fils Éternel ou de l'Esprit Infini. Les Déités sont un 
livre ouvert pour tous ceux qui atteignent la perfection divine, mais tous les Secrets de Suprématie ne 
peuvent jamais être pleinement atteints. Nous serons toujours incapables de pénétrer complètement les 
royaumes contenant les secrets de personnalité de l'association des Déités avec le septuple groupement 
des êtres créés. 
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P.208 - §4 Le travail des administrateurs suprêmes concerne le contact intime et personnel des Déités 
avec ces sept groupements fondamentaux d'êtres de l'univers quand ils sont domiciliés sur ces sept 
mondes spéciaux ou pendant qu'ils opèrent dans le grand univers; il convient donc que ces relations très 
personnelles et ces contacts extraordinaires soient gardés saintement secrets. Les Créateurs du Paradis 
respectent le caractère privé et sacré de la personnalité, même chez leurs humbles créatures. Et ceci est 
vrai à la fois pour les individus et les divers ordres distincts de personnalités. 

P.208 - §5 Même pour des êtres ayant atteint de hauts niveaux universels, ces mondes secrets restent 
toujours une épreuve de loyauté. Il nous est donné de connaître pleinement et personnellement les Dieux 
éternels, de connaître à volonté leurs caractères de divinité et de perfection, mais il ne nous est pas 
accordé de pénétrer entièrement toutes les relations personnelles des Chefs du Paradis avec tous leurs 
êtres créés. 

2 . LES ÉTERNELS DES JOURS

P.208 - §6 Chacun des mille millions de mondes de Havona est dirigé par une Personnalité Suprême de 
la Trinité. Ces chefs sont connus sous le nom d'Éternels des Jours, et il y en a exactement un milliard, un 
pour chacune des sphères de Havona. Ils sont issus de la Trinité du Paradis, mais, comme pour les 
Secrets de Suprématie, il n'y a pas d'annales sur leur origine. De toute éternité, ces deux groupes de 
pères infiniment sages ont gouverné leurs mondes exquis du système Paradis-Havona, et ils travaillent 
sans permutation ni réaffectation. 

P.208 - §7 Les Éternels des Jours sont visibles pour toutes les créatures volitives qui séjournent dans leur 
domaine. Ils président les conclaves planétaires réguliers. Périodiquement et par rotation, ils visitent les 
mondes-sièges des sept superunivers. Ils sont les proches parents et les divins égaux des Anciens des 
Jours qui président aux destinées des sept supergouvernements. Lorsqu'un Éternel des Jours est absent 
de sa sphère, son monde est dirigé par un Fils Instructeur de la Trinité. 

P.209 - §1 Sauf en ce qui concerne les ordres de vie établis, tels que les natifs de Havona et d'autres 
créatures vivantes de l'univers central, les Éternels des Jours résidants ont développé leur sphère 
respective en complète harmonie avec leurs propres idées et idéaux. Ils visitent mutuellement leurs 
planètes, mais ne copient pas et n'imitent pas; ils sont toujours entièrement originaux. 

P.209 - §2 L'architecture, les embellissements naturels, les structures morontielles et les créations 
spirituelles sont exclusifs et uniques sur chaque sphère. Chaque monde est un lieu de perpétuelle beauté 
et complètement différent de tout autre monde dans l'univers central. Chacun de vous passera un temps 
plus ou moins long sur chacune de ces sphères extraordinaires et palpitantes d'intérêt au cours de sa 
route intérieure à travers Havona vers le Paradis. Sur votre monde, il est naturel de parler du Paradis 
comme situé vers le haut, mais il serait plus exact de mentionner le but divin de l'ascension comme situé 
vers l'intérieur. 
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3 . LES ANCIENS DES JOURS

P.209 - §3 Quand les mortels du temps ont terminé avec succès leur stage d'entrainement sur les mondes 
éducatifs entourant le siège d'un univers local et sont élevés aux sphères d'enseignement de leur 
superunivers, leur développement spirituel a progressé au point qu'ils sont capables de reconnaître les 
hauts chefs spirituels et les administrateurs de ces royaumes supérieurs, y compris les Anciens des Jours, 
et de communiquer avec eux. 

P.209 - §4 Les Anciens des Jours sont tous fondamentalement identiques ; ils font ressortir le caractère 
conjugué et la nature unifiée de la Trinité. Ils possèdent une individualité et leurs personnalités sont 
diverses, mais ils ne diffèrent pas les uns des autres comme les Sept Maitres Esprits. Ils assurent une 
administration uniforme aux sept superunivers qui par ailleurs sont différents et dont chacun est une 
création distincte, séparée et unique. Les Sept Maitres Esprits ont des natures et des attributs qui ne se 
ressemblent pas, mais les Anciens des Jours, les chefs personnels des superunivers, sont tous des 
descendants uniformes et superparfaits de la Trinité du Paradis. 

P.209 - §5 Les Sept Maitres Esprits déterminent au ciel la nature de leurs superunivers respectifs, mais 
les Anciens des Jours font la loi dans l'administration de ces mêmes superunivers. Ils surimposent une 
uniformité administrative à une diversité créative et assurent l'harmonie de l'ensemble en face des 
différences de création sous-jacentes dans les sept groupements segmentaires du grand univers. 

P.209 - §6 Les Anciens des Jours furent tous trinitisés en même temps. Ils représentent l'inauguration 
d'archives concernant les personnalités dans l'univers des univers, d'où leur nom Anciens des Jours. 
Lorsque vous atteindrez le Paradis et fouillerez les annales du commencement des choses, vous 
trouverez comme première mention, dans la section traitant des personnalités, le récit de la trinitisation 
de ces vingt-et-un Anciens des Jours. 

P.209 - §7 Ces êtres élevés gouvernent toujours par groupes de trois. Dans beaucoup de phases 
d'activité, ils travaillent individuellement, dans d'autres ils peuvent opérer par deux, mais, dans les 
sphères supérieures de leur administration, il faut qu'ils agissent tous les trois conjointement. Ils ne 
quittent jamais personnellement leurs mondes résidentiels et n'ont pas à le faire, parce que ces mondes 
sont les points focaux superuniversels du vaste système de réflectivité. 

P.209 - §8 Les demeures personnelles de chaque trio des Anciens des Jours sont situées au foyer de 
polarité spirituelle de la sphère de leur quartier général. Ces sphères sont divisées en soixante-dix 
secteurs administratifs et ont soixante-dix capitales divisionnaires dans lesquelles les Anciens des Jours 
résident de temps en temps. 

P.210 - §1 En matière de pouvoirs, de champs d'autorité et de limites de juridiction, les Anciens des 
Jours sont les plus forts et les plus puissants parmi tous les chefs directs des créations de l'espace-temps. 
Dans tout le vaste univers des univers, eux seuls sont investis des hauts pouvoirs de jugement exécutoire 
final concernant l'extinction éternelle de créatures douées de volonté. Et il faut que les Anciens des Jours 
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participent tous les trois aux décrets sans appel du tribunal suprême d'un superunivers. 

P.210 - §2 À part les Déités et leurs associés du Paradis, les Anciens des Jours sont les chefs les plus 
parfaits, les plus divinement doués et ayant les plus grandes variétés d'aptitudes parmi tous ceux qui 
existent dans l'espace-temps. En apparence ils sont les chefs suprêmes des superunivers, mais ils n'ont 
pas gagné par expérience ce droit de gouverner ; ils sont donc destinés à être remplacés un jour par l'Être 
Suprême, souverain expérientiel dont ils deviendront indubitablement les vice-gérants. 

P.210 - §3 L'Être Suprême est en train de parvenir à la souveraineté des sept superunivers par son 
service expérientiel, exactement comme un Fils Créateur gagne par expérience la souveraineté de son 
univers local. Mais, durant le présent âge où l'évolution de l'Être Suprême est inachevée, les Anciens des 
Jours assurent le supercontrôle administratif coordonné et parfait des univers évolutionnaires du temps et 
de l'espace. Et tous les décrets des Anciens des Jours sont caractérisés par la sagesse dans l'originalité et 
l'initiative dans l'individualité. 

4 . LES PERFECTIONS DES JOURS

P.210 - §4 Il y a exactement deux-cent-dix Perfections des Jours et ils président les gouvernements des 
dix secteurs majeurs de chaque superunivers. Ils ont été trinitisés en vue de la mission spéciale d'assister 
les directeurs des superunivers et ils règnent comme vice-gérants immédiats et personnels des Anciens 
des Jours. 

P.210 - §5 Trois Perfections des Jours sont affectés à la capitale de chaque secteur majeur, mais, 
contrairement aux Anciens des Jours, il n'est pas nécessaire qu'ils soient constamment présents tous les 
trois. L'un des membres du trio peut s'absenter de temps en temps pour s'entretenir personnellement avec 
les Anciens des Jours du bien-être de son royaume. 

P.210 - §6 Ces chefs trins des secteurs majeurs sont spécialement parfaits dans la maitrise des détails 
administratifs, d'où leur nom —les Perfections des Jours. En indiquant les noms de ces êtres du monde 
spirituel, nous sommes confrontés au problème de les traduire dans votre langage, et il est très difficile 
de donner une traduction satisfaisante. Il nous déplaît d'utiliser des désignations arbitraires qui seraient 
dépourvues de sens pour vous ; il nous est donc souvent malaisé de choisir un nom approprié qui soit 
clair pour vous et en même temps quelque peu représentatif de l'original. 

P.210 - §7 Les Perfections des Jours ont un corps modérément important de Conseillers Divins, de 
Perfecteurs de Sagesse et de Censeurs Universels attaché à leur gouvernement. Ils disposent d'un nombre 
encore plus important de Puissants Messagers, d'Élevés en Autorité et de Dépourvus de Nom et de 
Nombre. Mais une grande partie du travail courant des affaires d'un secteur majeur est effectuée par les 
Gardiens Célestes et les Assistants des Fils Élevés. Ces deux groupes sont fournis de descendants 
trinitisés soit par des personnalités du Paradis-Havona, soit par des mortels finalitaires glorifiés. Certains 
membres de ces deux ordres d'êtres trinitisés par des créatures sont retrinitisés par les Déités du Paradis, 
puis dépêchés pour aider à l'administration des gouvernements superuniversels. 
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P.211 - §1 La plupart des Gardiens Célestes et des Assistants des Fils Élevés sont affectés au service des 
secteurs majeurs et mineurs, mais les Conservateurs Trinitisés (séraphins et médians embrassés par la 
Trinité) sont les agents des cours des trois divisions; ils opèrent dans les tribunaux des Anciens des 
Jours, des Perfections des Jours et des Récents des Jours. Les Ambassadeurs Trinitisés (ascendeurs 
mortels embrassés par la Trinité et dont la nature était de fusionner avec le Fils ou l'Esprit) peuvent se 
rencontrer n'importe où dans un superunivers, mais la majorité se trouve dans le service des secteurs 
mineurs. 

P.211 - §2 Avant l'époque où le plan gouvernemental des sept superunivers fut pleinement développé, 
presque tous les administrateurs des diverses divisions de ces gouvernements, sauf les Anciens des 
Jours, avaient fait un apprentissage de durée variable sous l'égide des Éternels des Jours sur les divers 
mondes du parfait univers de Havona. Les êtres trinitisés ultérieurement ont également passé par une 
période de formation sous l'autorité des Éternels des Jours avant d'être attachés au service des Anciens 
des Jours, des Perfections des Jours et des Récents des Jours. Ils sont tous des administrateurs entrainés, 
éprouvés et expérimentés. 

P.211 - §3 Vous verrez assez tôt les Perfections des Jours lorsque vous atteindrez le quartier général de 
Splandon après votre séjour sur les mondes de votre secteur mineur, car ces chefs exaltés sont 
étroitement associés aux soixante-dix mondes d'un secteur majeur qui dispensent une instruction 
supérieure pour les créatures ascendantes du temps. Les Perfections des Jours en personne font prêter 
serment collectif aux diplômés ascendants des écoles des secteurs majeurs. 

P.211 - §4 Le travail des pèlerins du temps sur les mondes entourant le siège d'un secteur majeur est 
principalement de nature intellectuelle, contrastant avec le caractère plus physique et matériel de 
l'instruction sur les sept sphères éducatives d'un secteur mineur et les entreprises spirituelles sur les 
quatre-centre-quatre-vingt-dix mondes universitaires d'un siège de superunivers. 

P.211 - §5 Bien que vous ne soyez inscrits que sur les registres du secteur majeur de Splandon qui 
englobe l'univers local de votre origine, il vous faudra passer par chacune des dix divisions majeures de 
notre superunivers. Vous verrez tous les trente Perfections des Jours d'Orvonton avant d'atteindre 
Uversa. 

5 . LES RÉCENTS DES JOURS

P.211 - §6 Les Récents des Jours sont les plus jeunes administrateurs suprêmes des superunivers ; par 
groupes de trois, ils président aux affaires des secteurs mineurs. En nature ils sont coordonnés avec les 
Perfections des Jours, mais en autorité administrative ils leur sont subordonnés. Il y a exactement vingt-
et-un mille de ces personnalités de la Trinité, personnellement glorieuses et divinement efficaces. Elles 
furent créées simultanément et firent ensemble leur éducation de Havona sous l'égide des Éternels des 
Jours. 
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P.211 - §7 Les Récents des Jours disposent d'un corps d'associés et d'assistants semblable à celui des 
Perfections des Jours. En outre, un nombre énorme d'êtres célestes des divers ordres subordonnés leur 
sont affectés. Dans l'administration des secteurs mineurs, ils utilisent en grand nombre les mortels 
ascendants résidents, le personnel des colonies de courtoisie et les groupes variés issus de l'Esprit Infini. 

P.211 - §8 Les gouvernements des secteurs mineurs sont très largement, quoique non exclusivement, 
occupés par les grands problèmes physiques des superunivers. Les sphères des secteurs mineurs sont les 
quartiers généraux des Maitres Contrôleurs Physiques. Sur ces mondes, les ascendeurs poursuivent des 
études et des expériences concernant l'analyse des activités du troisième ordre de Centres Suprêmes de 
Pouvoir et des sept ordres de Maitres Contrôleurs Physiques. 

P.212 - §1 Dès lors que le régime d'un secteur mineur fait une place aussi considérable à des problèmes 
physiques, ses trois Récents des Jours sont rarement ensemble sur la sphère capitale. La plupart du 
temps, l'un d'eux est parti conférer avec les Perfections des Jours du secteur majeur qui le supervise ou 
s'est absenté pour représenter les Anciens des Jours au Paradis dans les conclaves des êtres élevés 
d'origine trinitaire. Les Récents des Jours alternent avec les Perfections des Jours pour représenter les 
Anciens des Jours aux conseils suprêmes du Paradis. Entretemps, un autre Récent des Jours peut être 
parti en tournée d'inspection sur les mondes-sièges des univers locaux relevant de sa juridiction. Mais il 
reste toujours au moins un de ces dirigeants en fonction au quartier général d'un secteur mineur. 

P.212 - §2 Vous connaîtrez tous un jour les trois Récents des Jours responsables d'Ensa, votre secteur 
mineur, puisqu'il vous faudra passer entre leurs mains sur votre chemin intérieur vers les mondes 
éducatifs des secteurs majeurs. Au cours de votre ascension vers Uversa, vous ne passerez que par un 
seul groupe de sphères éducatives d'un secteur mineur. 

6 . LES UNIONS DES JOURS

P.212 - §3 Les personnalités de la Trinité appartenant à l'ordre des “ Jours ” n'agissent pas en capacité 
administrative au-dessous du niveau des gouvernements des superunivers. Dans les univers locaux en 
évolution, elles n'agissent que comme conseillers et consultants. Les Unions des Jours sont un groupe de 
personnalités de liaison accréditées par la Trinité du Paradis auprès des dirigeants d'origine duelle des 
univers locaux. Chaque univers local organisé et habité se voit affecter l'un de ces conseillers 
paradisiaques qui agit comme représentant de la Trinité et, sous certains rapports, comme agent du Père 
Universel auprès de la création locale. 

P.212 - §4 Il y a sept-cent-mille de ces êtres en existence, bien qu'ils n'aient pas tous reçu de mission. Le 
corps de réserve des Unions des Jours fonctionne au Paradis comme Conseil Suprême des Ajustements 
Universels. 

P.212 - §5 D'une manière spéciale, ces observateurs trinitaires coordonnent les activités administratives 
de toutes les branches du gouvernement universel depuis les gouvernements des univers locaux, en 
passant par ceux des secteurs, jusqu'à ceux des superunivers, d'où leur nom —les Unions des Jours. Ces 
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derniers font un triple rapport à leurs supérieurs. Ils font un rapport sur des données pertinentes de nature 
physique et semi-intellectuelle aux Récents des Jours de leur secteur mineur ; ils font un rapport sur des 
événements intellectuels et quasi spirituels aux Perfections des Jours de leur secteur majeur ; ils font un 
rapport sur des affaires spirituelles et semi-paradisiaques aux Anciens des Jours dans la capitale de leur 
superunivers. 

P.212 - §6 Puisqu'ils sont des êtres d'origine trinitaire, tous les circuits du Paradis leur sont ouverts pour 
leurs intercommunications et ainsi ils sont toujours en contact entre eux et avec toutes les personnalités 
nécessaires jusqu'à celles qui font partie des conseils suprêmes du Paradis. 

P.212 - §7 Un Union des Jours n'a pas de relation organique avec le gouvernement de l'univers local 
auquel il est affecté. En dehors de sa mission d'observateur, il n'agit qu'à la demande des autorités 
locales. Il est d'office membre de tous les conseils primaires et de tous les conclaves importants de la 
création locale, mais ne participe pas à l'étude technique des problèmes administratifs. 

P.213 - §1 Lorsqu'un univers local est ancré dans la lumière et la vie, ses êtres glorifiés s'associent 
librement avec l'Union des Jours. Celui-ci opère alors avec des fonctions accrues dans ce royaume de 
perfection évolutionnaire, mais il reste primordialement un ambassadeur de la Trinité et un Conseiller du 
Paradis. 

P.213 - §2 Un univers local est directement gouverné par un Fils divin d'origine de Déité duelle, mais 
celui-ci a constamment à ses côtés un frère du Paradis, une personnalité originaire de la Trinité. Au cas 
où un Fils créateur serait temporairement absent du quartier général de son univers local, les dirigeants 
qui le remplacent sont largement guidés dans leurs décisions majeures par les conseils de leur Union des 
Jours. 

7 . LES FIDÈLES DES JOURS

P.213 - §3 Ces hautes personnalités originaires de la Trinité sont les consultants du Paradis auprès des 
chefs des cent constellations de chaque univers local. Il y a soixante-dix- millions de Fidèles des Jours 
et, comme les Unions des Jours, ils ne sont pas tous en service. Leur corps de réserve au Paradis est la 
Commission Consultative de l'Éthique et de l'Autarchie Interuniverselles. Les Fidèles des Jours 
permutent dans leur service conformément aux ordonnances du conseil suprême de leur corps de 
réserve. 

P.213 - §4 Tout ce qu'un Union des Jours est par rapport à un Fils Créateur d'univers local, les Fidèles 
des Jours le sont pas rapport aux Fils Vorondadeks qui gouvernent les constellations de cette création 
locale. Ils sont suprêmement dévoués et divinement fidèles au bien- être des constellations locales où ils 
sont affectés, d'où leur nom —les Fidèles des Jours. Ils n'agissent que comme conseillers; ils ne 
participent jamais aux activités administratives à moins d'y avoir été invités par les autorités de la 
constellation. Ils ne s'occupent pas non plus directement du ministère éducatif des pèlerins de l'ascension 
sur les sphères architecturales d'instruction qui entourent un siège de constellation. Toutes les entreprises 
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de cet ordre sont supervisées par les Fils Vorondadeks. 

P.213 - §5 Tous les Fidèles des Jours qui opèrent dans les constellations d'un univers local sont placés 
sous la juridiction des Unions des Jours et leur font directement leurs rapports. Ils n'ont pas un vaste 
système d'intercommunication, car en général ils se limitent volontairement à une association à 
l'intérieur des frontières d'un univers local. Tout Fidèle des Jours en mission dans Nébadon peut 
communiquer et communique en fait avec tous les membres de son ordre en service dans cet univers 
local. 

P.213 - §6 Comme les Unions des Jours au siège d'un univers, les Fidèles des Jours maintiennent sur les 
capitales des constellations leur résidence personnelle séparée de celle des directeurs administratifs de 
ces royaumes. Leurs domiciles sont certainement modestes par comparaison avec les foyers des chefs 
Vorondadeks des constellations. 

P.213 - §7 Les Fidèles des Jours sont le dernier maillon dans la longue chaine de consultation 
administrative qui s'étend depuis les sphères sacrées du Père Universel près du centre de toutes choses 
jusqu'aux divisions primaires des univers locaux. Le régime issu de la Trinité s'arrête aux constellations; 
il n'y a plus de consultants du Paradis en résidence permanente dans les systèmes composants ni sur les 
mondes habités. Ces dernières unités administratives sont placées entièrement sous la juridiction d'êtres 
natifs des univers locaux. 

P.213 - §8 [Présenté par un Conseiller Divin d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°19

Les Etres Coordonnés d'Origine Trinitaire

        

P.214 - §1 Le groupe paradisiaque que l'on appelle les Êtres Coordonnés d'Origine Trinitaire comprend 
les Fils Instructeurs de la Trinité (qui sont aussi classés parmi les Fils Paradisiaques de Dieu), trois 
groupes de hauts administrateurs superuniversels, et la catégorie quelque peu impersonnelle des Esprits 
Inspirés de la Trinité. On peut même inclure à juste titre dans cette classification de personnalités 
trinitaires les natifs de Havona ainsi que de nombreux groupes d'êtres résidant au Paradis. Les êtres 
d'origine trinitaire dont nous parlerons dans cet exposé sont les suivants : 

P.214 - §2 1. Les Fils Instructeurs de la Trinité. 

P.214 - §3 2. Les Perfecteurs de Sagesse. 

P.214 - §4 3. Les Conseillers Divins. 

P.214 - §5 4. Les Censeurs Divins. 

P.214 - §6 5. Les Esprits Inspirés de la Trinité. 

P.214 - §7 6. Les Natifs de Havona. 

P.214 - §8 7. Les Citoyens du Paradis. 

P.214 - §9 À part les Fils Instructeurs de la Trinité, et peut-être les Esprits Inspirés de la Trinité, les 
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personnalités de ces groupes sont en nombre défini. Leur création est un événement passé et révolu. 

1 . LES FILS INSTRUCTEURS DE LA TRINITÉ

P.214 - §10 Parmi tous les ordres élevés de personnalités célestes qui vous ont été révélés, seuls les Fils 
Instructeurs de la Trinité agissent avec une double capacité. Par leur origine de nature trinitaire, leurs 
fonctions sont à peu près entièrement consacrées aux services de filiation divine. Ils sont les êtres de 
liaison qui relient les deux bords du gouffre universel entre les personnalités trinitaires et les 
personnalités d'origine duelle. 

P.214 - §11 Alors que les Fils Stationnaires de la Trinité sont numériquement au complet, le nombre des 
Fils Instructeurs s'accroit constamment. Je ne sais quel sera leur nombre final, mais je peux indiquer que, 
lors du dernier rapport périodique à Uversa, les archives paradisiaques mentionnaient qu'il y en avait 
21.001.624.821 en service. 

P.214 - §12 Ces êtres forment le seul groupe des Fils de Dieu qui vous soit révélé et qui soit issu de la 
Trinité du Paradis. Ils parcourent l'univers central et les superunivers, et un nombre considérable d'entre 
eux est affecté à chaque univers local. Ils servent aussi les planètes individuelles comme le font les 
autres Fils Paradisiaques de Dieu. Puisque le plan du grand univers n'est pas pleinement manifesté, un 
grand nombre de Fils Instructeurs sont gardés en réserve au Paradis, et ils se portent volontaires pour des 
missions d'urgence et des services inhabituels dans toutes les divisions du grand univers, sur les mondes 
isolés de l'espace, dans les univers locaux et les superunivers, et sur les mondes de Havona. Ils opèrent 
également au Paradis, mais il vaut mieux reporter leur étude détaillée jusqu'au moment où nous 
aborderons la discussion sur les Fils Paradisiaques de Dieu. 

P.215 - §1 On peut toutefois noter sous ce rapport que les Fils Instructeurs sont les personnalités 
coordinatrices suprêmes issues de la Trinité. Dans un univers des univers aussi vaste, il y a toujours 
grand danger de succomber à l'erreur d'avoir un point de vue restreint, au mal inhérent à une conception 
fragmentaire de la réalité et de la divinité. 

P.215 - §2 Par exemple : le mental humain chercherait d'ordinaire à aborder la philosophie cosmique 
décrite dans les présentes révélations en procédant du simple et du fini au complexe et à l'infini, des 
origines humaines aux destinées divines. Mais ce chemin ne conduit pas à la sagesse spirituelle. C'est la 
voie la plus facile vers une certaine forme de connaissance génétique susceptible au mieux de dévoiler 
simplement l'origine des hommes ; elle ne révèle que peu ou rien sur leur destinée divine. 

P.215 - §3 Même dans l'étude de l'évolution biologique des hommes sur Urantia, il y a de graves 
objections à aborder leur présent statut et leurs problèmes courants exclusivement par la voie historique. 
On ne peut saisir la vraie perspective de quelque problème de réalité —humain ou divin, terrestre ou 
cosmique— que par l'étude et la corrélation complète et sans préjugés de trois phases de la réalité 
universelle : l'origine, l'histoire et la destinée. La bonne compréhension de ces trois réalités 
expérientielles fournit la base nécessaire à une sage estimation du statut présent. 
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P.215 - §4 Quand le mental humain entreprend de suivre la technique philosophique consistant à partir 
de l'inférieur pour s'approcher du supérieur, soit en biologie soit en théologie, il court toujours le danger 
de commettre quatre erreurs de raisonnement : 

P.215 - §5 1. Il peut manquer totalement de percevoir le but évolutionnaire final et accompli de 
l'aboutissement personnel ou de la destinée cosmique. 

P.215 - §6 2. Il peut commettre l'erreur philosophique suprême en simplifiant à l'excès la réalité 
cosmique évolutionnaire (expérientielle), ce qui conduit à déformer les faits, à pervertir la vérité et à 
concevoir faussement les destinées. 

P.215 - §7 3. L'étude des causes est la lecture approfondie de l'histoire. Mais il ne suffit pas de savoir 
comment un être est devenu ce qu'il est pour comprendre intelligemment son présent statut et son vrai 
caractère. 

P.215 - §8 4. L'histoire seule ne réussit pas à révéler convenablement le développement futur —la 
destinée. Les origines finies sont utiles, mais seules les causes divines révèlent les effets finals. Les fins 
éternelles ne se montrent pas dans les commencements temporels. On ne peut véritablement interpréter 
le présent qu'à la lumière de la corrélation du passé et du futur. 

P.215 - §9 Pour les raisons ci-dessus et pour d'autres encore, nous employons donc la technique 
consistant à aborder l'homme et ses problèmes planétaires, en entreprenant le voyage dans l'espace-
temps à partir de l'infinie, éternelle et divine Source-Centre Paradisiaque de toute réalité de personnalité 
et de toute existence cosmique. 

2 . LES PERFECTEURS DE SAGESSE

P.215 - §10 Les Perfecteurs de Sagesse sont une création spécialisée de la Trinité du Paradis destinée à 
personnifier la sagesse de la divinité dans les superunivers. Il existe exactement sept-milliards de ces 
êtres, dont un milliard sont affectés à chacun des sept superunivers. 

P.215 - §11 En commun avec les Conseillers Divins et les Censeurs Universels, leurs coordonnés, les 
Perfecteurs de Sagesse ont passé par la sagesse du Paradis, la sagesse de Havona et la sagesse des 
sphères paradisiaques du Père, sauf Divinington. Après ces expériences, les Perfecteurs de Sagesse 
furent affectés en permanence au service des Anciens des Jours. Ils ne servent ni au Paradis ni sur les 
mondes des circuits Paradis-Havona; ils sont entièrement occupés à l'administration des gouvernements 
des superunivers. 

P.216 - §1 En tout lieu et à tout moment où un Perfecteur de Sagesse opère, la sagesse divine opère 
aussi. Il y a actualité de présence et perfection de manifestation dans la connaissance et la sagesse que 
comportent les actes de ces puissantes et majestueuses personnalités. Elles ne reflètent pas la sagesse de 
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la Trinité du Paradis, elles sont cette sagesse. Elles sont les sources de sagesse pour tous les instructeurs 
dans l'application de la connaissance universelle; elles sont les fontaines de prudence et les sources 
jaillissantes de jugement pour les institutions d'enseignement et de discernement dans tous les univers. 

P.216 - §2 La sagesse a une origine double : elle dérive de la perfection de clairvoyance divine inhérente 
aux êtres parfaits, et de l'expérience personnelle acquise par les créatures évolutionnaires. Les 
Perfecteurs de Sagesse sont la sagesse divine, parfaite et paradisiaque de la clairvoyance de Déité. 
Quand leurs associés administratifs sur Uversa, les Puissants Messagers, les Dépourvus de Nom et de 
Nombre et les Élevés en Autorité, agissent ensemble, ils sont la sagesse de l'expérience de l'univers. Un 
être divin peut avoir la perfection de la connaissance divine, un mortel évolutionnaire peut atteindre à un 
moment donné la perfection de la connaissance ascendante, mais aucun de ces êtres n'épuise à lui seul le 
potentiel de toute la sagesse possible. En conséquence, lorsque la conduite des superunivers rend 
désirable d'atteindre le maximum de sagesse administrative, ces perfecteurs de la sagesse de 
clairvoyance divine sont toujours associés aux personnalités ascendantes qui sont parvenues aux hautes 
responsabilités d'autorité superuniverselle par les tribulations expérientielles du progrès évolutionnaire. 

P.216 - §3 Les Perfecteurs de Sagesse auront toujours besoin de ce complément de sagesse 
expérientielle pour parfaire leur sagacité administrative. Mais l'hypothèse a été émise que les finalitaires 
du Paradis pourraient peut-être arriver à un niveau de sagesse élevé encore non atteint à ce jour, après 
avoir été admis à un moment donné au septième stade d'existence spirituelle. Si cette inférence est 
exacte, alors ces ascendeurs évolutionnaires perfectionnés deviendraient indubitablement les 
administrateurs d'univers les plus efficaces que l'on ait jamais connus dans toute la création. Je crois que 
telle est la haute destinée des finalitaires. 

P.216 - §4 La variété d'aptitudes des Perfecteurs de Sagesse leur permet de prendre part pratiquement à 
tous les services célestes des créatures ascendantes. Mon ordre de personnalité, les Conseillers Divins, et 
ceux des Perfecteurs de Sagesse et des Censeurs Universels, constituent les ordres les plus élevés d'êtres 
qui puissent s'engager et s'engagent effectivement dans le travail consistant à révéler la vérité aux 
planètes et aux systèmes individuels, soit à leur stade primitif, soit à l'époque où ils sont ancrés dans la 
lumière et la vie. Nous prenons tous contact de temps en temps avec le service des mortels ascendants, 
depuis les planètes où la vie vient de commencer jusqu'aux univers locaux et à notre superunivers, et 
plus spécialement dans ce dernier. 

3 . LES CONSEILLERS DIVINS

P.216 - §5 Ces êtres d'origine trinitaire sont le conseil de la Déité pour les royaumes des sept 
superunivers. Ils ne sont pas le reflet du divin conseil de la Trinité ; ils sont ce conseil. Il y a vingt-et-un-
milliards de Conseillers en service, dont trois milliards sont affectés à chaque superunivers. 

P.217 - §1618 Les Conseillers Divins sont les associés et les égaux des Censeurs Universels et des 
Perfecteurs de Sagesse à raison de un à sept Conseillers auprès de chaque Censeur ou Perfecteur. Les 
trois ordres participent au gouvernement des Anciens des Jours, y compris ses ramifications dans les 
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secteurs majeurs et mineurs, les univers locaux, les constellations et les conseils des souverains des 
systèmes locaux. 

P.217 - §1 Nous agissons en tant qu'individus, comme je le fais en rédigeant cet exposé, mais nous 
fonctionnons aussi comme un trio quand les circonstances le demandent. Lorsque nous assumons un rôle 
exécutif, sont toujours associés un Perfecteur de Sagesse, un Censeur Universel et un à sept Conseillers 
Divins. 

P.217 - §2 Un Perfecteur de Sagesse, sept Conseillers Divins et un Censeur Universel constituent un 
tribunal de divinité trinitaire, le corps consultatif mobile le plus élevé des univers du temps et de 
l'espace. Ces groupes de neuf sont connus comme tribunaux chargés soit d'établir les faits, soit de révéler 
la vérité, et lorsqu'ils prennent une décision sur un problème, c'est exactement comme si un Ancien des 
Jours s'était prononcé sur l'affaire, car, dans toutes les annales des superunivers, on n'a jamais vu un tel 
verdict cassé par les Anciens des Jours. 

P.217 - §3 Lorsque les trois Anciens des Jours fonctionnent la Trinité du Paradis fonctionne. Quand le 
tribunal des neuf arrive à une décision après avoir délibéré en commun, on peut dire que pratiquement 
les Anciens des Jours ont parlé. C'est ainsi que les Chefs du Paradis établissent un contact personnel, en 
matière d'administration et de règles de gouvernement, avec les mondes, les systèmes et les univers 
individuels. 

P.217 - §4 Les Conseillers Divins sont la perfection du conseil divin de la Trinité du Paradis. Nous 
représentons, en fait nous sommes, le conseil de la perfection. Lorsque nous disposons en outre des 
conseils expérientiels de nos associés, les ascendeurs évolutionnaires devenus parfaits et embrassés par 
la Trinité, nos conclusions conjuguées sont non seulement complètes, mais elles ont atteint la plénitude. 
Quand notre conseil unifié a été admis, jugé, confirmé et promulgué par un Censeur Universel, il est fort 
probable qu'il avoisine le seuil de la totalité universelle. Ces verdicts se rapprochent d'aussi près que 
possible de l'attitude absolue de la Déité dans les limites temporelles et spatiales de la situation 
impliquée et du problème concerné. 

P.217 - §5 Sept Conseillers Divins en liaison avec un trio évolutionnaire trinitisé —un Puissant 
Messager, un Élevé en Autorité et un Dépourvu de Nom et de Nombre—représentent la meilleure 
approximation superuniverselle pour fusionner le point de vue humain et l'attitude divine sur les niveaux 
quasi paradisiaques de significations spirituelles et de valeurs de réalité. Une approche aussi serrée des 
attitudes cosmiques unifiées des créatures et du Créateur n'est surpassée que chez les Fils Paradisiaques 
d'effusion, qui sont Dieu et homme dans toutes les phases d'expérience de personnalité. 

4 . LES CENSEURS UNIVERSELS

P.217 - §6 Il y a exactement huit-milliards de Censeurs Universels en existence. Ces êtres uniques sont 
le jugement de la Déité. Ils ne se bornent pas à refléter les décisions de la perfection ; ils sont le 
jugement de la Trinité du Paradis. Même les Anciens des Jours ne jugent pas autrement qu'en association 
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avec les Censeurs Universels. 

P.217 - §7 Un Censeur est affecté à chacun des mille-millions de mondes de l'univers central, étant 
attaché à l'administration planétaire de l'Éternel des Jours qui y réside. Ni les Perfecteurs de Sagesse ni 
les Conseillers Divins ne sont ainsi attachés en permanence aux administrations de Havona. Nous ne 
comprenons d'ailleurs pas tout à fait pourquoi des Censeurs Universels sont stationnés dans l'univers 
central. Leurs activités présentes ne justifient guère leur affectation à Havona. Nous soupçonnons donc 
qu'ils s'y trouvent pour anticiper sur les besoins d'un âge universel futur dans lequel la population de 
Havona pourrait partiellement changer. 

P.218 - §1 Un milliard de Censeurs sont affectés à chacun des sept superunivers, et ils opèrent dans 
toutes leurs divisions à la fois à titre individuel et en association avec des Perfecteurs de Sagesse et des 
Conseillers Divins. Ainsi les Censeurs agissent sur tous les niveaux du grand univers, depuis les mondes 
parfaits de Havona jusqu'aux conseils des Souverains de Systèmes, et ils font organiquement partie de 
tous les jugements dispensationnels des mondes évolutionnaires. 

P.218 - §2 En tout lieu et à tout moment où un Censeur Universel est présent, le jugement de la Déité est 
aussi là. Et, puisque les Censeurs rendent toujours leurs verdicts en liaison avec des Perfecteurs de 
Sagesse et des Conseillers Divins, ces décisions embrassent la sagesse, le conseil et le jugement unifiés 
de la Trinité du Paradis. Dans ce trio juridique, le Perfecteur de Sagesse serait le “ J'étais ” et le 
Conseiller Divin le “ Je serai ”, mais le Censeur Universel est toujours “ Je suis ”. 

P.218 - §3 Ces Censeurs sont des personnalités totalisantes de l'univers. Lorsque mille témoins —ou un 
million— ont apporté leur témoignage, lorsque la voix de la sagesse a parlé et que le conseil de la 
divinité a enregistré, lorsque le témoignage de la perfection ascendante a été ajouté, alors le Censeur 
opère, et une totalisation infaillible et divine de tout ce qui s'est passé se trouve immédiatement révélée; 
et cet exposé représente la conclusion divine, la somme et la substance d'une décision finale et parfaite. 
C'est pourquoi, lorsqu'un Censeur a parlé, personne d'autre n'est plus qualifié pour parler, car le Censeur 
a dépeint la vraie et évidente totalité de tout ce qui s'est passé. Quand il parle, c'est sans appel. 

P.218 - §4 Je comprends intégralement les opérations mentales d'un Perfecteur de Sagesse, mais je ne 
saisis certainement pas en entier les processus mentaux du jugement d'un Censeur Universel. Il me 
semble que les Censeurs formulent de nouvelles significations et font naître de nouvelles valeurs en 
associant les faits, les vérités et les constatations qui leur sont présentés au cours d'une enquête sur des 
affaires de l'univers. Il paraît probable que les Censeurs Universels sont aptes à donner des 
interprétations originales en conjuguant la perspicacité parfaite du Créateur et l'expérience des créatures 
devenues parfaites. Cette association de la perfection du Paradis et de l'expérience de l'univers fait 
indubitablement ressortir une nouvelle valeur d'ultimité. 

P.218 - §5 Mais ce n'est pas la fin de nos difficultés concernant le fonctionnement mental des Censeurs 
Universels. Après avoir dûment tenu compte de tout ce que nous savons ou que nous supposons sur 
l'activité d'un Censeur dans une situation universelle donnée, nous découvrons que nous sommes encore 
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incapables de prédire ses décisions et de prévoir ses verdicts. Nous déterminons avec beaucoup de 
précision le résultat probable d'une association entre l'attitude d'un Créateur et l'expérience d'une 
créature, mais ces conclusions ne sont pas toujours des prévisions exactes des déclarations du Censeur. Il 
paraît probable que les Censeurs sont de quelque manière en liaison avec l'Absolu de Déité; nous 
sommes incapables d'expliquer autrement un grand nombre de leurs décisions et ordonnances. 

P.218 - §6 Les Perfecteurs de Sagesse, les Conseillers Divins, les Censeurs Universels, ainsi que les sept 
ordres de Personnalités Suprêmes de la Trinité constituent les dix groupes que l'on appelle parfois les 
Fils Stationnaires de la Trinité. Ensemble ils forment le grand corps des administrateurs, dirigeants, 
agents exécutifs, consultants, conseillers et juges de la Trinité. Leur nombre dépasse légèrement trente- 
sept-milliards. Deux-milliards-soixante-dix sont stationnés dans l'univers central, et un peu plus de cinq-
milliards dans chaque superunivers. 

P.219 - §1 Il est fort difficile de dépeindre les limites des fonctions des Fils Stationnaires de la Trinité. Il 
serait inexact de dire que leurs actes se limitent au fini, car certaines affaires enregistrées dans les 
superunivers l'infirment. Ils agissent sur tous les niveaux administratifs ou judiciaires de l'univers où les 
conditions d'espace-temps l'exigent et qui se rapportent à l'évolution passée, présente et future du maitre 
univers. 

5 . LES ESPRITS INSPIRÉS DE LA TRINITÉ

P.219 - §2 Je ne pourrai presque rien vous dire des Esprits Inspirés de la Trinité parce qu'ils sont un des 
rares ordres entièrement secrets d'êtres existants. Sans aucun doute, le secret est dû à leur impossibilité 
de se révéler pleinement, même à ceux d'entre nous dont l'origine est si proche de la source de leur 
création. Ils viennent à l'existence par un acte de la Trinité du Paradis et peuvent être utilisés par une ou 
deux des Déités aussi bien que par les trois ensemble. Nous ne savons pas si le nombre de ces Esprits est 
complet et fixe ou s'il s'accroit constamment, mais nous avons tendance à croire qu'il n'est pas fixé. 

P.219 - §3 Nous ne comprenons pleinement ni la nature ni la conduite des Esprits Inspirés. Ils 
appartiennent peut-être à la catégorie des esprits superpersonnels. Ils semblent opérer sur tous les 
circuits connus et paraissent agir à peu près indépendamment du temps et de l'espace. Mais nous ne 
connaissons pas grand-chose d'eux, sauf en essayant de déduire leur caractère d'après la nature de leurs 
activités dont nous observons avec certitude les résultats çà et là dans les univers. 

P.219 - §4 Sous certaines conditions, les Esprits Inspirés peuvent s'individualiser suffisamment pour être 
reconnaissables par des êtres d'origine trinitaire. Je les ai vus, mais il ne serait jamais possible aux êtres 
célestes des ordres inférieurs de reconnaître l'un d'eux. Il se produit aussi de temps en temps, dans la 
conduite des univers en évolution, des circonstances dans lesquelles tout être d'origine trinitaire peut 
employer directement ces esprits pour mieux accomplir les tâches qui lui incombent. Nous savons donc 
qu'ils existent et que, sous certaines conditions nous pouvons exiger de recevoir leur assistance, et 
parfois reconnaître leur présence. Mais ils ne font pas partie de l'organisation manifeste et nettement 
révélée, chargée de diriger les univers de l'espace-temps avant que ces créations matérielles ne soient 
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ancrées dans la lumière et la vie. Ces Esprits n'ont pas de place nettement discernable dans l'économie 
présente ou l' administration présente des sept superunivers en évolution. Ils sont un secret de la Trinité 
du Paradis. 

P.219 - §5 Les Melchizédeks de Nébadon enseignent que les Esprits Inspirés de la Trinité sont destinés, 
à une époque donnée de l'éternel futur, à remplacer les Messagers Solitaires dont les rangs s'éclaircissent 
lentement mais sûrement par suite de leur affectation comme associés à certains types de fils trinitisés. 

P.219 - §6 Les Esprits Inspirés sont les Esprits solitaires de l'univers des univers. En tant qu'Esprits, ils 
ressemblent beaucoup aux Messagers Solitaires, sauf que ces derniers sont des personnalités distinctes. 
Nous acquérons une grande partie de notre connaissance des Esprits Inspirés par les Messagers 
Solitaires. Ceux-ci détectent la proximité des Esprits Inspirés en vertu d'une sensibilité inhérente à cette 
présence qui fonctionne aussi infailliblement qu'une aiguille aimantée pointe vers le pôle magnétique. 
Quand un Messager Solitaire se trouve à proximité d'un Esprit Inspiré de la Trinité, il est conscient d'un 
effet qualitatif dû à cette présence divine; il enregistre aussi un effet quantitatif très net qui lui permet de 
connaître effectivement la classification du ou des Esprits présents ou, leur nombre. 

P.220 - §1 Je peux mentionner un autre fait intéressant. Lorsqu'un Messager Solitaire se trouve sur une 
planète dont les habitants ont reçu des Ajusteurs de Pensée comme sur Urantia, il éprouve une excitation 
qualitative dans sa sensibilité détectrice des présences d'esprits. Dans ce cas, il n'y a pas d'excitation 
quantitative, mais seulement une réaction qualitative. Lorsqu'un Messager Solitaire se trouve sur une 
planète où les Ajusteurs ne viennent pas, son contact avec les natifs ne produit pas cette réaction. Cela 
fait supposer que les Ajusteurs de Pensée sont reliés d'une certaine manière aux Esprits Inspirés de la 
Trinité du Paradis ou en contact avec eux. Ils sont peut-être associés avec eux dans certaines phases de 
leur travail, mais nous ne le savons pas vraiment. Ils ont tous deux leur origine près de la source-centre 
de toutes choses, mais ne sont pas des êtres du même ordre. Les Ajusteurs de Pensée sont issus du Père 
seul; les Esprits Inspirés descendent de la Trinité du Paradis. 

P.220 - §2 Les Esprits Inspirés ne paraissent pas faire partie du plan évolutionnaire des planètes ou des 
univers individuels, et cependant il semble qu'il y en ait à peu près partout. Au moment même où je 
formule ces exposés, la sensibilité personnelle à la présence de cet ordre d'esprit de mon Messager 
Solitaire associé, a détecté, moins de huit mètres de nous, à cet instant précis, un Esprit de l'ordre des 
Inspirés ayant une présence-pouvoir du troisième volume. La présence-pouvoir du troisième volume 
nous suggère comme probable la présence de trois Esprits Inspirés opérant en liaison. 

P.220 - §3 Parmi plus de douze ordres d'êtres associés avec moi en ce moment, le Messager Solitaire est 
le seul conscient de la présence de ces mystérieuses entités de la Trinité. De plus, alors que nous 
sommes ainsi informés que ces divins Esprits sont proches, nous ignorons tous uniformément leur 
mission. Nous ne savons vraiment pas si ce sont simplement des observateurs qui s'intéressent à nos 
agissements ou si, d'une manière qui nous est inconnue, ils contribuent effectivement au succès de notre 
entreprise. 
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P.220 - §4 Nous savons que les Fils Instructeurs de la Trinité se consacrent à l'illumination consciente 
des créatures de l'univers. Je suis arrivé à la conclusion ferme que, par des techniques superconscientes, 
les Esprits Inspirés de la Trinité opèrent aussi comme instructeurs des royaumes. Je suis persuadé qu'une 
vaste somme de connaissances spirituelles essentielles, de vérités indispensables à un aboutissement 
spirituel élevé, ne peuvent pas être reçues consciemment. La conscience de soi compromettrait 
effectivement la certitude de leur réception. Si cette conception est juste (et tous les êtres de mon ordre 
la partagent) les Esprits Inspirés ont peut-être mission de vaincre cette difficulté, de combler cette lacune 
dans le programme universel d'illumination morale et d'élévation spirituelle. Nous pensons que ces deux 
types d'instructeurs issus de la Trinité effectuent une sorte de liaison entre leurs activités, mais en réalité 
nous ne le savons pas. 

P.220 - §5 Sur les mondes éducatifs des superunivers et sur les circuits éternels de Havona, j'ai fraternisé 
avec les mortels qui se perfectionnent —les âmes ascendantes et spiritualisées des royaumes 
évolutionnaires— mais ils n'ont jamais été conscients des Esprits Inspirés que les Messagers Solitaires, 
grâce aux pouvoirs de détection qu'ils possèdent, signalent de temps en temps comme très proches de 
nous. J'ai parlé librement avec tous les ordres de Fils de Dieu, humbles et élevés, et ils n'ont pas non plus 
conscience des exhortations des Esprits Inspirés de la Trinité. Ils peuvent examiner, et ils examinent 
rétrospectivement leurs expériences et racontent des événements qui sont difficiles à expliquer si l'on ne 
fait pas entrer en ligne de compte l'action de ces Esprits. Mais, à l'exception des Messagers Solitaires, et 
parfois d'êtres issus de la Trinité, nul membre de la famille céleste n'a jamais été conscient de la 
proximité des Esprits Inspirés. 

P.221 - §1 Je ne crois pas que les Esprits Inspirés de la Trinité jouent à cache-cache avec moi. Ils 
essayent probablement tout aussi énergiquement de se faire connaître de moi que moi de communiquer 
avec eux; nos difficultés et nos limitations doivent être mutuelles et inhérentes à nos natures. Je suis 
convaincu qu'il n'y a pas de secrets arbitraires dans l'univers ; c'est pourquoi je ne cesserai jamais mes 
efforts pour résoudre le mystère d'isolement de ces Esprits qui appartiennent à mon ordre de création. 

P.221 - §2 Vous autres mortels, qui faites juste vos premiers pas dans le voyage éternel, vous pouvez 
voir d'après tout cela qu'il vous faut faire un long chemin avant de progresser par “ la vue ” et par des 
certitudes “ matérielles ”. Pendant longtemps vous emploierez la foi et vous dépendrez de la révélation si 
vous espérez avancer rapidement et sûrement. 

6 . LES NATIFS DE HAVONA

P.221 - §3 Les natifs de Havona sont la création directe de la Trinité du Paradis, et leur nombre dépasse 
les conceptions de votre mental limité. Il n'est pas non plus possible aux Urantiens de concevoir les dons 
inhérents à ces créatures divinement parfaites de ces races de l'univers éternel issues de la Trinité. Vous 
ne pourrez jamais imaginer ces glorieuses créatures; il vous faut attendre votre arrivée dans Havona, et 
vous pourrez alors les saluer comme compagnons d'esprit. 

P.221 - §4 Pendant votre long séjour sur le milliard de mondes de culture havonienne, une amitié 
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éternelle pour ces êtres splendides se développera en vous. Et combien profonde est cette amitié qui 
grandit entre les créatures personnelles les plus humbles des mondes de l'espace et ces êtres personnels 
spirituels élevés natifs des sphères parfaites de l'univers central! Dans leur longue et affectueuse 
association avec les natifs de Havona, les ascendeurs font beaucoup de choses pour compenser l'état 
spirituel appauvri des stades primitifs de la progression humaine. En même temps, par leurs contacts 
avec les pèlerins ascendants, les Havoniens gagnent une expérience qui dans une large mesure triomphe 
du handicap expérientiel d'avoir toujours vécu une vie de perfection divine. Il en résulte un grand bien 
mutuel à la fois pour les mortels ascendants et pour les natifs de Havona. 

P.221 - §5 Les natifs de Havona sont projetés en perfection divine comme toutes les autres personnalités 
issues de la Trinité ; comme pour celles-ci, l'écoulement du temps peut accroitre leurs réserves de 
dotation expérientielle. Mais, à la différence des Fils Stationnaires de la Trinité, les Havoniens peuvent 
évoluer en statut, ils peuvent avoir une destinée éternelle future non révélée. Il y a par exemple des 
Havoniens qui factualisent par le service leur capacité à fusionner avec un fragment du Père autre qu'un 
Ajusteur et se qualifient ainsi pour devenir membres du Corps des Mortels de la Finalité. Et il y a 
d'autres corps finalitaires dont l'accès est ouvert aux natifs de l'univers central. 

P.221 - §6 L'évolution du statut des natifs de Havona a donné lieu à beaucoup de spéculations sur 
Uversa. D'une part ces natifs s'infiltrent constamment dans les divers Corps Paradisiaques de Finalité, et 
d'autre part il n'est pas créé de natifs nouveaux. Le nombre de ceux qui restent dans Havona va donc 
toujours en diminuant. Les conséquences ultimes de ces opérations ne nous ont jamais été révélées, mais 
nous ne croyons pas que Havona sera jamais entièrement vidé de ses natifs. Nous avons soutenu la 
théorie que les Havoniens cesseront peut-être d'entrer dans les corps finalitaires à un moment donné du 
cours des âges où les niveaux d'espace extérieur seront successivement créés. Nous avons aussi 
entretenu l'idée que, dans ces âges universels futurs, l'univers central pourrait être peuplé par un groupe 
mixte de résidents, une citoyenneté ne comprenant qu'en partie les natifs originels de Havona. Nous ne 
savons pas quel ordre ou type de créatures pourrait être destiné à recevoir le statut résidentiel sur le futur 
Havona, mais nous avons pensé : 

P.222 - §1 1. Aux univitatias, qui sont à présent les citoyens permanents des constellations des univers 
locaux. 

P.222 - §2 2. À des types futurs de mortels qui pourraient naître sur les sphères habitées des 
superunivers lors de la floraison des âges de lumière et de vie. 

P.222 - §3 3. À l'aristocratie spirituelle arrivant des univers extérieurs successifs. 

P.222 - §4 Nous savons que Havona du précédent âge universel était quelque peu différent de Havona de 
l'âge présent. Il nous paraît pour le moins raisonnable de supposer que nous assistons maintenant à de 
lentes modifications de l'univers central anticipant sur les âges à venir. Une chose est certaine : l'univers 
n'est pas statique; Dieu seul est invariant. 
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7 . LES CITOYENS DU PARADIS

P.222 - §5 De nombreux groupes d'êtres splendides résident au Paradis; ce sont les citoyens du Paradis. 
Ils ne s'occupent pas directement du plan de perfectionnement des créatures volitives ascendantes, et 
c'est pourquoi ils ne sont pas entièrement révélés aux mortels d'Urantia. Il y a plus de trois-mille ordres 
de ces intelligences célestes. Leur dernier groupe a été personnalisé en même temps que la Trinité 
émettait l'ordre promulguant le plan créatif des sept superunivers du temps et de l'espace. 

P.222 - §6 Les Citoyens du Paradis et les natifs de Havona sont quelquefois désignés par le nom collectif 
de Personnalités du Paradis-Havona. 

P.222 - §7 Ceci complète l'histoire des êtres qui sont amenés à l'existence par la Trinité du Paradis. 
Aucun d'eux ne s'est jamais dévoyé, et pourtant, au sens le plus élevé, ils sont tous doués de libre arbitre. 

P.222 - §8 Les êtres issus de la Trinité possèdent des prérogatives de transit qui les rendent indépendants 
des personnalités des transports telles que les séraphins. Nous possédons tous le pouvoir de nous 
déplacer librement et rapidement dans l'univers des univers. À l'exception des Esprits Inspirés de la 
Trinité, nous ne pouvons pas atteindre la vitesse presque incroyable des Messagers Solitaires, mais nous 
sommes capables d'utiliser la totalité des moyens de transport spatiaux, de sorte qu'en partant de son 
monde-siège, nous pouvons atteindre n'importe quel point d'un superunivers en moins d'une année du 
temps d'Urantia. Il m'a fallu 109 jours de votre temps pour venir d'Uversa sur Urantia. 

P.222 - §9 Par les mêmes voies, nous avons la possibilité d'une intercommunication instantanée. Notre 
ordre entier de création se trouve en contact avec tous les individus compris dans chacune des divisions 
des enfants de la Trinité du Paradis, à la seule exception des Esprits Inspirés. 

P.222 - §10 [Présenté par un Conseiller Divin d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°20

Les Fils Paradisiaques de Dieu

        

P.223 - §1 Selon leurs fonctions dans le superunivers d'Orvonton, les Fils de Dieu sont classifiés sous 
trois rubriques générales : 

P.223 - §2 1. Les Fils de Dieu Descendants. 

P.223 - §3 2 . Les Fils de Dieu Ascendants. 

P.223 - §4 3 . Les Fils de Dieu Trinitisés. 

P.223 - §5 Les ordres descendants de filiation incluent les personnalités de création directe et divine. Les 
fils ascendants, tels que les créatures mortelles, atteignent ce statut en participant par expérience à la 
technique créatrice appelée évolution. Les Fils Trinitisés sont un groupe d'origine complexe comprenant 
tous les êtres embrassés par la Trinité du Paradis, même s'ils ne sont pas issus directement de la Trinité. 

1 . LES FILS DE DIEU DESCENDANTS

P.223 - §6 Tous les Fils de Dieu descendants sont d'origine élevée et divine. Ils sont consacrés au 
ministère descendant de service sur les mondes et systèmes de l'espace et du temps, pour y faciliter le 
progrès ascensionnel, vers le Paradis, des humbles créatures d'origine évolutionnaire — les fils de Dieu 
ascendants. Parmi les nombreux ordres de Fils descendants, nous en décrirons sept dans ces exposés. 
Les Fils qui sont issus des Déités sur l'Ile centrale de Lumière et de Vie sont appelés Fils Paradisiaques 
de Dieu ; ils embrassent les trois ordres suivants : 
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P.223 - §7 1 . Fils Créateurs — les Micaëls. 

P.223 - §8 2 . Fils Magistraux — les Avonals. 

P.223 - §9 3 . Fils Instructeurs de la Trinité — les Daynals. 

P.223 - §10 Les quatre autres ordres de filiation descendante sont connus comme Fils de Dieu des 
Univers Locaux. 

P.223 - §11 4 . Fils Melchizédeks. 

P.223 - §12 5 . Fils Vorondadeks. 

P.223 - §13 6 . Fils Lanonandeks. 

P.223 - §14 7 . Porteurs de Vie. 

P.223 - §15 Les Melchizédeks sont la descendance conjointe du Fils Créateur, de l'Esprit Créatif et du 
Père Melchizédek d'un univers local. Les Vorondadeks et les Lanonandeks sont tous deux amenés à 
l'existence par un Fils Créateur et son Esprit Créatif associé. Les Vorondadeks sont mieux connus 
comme les Très Hauts, les Pères des Constellations, et les Lanonandeks comme Souverains de Systèmes 
et Princes Planétaires. L'ordre trin des Porteurs de Vie est amené à l'existence par un Fils Créateur et un 
Esprit Créatif associés à l'un des trois Anciens des Jours du superunivers de leur juridiction. Mais la 
nature et les activités de ces Fils de Dieu d'un univers local sont mieux décrites dans les fascicules 
traitant des affaires des créations locales. 

P.224 - §1 Les Fils Paradisiaques de Dieu ont une origine triple. Les Fils primaires ou Créateurs sont 
amenés à l'existence par le Père Universel et le Fils Éternel. Les Fils secondaires ou Magistraux sont les 
enfants du Fils Éternel et de l'Esprit Infini. Les Fils Instructeurs de la Trinité sont les descendants du 
Père, du Fils et de l'Esprit. Du point de vue du service, du culte et des suppliques, les Fils Paradisiaques 
ne font qu'un ; leur esprit est un et leur travail est identique en qualité et en complétude. 

P.224 - §2 De même que les ordres paradisiaques des Jours ont montré qu'ils étaient des administrateurs 
divins, de même les ordres des Fils du Paradis se sont révélés comme ministres divins — créateurs, 
serviteurs, dispensateurs, juges, instructeurs et révélateurs de vérité. Ils parcourent l'univers des univers 
depuis les rivages de l'Ile éternelle jusqu'aux mondes habités de l'espace et du temps, et accomplissent 
dans l'univers central et les superunivers de multiples services non mentionnés dans ces exposés. Ils sont 
diversement organisés selon la nature et le domaine de leur service, mais, dans un univers local, les Fils 
Magistraux et les Fils Instructeurs servent tous deux sous la direction du Fils Créateur qui préside sur le 
domaine en question. 
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P.224 - §3 Les Fils Créateurs paraissent posséder une dotation spirituelle dont le centre est leur 
personne, qu'ils contrôlent et qu'ils peuvent conférer, comme l'a fait votre propre Fils Créateur lorsqu'il a 
répandu son esprit sur toute chair mortelle d'Urantia. Chaque Fils Créateur est doué de ce pouvoir 
d'attraction spirituelle dans son propre royaume ; il a personnellement conscience de tous les actes et de 
toutes les émotions de chaque Fils descendant de Dieu qui sert dans son domaine. Il y a là une divine 
réverbération, une duplication dans les univers locaux du pouvoir absolu d'attraction spirituelle du Fils 
Éternel qui lui permet une expansion pour prendre et conserver le contact avec tous ses Fils 
Paradisiaques, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans tout l'univers des univers. 

P.224 - §4 Les Fils Paradisiaques Créateurs ne servent pas seulement comme Fils dans leur ministère 
descendant de service et d'effusion ; lorsqu'ils ont achevé leur carrière d'effusion, chacun d'eux agit 
comme un Père d'univers dans sa propre création. Pendant ce temps, les autres Fils de Dieu continuent 
leur service d'effusion et d'élévation spirituelle destiné à amener les planètes une à une à reconnaître 
volontairement la loi d'amour du Père Universel. Le point culminant est atteint lorsque la créature se 
consacre à la volonté du Père du Paradis et que la planète est loyale envers la souveraineté du Fils 
Créateur sur son univers. 

P.224 - §5 Chez un Fils Créateur à effusion septuple, le Créateur et la créature sont fondus pour toujours 
dans une association compréhensive, sympathique et miséricordieuse. L'ordre tout entier des Micaëls, les 
Fils Créateurs, est si exceptionnel que nous consacrerons le prochain fascicule de cette série à l'étude de 
leur nature et de leurs activités, tandis que le présent exposé concernera principalement les deux ordres 
restants de filiation paradisiaque : les Fils Magistraux et les Fils Instructeurs de la Trinité. 

2 . LES FILS MAGISTRAUX

P.224 - §6 Chaque fois qu'un concept d'existence, original et absolu, formulé par le Fils Éternel s'unit à 
un nouvel et divin idéal de service aimant conçu par l'Esprit Infini, un Fils de Dieu nouveau et original, 
un Fils Magistral du Paradis, est produit. Ces Fils constituent l'ordre des Avonals, par opposition avec 
l'ordre des Micaëls, les Fils Créateurs. Bien qu'ils ne soient pas créateurs au sens personnel, ils son t 
étroitement associés aux Micaëls dans tout leur travail. Les Avonals sont des ministres et des juges 
planétaires, les magistrats des royaumes de l'espace-temps — de toutes les races, pour tous les mondes et 
dans tous les univers. 

P.225 - §1 Nous avons des raisons de croire que le nombre total des Fils Magistraux dans le grand 
univers est d'environ un milliard. C'est un ordre qui se gouverne lui-même ; il est dirigé au Paradis par 
son conseil suprême qui est composé d'Avonals expérimentés choisis dans les services de tous les 
univers. Mais, lorsqu'ils sont affectés à un univers local et y sont commissionnés, ils servent sous la 
direction du Fils Créateur de ce domaine. 

P.225 - §2 Les Avonals sont les Fils Paradisiaques de service et d'effusion pour les planètes 
individuelles des univers locaux. Du fait que chaque Fils Avonal possède une personnalité exclusive et 
qu'il n'y en a pas deux pareils, leur travail individuel est unique dans les royaumes où ils séjournent. Ils y 
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sont souvent incarnés dans la similitude d'une chair mortelle, et parfois nés de mères terrestres sur les 
mondes évolutionnaires. 

P.225 - §3 En plus de leur service sur les niveaux administratifs supérieurs, les Avonals ont une triple 
fonction sur les mondes habités : 

P.225 - §4 1 . Actions Judiciaires. Ils agissent à la clôture des dispensations planétaires. Dans le temps, 
ils peuvent exécuter des douzaines — des centaines — de ces missions sur chaque monde individuel, et 
ils peuvent aller d'innombrables fois sur le même monde ou sur d'autres pour mettre fin à des 
dispensations et libérer les survivants endormis. 

P.225 - §5 2 . Missions Magistrales . Une visitation planétaire de ce type a généralement lieu avant 
l'arrivée d'un Fils d'effusion. Dans cette mission, un Avonal apparaît comme un adulte du royaume par 
une technique d'incarnation éludant la naissance humaine. Comme suite à cette première et habituelle 
visite magistrale, des Avonals peuvent servir à plusieurs reprises en capacité magistrale sur la même 
planète, aussi bien avant qu'après l'apparition du Fils d'effusion. Lors de ces missions magistrales 
additionnelles, un Avonal peut apparaître ou non sous forme matérielle et visible, mais dans aucune 
d'elles il ne naîtra sur le monde comme un bébé sans défense. 

P.225 - §6 3 . Missions d'effusion. Les Fils Avonals s'effusent tous au moins une fois sur quelque race 
mortelle sur quelque monde évolutionnaire. Les visites judiciaires sont nombreuses, les missions 
magistrales peuvent être plurales, mais sur chaque planète il n'apparaît qu'un Fils d'effusion. Les 
Avonals d'effusion sont nés de femme à la manière dont Micaël de Nébadon s'est incarné sur Urantia. 

P.225 - §7 Il n'y a pas de limite au nombre de fois où les Avonals peuvent servir en mission magistrale 
ou en mission d'effusion. Mais, lorsqu'ils ont traversé sept fois cette expérience, il y a généralement une 
suspension en faveur de ceux qui ont moins pratiqué ce service. Ces Fils aux multiples expériences 
d'effusion sont alors affectés au conseil personnel supérieur d'un Fils Créateur et participent ainsi à 
l'administration des affaires de son univers local. 

P.225 - §8 Dans tout leur travail pour et sur les mondes habités, les Fils Magistraux sont assistés par 
deux ordres de créatures des univers locaux, les Melchizédeks et les archanges, alors que, dans leurs 
missions d'effusion, ils sont aussi accompagnés par les Brillantes Étoiles du Soir également issues des 
créations locales. Dans tout effort planétaire, les Fils secondaires du Paradis, les Avonals, sont soutenus 
par le pouvoir et l'autorité tout entiers d'un Fils primaire du Paradis, le Fils Créateur de l'univers local où 
ils servent. À toutes fins utiles, leur travail sur les sphères habitées est tout aussi effectif et acceptable 
que l'aurait été le service d'un Fils Créateur sur ces mondes habités par des mortels. 

3 . ACTIONS JUDICIAIRES

P.226 - §1 Les Avonals sont connus comme Fils Magistraux parce qu'ils sont les hauts magistrats des 
royaumes, les juges des dispensations successives des mondes du temps. Ils président à l'éveil des 
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survivants endormis, jugent le royaume, amènent la fin d'une dispensation de justice en suspens, 
accomplissent les mandats d'un âge où la miséricorde est mise à l'épreuve, réaffectent les créatures 
spatiales de tutelle planétaire aux tâches de la nouvelle dispensation, et retournent au quartier général de 
leur univers local après avoir rempli leur mission. 

P.226 - §2 Lorsque les Avonals jugent les destinées d'un âge, ils décrètent le sort des races 
évolutionnaires, mais, bien qu'ils puissent rendre des jugements annihilant l'identité de créatures 
personnelles, ils n'exécutent pas de telles sentences. Nul n'exécute les verdicts de cette nature sinon les 
autorités d'un superunivers. 

P.226 - §3 L'arrivée d'un Avonal du Paradis sur un monde évolutionnaire, en vue de terminer une 
dispensation et d'inaugurer une ère nouvelle de progrès planétaire, n'est pas nécessairement une mission 
magistrale ou une mission d'effusion. Les missions magistrales sont quelquefois des incarnations, et les 
missions d'effusion le sont toujours, c'est-à-dire que, pour ces affectations, les Avonals servent sur une 
planète sous forme matérielle — physiquement. Leurs autres visites sont “ techniques ”, et dans ce cas 
l'Avonal ne s'incarne pas pour le service planétaire. Si un Fils Magistral ne vient que comme juge d'une 
dispensation, il arrive sur une planète comme un être spirituel invisible aux créatures matérielles du 
royaume. Ces visites techniques se répètent maintes et maintes fois dans la longue histoire d'un monde 
habité. 

P.226 - §4 Les Fils Avonals peuvent agir comme juges planétaires avant l'expérience magistrale et celle 
de l'effusion. Toutefois, dans l'une ou l'autre de ces missions, le Fils incarné jugera l'âge planétaire qui se 
termine. Un Fils Créateur en fait autant quand il s'incarne dans la similitude de la chair mortelle au cours 
d'une mission d'effusion. Lorsqu'un Fils du Paradis visite un monde évolutionnaire et devient semblable 
à l'un de ses habitants, sa présence termine une dispensation et constitue un jugement du royaume. 

4 . MISSIONS MAGISTRALES

P.226 - §5 Avant l'apparition planétaire d'un Fils d'effusion, un monde habité reçoit habituellement la 
visite d'un Avonal du Paradis en mission magistrale. S'il s'agit d'une première visitation magistrale, 
l'Avonal est toujours incarné comme un être matériel. Il apparaît sur la planète de son affectation comme 
un mâle des races de mortels en pleine possession de ses moyens, un être pleinement visible aux 
créatures mortelles de son époque et de sa génération, et en contact physique avec elles. Pendant toute 
son incarnation magistrale, le Fils Avonal demeure en liaison complète et ininterrompue avec les forces 
spirituelleslocales et universelles. 

P.226 - §6 Une planète peut recevoir beaucoup de visitations magistrales aussi bien avant qu'après 
l'apparition des Fils d'effusion. Elle peut être visitée bien des fois par le même Avonal ou par d'autres, 
agissant comme juges de dispensation, mais ces missions techniques de jugement ne sont ni d'effusion ni 
magistrales, et à ces moments-là les Avonals ne sont jamais incarnés. Même lorsqu'une planète est bénie 
par des missions magistrales répétées, les Avonals ne se soumettent pas toujours à l'incarnation 
mortelle ; et, lorsqu'ils servent dans la similitude de la chair mortelle, ils apparaissent toujours comme 
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des êtres adultes du royaume ; ils ne sont pas nés de femme. 

P.227 - §1 Lorsqu'ils sont incarnés dans leurs missions d'effusion ou magistrales, les Fils Pa radisiaques 
ont des Ajusteurs expérimentés, et ces Ajusteurs sont différents pour chaque incarnation. Les Ajusteurs 
qui occupent le mental des Fils de Dieu incarnés ne peuvent jamais espérer acquérir la personnalité par 
fusion avec les êtres humains-divins qu'ils habitent, mais ils sont souvent personna lisés par un fiat du 
Père Universel. Ces Ajusteurs forment sur Divinington le conseil suprême de direction qui administre, 
identifie et envoie les Moniteurs de Mystère dans les royaumes habités. Ils reçoivent aussi et accréditent 
les Ajusteurs revenant au “ sein du Père ” après la dissolution mortelle de leur tabernacle terrestre. De 
cette manière les fidèles Ajusteurs des juges du monde deviennent les chefs exaltés de leur espèce. 

P.227 - §2 Urantia n'a encore jamais reçu un Fils Avonal en mission magistrale. Si votre planète avait 
suivi le plan général des mondes habités, elle aurait été bénie par une mission magistrale à un moment 
compris entre l'époque d'Adam et l'effusion du Christ Micaël. Mais la séquence régulière des Fils du 
Paradis sur votre planète a été complètement bouleversée par l'apparition de votre Fils Créateur dans son 
effusion terminale il y a dix-neuf-cents ans. 

P.227 - §3 Urantia peut encore être visitée par un Avonal chargé de s'incarner en mission magistrale, 
mais, quant à l'apparition future de Fils du Paradis, pas même “ les anges dans le ciel ne connaissent 
l'heure ou les modalités d'une telle visitation ”. En effet, le monde d'effusion d'un Micaël devient le 
pupille individuel et personnel d'un Maitre Fils et, comme tel, il est entièrement soumis à ses plans et à 
ses ordonnances. Pour votre monde, l'affaire est encore compliquée par la promesse de retour de Micaël. 
Indépendamment des malentendus concernant le séjour sur Urantia de Micaël de Nébadon, une chose est 
certainement authentique — sa promesse de revenir sur votre monde. En vue de cette perspective, seul le 
temps peut révéler l'ordre futur dans lequel les Fils Paradisiaques de Dieu visiteront Urantia. 

5 . EFFUSION DES FILS PARADISIAQUES DE DIEU

P.227 - §4 Le Fils Éternel est le Verbe éternel de Dieu. Le Fils Éternel est l'expression parfaite de la 
“première” pensée absolue et infinie de son Père éternel. Quand un double personnel, ou extension 
divine, de ce Fils Originel part pour une mission d'effusion en incarnation humaine, il devient 
littéralement vrai que le divin “ Verbe s'est fait chair ” et que le Verbe habite ainsi parmi les humbles 
êtres d'origine animale. 

P.227 - §5 Sur Urantia, la croyance est largement répandue que le but de l'effusion d'un Fils est 
d'influencer d'une certaine manière l'attitude du Père Universel. Mais vous devriez être assez éclairés 
pour savoir que ce n'est pas vrai. Les effusions des Fils Avonals et des Micaëls sont une des nécessités 
du processus expérientiel établi pour faire de ces Fils des magistrats sûrs et des chefs compatissants pour 
les peuples et planètes du temps et de l'espace. La carrière d'effusion septuple est le but suprême de tous 
les Fils Paradisiaques Créateurs. Et tous les Fils Magistraux sont animés du même esprit de service qui 
caractérise si abondamment les Fils Créateurs primaires et le Fils Éternel du Paradis. 
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P.227 - §6 Il faut qu'un certain ordre de Fils du Paradis soit effusé sur chaque monde habité par des 
mortels pour rendre possible à des Ajusteurs de Pensée d'habiter le mental de tous les êtres humains 
normaux de cette sphère. En effet, les Ajusteurs de Pensée ne viennent pas chez tous les hommes de 
bonne foi avant que l'Esprit de Vérité ait été répandu sur toute chair. Et l'envoi de l'Esprit de Vérité 
dépend du retour à son quartier général d'un Fils du Paradis, qui a exécuté avec succès une mission 
d'effusion mortelle sur un monde en évolution. 

P.228 - §1 Au cours de la longue histoire d'une planète habitée, de nombreux jugements 
dispensationnels auront lieu, et plus d'une mission magistrale peut intervenir, mais ordinairement c'est 
une fois seulement qu'un Fils d'effusion servira sur la sphère. La venue d'un seul Fils d'effusion suffit à 
chaque monde habité, pourvu qu'il y vive la pleine vie humaine depuis la naissance jusqu'à la mort. Tôt 
ou tard, indépendam ment de son statut spirituel, chaque monde habité par des mortels est destiné à 
accueillir un Fils Magistral en mission d'effusion, excepté l'unique planète de chaque univers local où un 
Fils Créateur choisit de faire son effusion de mortel. 

P.228 - §2 En comprenant mieux ce qui concerne les Fils d'Effusion, on discerne pourquoi Urantia 
présente tant d'intérêt dans l'histoire de Nébadon. Votre petite et insignifiante planète intéresse l'univers 
local simplement parce qu'elle est le monde de la demeure humaine de Jésus de Nazareth. Elle fut la 
scène de l'effusion finale et triomphale de votre Fils Créateur, le cadre dans lequel Micaël gagna la 
souveraineté personnelle suprême sur l'univers de Nébadon. 

P.228 - §3 Au siège de son univers local, et spécialement après avoir parachevé sa propre effusion de 
mortel, un Fils Créateur passe beaucoup de son temps à conseiller et à instruire le collège des Fils 
associés, les Fils Magistraux et autres. En amour et dévotion, avec une tendre miséricorde et une 
affectueuse considération, ces Fils Magistraux s'effusent eux-mêmes sur les mondes de l'espace. Et en 
aucune manière ces services planétaires ne sont inférieurs aux effusions de mortels des Micaëls. Il est 
vrai que, pour royaume de son aventure finale dans l'expérience des créatures, votre Fils Créateur a 
choisi un monde affligé de malheurs inhabituels. Mais jamais une planète ne pourrait se trouver dans une 
condition telle que l'effusion d'un Fils Créateur lui serait indispensable pour la réhabiliter 
spirituellement. N'importe quel Fils du groupe d'effusion aurait également suffi, car, dans tout leur 
travail sur les mondes d'un univers local, les Fils Magistraux sont tout aussi divinement efficaces et 
infiniment sages que l'eût été leur frère Paradisiaque, le Fils Créateur. 

P.228 - §4 Bien que la possibilité d'un désastre accompagne toujours ces Fils du Paradis dans leurs 
incarnations d'effusion, je n'ai pas encore vu de compte rendu d'un échec ou d'une faillite dans la mission 
d'effusion d'un Fils Magistral ou Créateur. Ils sont tous deux d'origine trop proche de la perfection 
absolue pour échouer. Ils prennent assurément le risque, ils deviennent réellement semblables aux 
créatures mortelles de chair et de sang, et acquièrent ainsi l'expérience unique de la créature, mais dans 
les limites observables pour moi, ils réussissent toujours. Jamais ils ne manquent d'atteindre le but de 
leur mission d'effusion. Le récit de leurs effusions et de leurs services planétaires dans tout Nébadon 
forme le chapitre le plus noble et le plus fascinant de l'histoire de votre univers local. 
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6 . LES CARRIÈRES D'EFFUSION EN TANT QUE MORTELS

P.228 - §5 La méthode par laquelle un Fils du Paradis se prépare à une incarnation de mortel en tant que 
Fils d'effusion, entre dans le sein de sa mère sur la planète d'effusion, est un mystère universel. Et tout 
effort pour découvrir l'opération de cette technique de Sonarington est vouée à un échec certain. Que la 
connaissance sublime de la vie de mortel de Jésus de Nazareth pénètre vos âmes, mais ne gaspillez pas 
vos pensées en spéculations inutiles sur la manière dont cette mystérieuse incarnation de Micaël de 
Nébadon s'est effectuée. Réjouissons-nous tous dans la connaissance et l'assurance que de tels 
accomplissements sont possibles à la nature divine, et ne perdons pas notre temps en conjectures futiles 
sur la technique employée par la sagesse divine pour produire de tels phénomènes. 

P.229 - §1 Dans une mission d'effusion en tant que mortel, un Fils du Paradis naît toujours de femme et 
grandit en tant qu'enfant mâle du royaume, comme Jésus le fit sur Urantia. Ces Fils de service suprême 
passent tous de l'enfance à la jeunesse puis à la virilité exactement comme un être humain. Sous tous les 
rapports, ils deviennent semblables aux mortels de la race dans laquelle ils sont nés. Ils font des requêtes 
au Père comme les enfants des royaumes dans lesquels ils servent. Du point de vue matériel, ces Fils 
humains-divins vivent des vies ordinaires à une exception près : ils n'engendrent pas de descendance sur 
le monde de leur séjour. C'est une restriction universelle imposée à tous les ordres de Fils d'effusion du 
Paradis. 

P.229 - §2 De même que Jésus travailla sur votre monde comme fils de charpentier, d'autres Fils du 
Paradis travaillent en diverses capacités sur les planètes de leur effusion. Il est difficile d'imaginer une 
profession qui n'aurait pas été suivie par quelque Fils du Paradis au cours de son effusion sur l'une des 
planètes évolutionnaires du temps. 

P.229 - §3 Lorsqu'un Fils d'effusion a maitrisé l'expérience de vivre la vie de mortel, lorsqu'il a réussi à 
s'accorder parfaitement avec son Ajusteur intérieur, il inaugure alors la partie de sa mission planétaire 
destinée à illuminer le mental et à inspirer l'âme de ses frères dans la chair. Comme instructeurs, ces Fils 
se consacrent exclusivement à illuminer spirituellement les races mortelles des mondes de leur séjour. 

P.229 - §4 Bien que les carrières d'effusion, en tant que mortels, des Micaëls et des Avonals soient 
comparables sous bien des rapports, elles ne sont pas identiques en tout. Jamais un Fils Magistral ne 
proclame : “ Quiconque a vu le Fils a vu le Père ”, comme le fit votre Fils Créateur durant son 
incarnation sur Urantia. Mais un Avonal d'effusion déclare effectivement “ Quiconque m'a vu a vu le 
Fils Éternel de Dieu. ” Les Fils Magistraux ne sont pas les descendants immédiats du Père Universel et 
ne s'incarnent pas selon la volonté du Père. Ils s'effusent toujours comme Fils du Paradis soumis à la 
volonté du Fils Éternel du Paradis. 

P.229 - §5 Lorsque les Fils d'effusion, Créateurs ou Magistraux, franchissent les portes de la mort, ils 
réapparaissent le troisième jour. Mais vous ne devriez pas entretenir l'idée qu'ils subissent toujours la fin 
tragique rencontrée par le Fils Créateur qui a séjourné sur votre monde il y a dix-neuf-cents ans. 
L'expérience extraordinaire et anormalement cruelle par laquelle a passé Jésus de Nazareth a valu à 
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Urantia d'être appelée localement “ le monde de la croix ”. Il n'est pas nécessaire qu'un traitement aussi 
inhumain soit infligé à un Fils de Dieu, et la grande majorité des planètes leur a offert une réception plus 
respectueuse leur permettant de finir leur carrière mortelle, de terminer l'âge, de juger les survivants 
endormis et d'inaugurer une nouvelle dispensation sans leur infliger une mort violente. Il faut qu'un Fils 
d'effusion rencontre la mort, qu'il passe par toute l'expérience effective des mortels des royaumes, mais 
le plan divin n'exige nullement que cette mort soit violente ou anormale. 

P.229 - §6 Quand les Fils d'effusion ne sont pas mis à mort par violence, ils abandonnent volontairement 
leur vie et franchissent les portes de la mort, non pas pour satisfaire les exigences d'une “ sévère justice ” 
ou d'une “ divine colère ”, mais plutôt pour parachever l'effusion, pour “ boire la coupe ” de la carrière 
d'incarnation et d'expérience personnelle en tout ce qui constitue la vie d'une créature, telle qu'elle est 
vécue sur les planètes d'existence mortelle. L'effusion est une nécessité planétaire et universelle, et la 
mort physique n'est rien de plus qu'une partie nécessaire d'une mission d'effusion. 

P.230 - §1 Quand son incarnation en tant que mortel a pris fin, l'Avonal qui a accompli cette prestation 
se rend au Paradis, est accepté par le Père Universel et retourne à l'univers local de son affectation, où il 
est reconnu par le Fils Créateur. Sur quoi l'Avonal d'effusion et le Fils Créateur envoient leur Esprit de 
Vérité conjoint fonctionner dans le coeur des races mortelles habitant sur le monde de l'effusion. Dans 
les âges de présouveraineté d'un univers local, c'est l'esprit commun des deux Fils mis en oeuvre par 
l'Esprit Créatif. Il diffère quelque peu de l'Esprit de Vérité qui caractérise les âges de l'univers local 
consécutifs à la septième effusion d'un Micaël. 

P.230 - §2 Lorsqu'un Fils Créateur a parachevé son effusion finale, l'Esprit de Vérité, qui avait été 
envoyé précédemment dans tous les mondes de cet univers local où un Avonal s'était effusé, change de 
nature et devient plus littéralement l'esprit du souverain Micaël. Ce phénomène a lieu concurremment 
avec la libération de l'Esprit de Vérité destiné à servir sur la planète d'effusion mortelle du Micaël. Après 
quoi chaque monde honoré d'une effusion Magistrale recevra du septuple Fils Créateur, en association 
avec le Fils Magistral, le même Consolateur spirituel qu'il aurait reçu si le Souverain de l'univers local 
s'était personnellement incarné comme Fils d'effusion. 

7 . LES FILS INSTRUCTEURS DE LA TRINITÉ

P.230 - §3 Ces Fils du Paradis hautement personnels et hautement spirituels sont amenés à l'existence 
par la Trinité du Paradis. Ils sont connus dans Havona comme l'ordre des Daynals. Dans Orvonton, on se 
réfère à eux comme Fils Instructeurs de la Trinité, ainsi nommés à cause de leur ascendance. Sur 
Salvington, on les appelle quelquefois les Fils Spirituels du Paradis. 

P.230 - §4 Le nombre des Fils Instructeurs s'accroit constamment. Le dernier recensement universel 
télédiffusé donnait un chiffre un peu supérieur à vingt-et-un-milliards pour ces Fils de la Trinité opérant 
dans l'univers central et les superunivers, sans compter les réserves du Paradis qui comprennent plus 
d'un tiers des Fils Instructeurs de la Trinité existants. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule020.html (9 of 13)02/02/2005 15:00:03



Fascicule n°20 - Les Fils Paradisiaques de Dieu

P.230 - §5 L'ordre de filiation des Daynals n'est pas une partie organique des administrations 
universelles locales ou superuniverselles. Ses membres ne sont ni des créateurs ou des rédempteurs, ni 
des juges ou des dirigeants. Ils s'occupent bien moins d'administration universelle que d'illumination 
morale et de développement spirituel. Ils sont les éducateurs universels, et se consacrent à l'éveil 
spirituel et à la gouverne morale de tous les royaumes. Leur ministère est intimement lié à celui des 
personnalités de l'Esprit Infini et étroitement associé à l'ascension au Paradis des êtres créés. 

P.230 - §6 Ces Fils de la Trinité participent des natures conjuguées des trois Déités du Paradis, mais, 
dans Havona, ils paraissent plutôt refléter la nature du Père Universel. Dans les superunivers, ils 
semblent dépeindre la nature du Fils Éternel, tandis que, dans les créations locales ils paraissent 
manifester le caractère de l'Esprit Infini. Dans tous les univers, ils sont la personnification du service et 
la discrétion de la sagesse. 

P.230 - §7 Contrairement à leurs frères Micaëls et Avonals du Paradis, les Fils Instructeurs de la Trinité 
ne reçoivent pas d'entrainement préliminaire dans l'univers central. Ils sont envoyés directement aux 
quartiers généraux des superunivers et délégués là pour servir dans un univers local. Dans leur ministère 
auprès de ces royaumes évolutionnaires, ils utilisent l'influence spirituelle combinée d'un Fils Créateur et 
des Fils Magistraux associés, car les Daynals ne possèdent ni en eux-mêmes ni par eux-mêmes de 
pouvoir d'attraction spirituelle. 

8 . MINISTÈRE DES DAYNALS DANS UN UNIVERS LOCAL

P.231 - §1 Les Fils Spirituels du Paradis sont des êtres uniques d'origine trinitaire et les seules créatures 
de la Trinité aussi complètement associées à la conduite des univers d'origine duelle. Ils sont 
affectueusement dévoués au ministère éducatif des créatures mortelles et des ordres inférieurs de 
créatures spirituelles. Ils commencent par travailler dans les systèmes locaux. Ensuite, selon leur 
expérience et leurs accomplissements, ils progressent vers l'intérieur, par leur service dans les 
constellations, jusqu'aux travaux les plus élevés de la création locale. Après certification, ils peuvent 
devenir ambassadeurs spirituels représentant l'univers local où ils servent. 

P.231 - §2 Je ne connais pas le nombre exact de Fils Instructeurs dans Nébadon ; il y en a de nombreux 
milliers. Beaucoup de chefs de départements dans les écoles des Melchizédeks appartiennent à cet ordre. 
L'ensemble des cadres de l'Université régulièrement constituée de Salvington englobe plus de cent-mille 
personnes y compris ces Fils. Un grand nombre d'entre eux stationnent sur les divers mondes éducatifs 
morontiels, mais ils ne sont pas entièrement occupés à l'avancement spirituel et intellectuel des créatures 
mortelles ; ils s'intéressent aussi à l'instruction des êtres séraphiques et à d'autres natifs des créations 
locales. Beaucoup de leurs assistants sortent des rangs des êtres trinitisés par des créatures. 

P.231 - §3 Les Fils Instructeurs forment les facultés qui font passer tous les examens et organisent toutes 
les épreuves pour la qualification et la certification à toutes les phases subordonnées de service 
universel, depuis les fonctions des sentinelles d'avant-garde jusqu'à ceux des observateurs d'étoiles. Ils 
font, au long des âges, un cours d'instruction allant depuis les programmes planétaires jusqu'au Collège 
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supérieur de Sagesse situé sur Salvington. À tous ceux qui parachèvent ces aventures dans la sagesse et 
la vérité, mortels ascendants ou chérubins ambitieux, on accorde un témoignage de récognition pour 
leurs efforts et leurs accomplissements. 

P.231 - §4 Dans tous les univers, tous les Fils de Dieu sont reconnaissants envers ces Fils Instructeurs de 
la Trinité, toujours fidèles et universellement efficaces. Ils sont les maitres exaltés de toutes les 
personnalités spirituelles, et même les instructeurs loyaux et éprouvés des Fils de Dieu eux-mêmes. Mais 
je ne peux guère vous enseigner les détails interminables des responsabilités et fonctions des Fils 
Instructeurs de la Trinité. Le vaste domaine d'activité de l'ordre filial des Daynals sera mieux compris 
sur Urantia lorsque vous aurez progressé en intelligence et que l'isolement spirituel de votre planète aura 
pris fin. 

9 . SERVICE PLANÉTAIRE DES DAYNALS

P.231 - §5 Lorsque la progression des événements sur un monde évolutionnaire indique que le temps est 
mûr pour inaugurer un âge spirituel, les Fils Instructeurs de la Trinité s'offrent toujours comme 
volontaires pour ce service. Vous connaissez mal les Fils de cet ordre parce qu'Urantia n'a jamais passé 
par un âge spirituel, un millénaire d'illumination cosmique. Mais les Fils Instructeurs visitent dès 
maintenant votre monde en vue d'établir les plans concernant leurs projets de séjour sur votre sphère. Ils 
seront prêts à apparaître sur Urantia lorsque ses habitants se seront suffisamment délivrés des entraves 
de l'animalité et des chaines du matérialisme. 

P.231 - §6 Les Fils Instructeurs de la Trinité n'ont rien à faire avec la terminaison des dispensations 
planétaires. Ils ne jugent pas les morts et ne transfèrent pas les vivants, mais, dans chaque mission 
planétaire, ils sont accompagnés par un Fils Magistral qui accomplit ces tâches. Les Fils Instructeurs 
sont entièrement occupés par l'inauguration d'un âge spirituel, par l'aurore de l'ère des réalités spirituelles 
sur une planète évolutionnaire. Ils rendent manifestes les contreparties spirituelles de la connaissance 
matérielle et de la sagesse temporelle. 

P.232 - §1 Les Fils Instructeurs restent habituellement sur leur planète de visitation pendant mille ans du 
temps planétaire. Un seul Fils Instructeur préside au règne du millénaire planétaire, et il est assisté par 
soixante-dix associés de son ordre. Les Daynals ne se matérialisent ni par incarnation ni autrement pour 
devenir visibles aux êtres mortels. C'est pourquoi le contact avec le monde de la visitation est maintenu 
par les Brillantes Étoiles du Soir, personnalités de l'univers local associées aux Fils Instructeurs de la 
Trinité. 

P.232 - §2 Les Daynals peuvent revenir bien des fois sur un monde habité ; à la suite de leur mission 
finale, la planète sera admise au statut établi d'une sphère de lumière et de vie, ce qui est le but 
évolutionnaire de tous les mondes habités par des mortels au cours du présent âge de l'univers. Le Corps 
des Mortels de la Finalité a beaucoup à faire avec les sphères ancrées dans la lumière et la vie, et ses 
activités planétaires sont en relation avec celles des Fils Instructeurs. En vérité, tout l'ordre de filiation 
Daynal est en rapport intime avec toutes les phases d'activité des finalitaires dans les créations 
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évolutionnaires de l'espace et du temps. 

P.232 - §3 Au cours des stades initiaux de l'ascension évolutionnaire, les Fils Instructeurs de la Trinité 
semblent si complètement identifiés avec le régime de la progression mortelle que nous sommes souvent 
conduits à spéculer sur la possibilité de leur association avec les finalitaires dans la carrière non révélée 
des univers futurs. Nous constatons que les administrateurs des superunivers sont en partie des 
personnalités d'origine trinitaire et en partie des créatures évolutionnaires ascendantes embrassées par la 
Trinité. Nous croyons fermement que les Fils Instructeurs et les finalitaires s'occupent maintenant 
d'acquérir l'expérience de l'association dans le temps, ce qui pourrait être l'entrainement préliminaire 
pour les préparer à une association étroite dans quelque destinée future non encore révélée. Sur Uversa, 
nous croyons qu'à l'époque où les superunivers seront définitivement ancrés dans la lumière et la vie, ces 
Fils Instructeurs du Paradis qui auront été tellement familiarisés avec les problèmes des mondes 
évolutionnaires et associés si longtemps à la carrière des mortels évolutionnaires, seront probablement 
transférés vers une association éternelle avec le Corps Paradisiaque de la Finalité. 

10 . MINISTÈRE UNIFIÉ DES FILS DU PARADIS

P.232 - §4 Tous les Fils Paradisiaques de Dieu sont d'origine et de nature divines. Chaque Fils du 
Paradis travaille en faveur de chaque monde exactement comme si le Fils qui a accompli cette prestation 
était le premier et unique Fils de Dieu. 

P.232 - §5 Les Fils du Paradis sont la présentation divine des natures agissantes des trois personnes de la 
Déité aux domaines du temps et de l'espace. Les Fils Créateurs, Magistraux et Instructeurs sont les dons 
des Déités éternelles aux enfants des hommes et à toutes les autres créatures de l'univers ayant un 
potentiel d'ascension. Ces Fils de Dieu sont les divins ministres qui se consacrent sans cesse à aider les 
créatures du temps à atteindre le but spirituel élevé de l'éternité. 

P.232 - §6 Chez les Fils Créateurs, l'amour du Père Universel se mêle à la miséricorde du Fils Éternel et 
se révèle aux univers locaux dans le pouvoir créatif, le ministère aimant et la souveraineté 
compréhensive des Micaëls. Chez les Fils Magistraux, la miséricorde du Fils Éternel unie au ministère 
de l'Esprit Infini se révèle aux domaines évolutionnaires dans les carrières des Avonals de jugement, de 
service et d'effusion. Chez les Fils Instructeurs de la Trinité, l'amour, la miséricorde et le ministère des 
trois Déités du Paradis sont coordonnés sur les niveaux de valeurs les plus élevés de l'espace-temps et 
présentés aux univers comme la vérité vivante, la divine bonté et la vraie beauté spirituelle. 

P.233 - §1 Dans les univers locaux, ces ordres de filiation collaborent pour révéler les Déités du Paradis 
aux créatures de l'espace. En tant que Père d'un univers local, un Fils Créateur dépeint le caractère infini 
du Père Universel. En tant que Fils d'effusion miséricordieux, les Avonals révèlent la nature 
incomparable du Fils Éternel de compassion infinie. En tant que véritables instructeurs des personnalités 
ascendantes, les Fils Daynals de la Trinité révèlent la personnalité éducatrice de l'Esprit Infini. Au cours 
de leur coopération divinement parfaite, les Micaëls, les Avonals et les Daynals contribuent à actualiser 
et à révéler la personnalité et la souveraineté de Dieu le Suprême dans et pour les univers de l'espace-
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temps. Dans l'harmonie de leurs activités trines, ces Fils Paradisiaques de Dieu opèrent toujours à l'avant-
garde des personnalités de la Déité. Ils suivent l'expansion sans fin de la divinité de la Première Grande 
Source-Centre depuis l'Ile éternelle du Paradis jusque dans les profondeurs inconnues de l'espace. 

P.233 - §2 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°21

Les Fils Créateurs Paradisiaques

        

P.234 - §2 Dans le vaste travail destiné à organiser, faire évoluer et perfectionner un univers local, ces 
Fils élevés bénéficient toujours du soutien approbateur du Père Universel. Les rapports des Fils 
Créateurs avec leur Père du Paradis sont touchants et d'une excellence suprême. Il n'y a aucun doute que 
la profonde affection parentale des Déités pour leur progéniture divine soit la source vive de l'amour 
magnifique et à peu près divin que même les parents mortels témoignent à leurs enfants. 

P.234 - §3 Ces Fils paradisiaques primaires sont personnalisés comme Micaëls. Lorsqu'ils sortent du 
Paradis pour fonder leurs univers, on les appelle Micaëls Créateurs. Lorsqu'ils sont installés dans 
l'autorité suprême, on les appelle Maitres Micaëls. Quelquefois nous nous référons au souverain de votre 
univers de Nébadon en l'appelant Christ Micaël. Les Fils Créateurs règnent toujours et éternellement 
selon “ l'ordre de Micaël ”, nom du premier Fils de leur ordre et de leur nature. 

P.234 - §4 Le Micaël originel ou premier-né n'a jamais subi l'incarnation comme être matériel, mais il a 
passé sept fois par l'expérience de l'ascension spirituelle des créatures sur les sept circuits de Havona en 
progressant depuis les sphères extérieures jusqu'au circuit le plus intérieur de la création centrale. 
L'ordre de Micaël connaît le grand univers d'une extrémité à l'autre ; il n'y a pas d'expérience essentielle 
subie par un enfant quelconque du temps et de l'espace à laquelle les Micaëls n'aient pas pris part 
personnellement. En fait, ils ne participent pas seulement de la nature divine, mais aussi de votre nature, 
c'est-à-dire de toutes les natures depuis la plus élevée jusqu'à la plus humble. 

P.234 - §5 Le Micaël originel est le chef présidant les Fils primaires du Paradis lorsqu'ils se réunissent 
pour une conférence au centre de toutes choses. Il n'y a pas longtemps, nous avons enregistré sur Uversa 
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la télédiffusion universelle d'un conclave extraordinaire de cent-cinquante-mille Fils Créateurs réunis sur 
l'Ile éternelle en présence de leurs parents, et engagés dans des délibérations concernant les progrès de 
l'unification et de la stabilisation de l'univers des univers. Il s'agissait d'un groupe sélectionné de Micaëls 
Souverains, de Fils aux sept effusions. 

1 . ORIGINE ET NATURE DES FILS CRÉATEURS

P.234 - §6 Lorsque la plénitude de l'idéation spirituelle absolue chez le Fils Éternel rencontre la 
plénitude du concept absolu de personnalité chez le Père Universel, lorsque cette union créative est 
complètement et définitivement atteinte, lorsqu'une telle identité absolue d'esprit et une telle unité infinie 
de concept de personnalité se produisent, alors, à l'instant même, et sans que l'une des Déités infinies 
perde quoi que ce soit de sa personnalité ou de ses prérogatives, un nouveau Fils Créateur original en 
pleine possession de ses moyens jaillit à l'existence ; c'est le Fils unique engendré par le parfait idéal et 
la puissante idée dont l'union produit cette nouvelle personnalité créatrice douée de pouvoir et de 
perfection. 

P.235 - §1 Chaque Fils Créateur est le seul descendant engendré et le seul engendrable par la parfaite 
union des concepts originaux du mental infini et parfait de chacun des Créateurs éternels de l'univers des 
univers. Il ne peut jamais exister un autre Fils pareil, parce que chaque Fils Créateur est l'expression et 
l'incorporation non qualifiée, achevée et définitive de la totalité de chaque phase, de chaque 
caractéristique, de chaque possibilité, de chaque réalité divine qui puisse jamais, dans toute l'éternité, 
être trouvée dans ces potentiels créatifs divins, en être exprimée ou dérivée ; ce sont ces potentiels 
créatifs divins qui s'unifient pour amener le Fils Micaël à l'existence. Chaque Fils Créateur est l'absolu 
des concepts de déité unifiés qui constituent son origine divine. 

P.235 - §2 En principe, la nature divine de ces Fils Créateurs dérive également des attributs de chaque 
parent paradisiaque. Ils participent tous de la plénitude de la nature divine du Père Universel et des 
prérogatives créatrices du Fils Éternel, mais, quand nous observons l'exécution pratique des fonctions 
des Micaëls dans les univers, nous discernons des différences apparentes. Certains Fils Créateurs 
paraissent ressembler davantage à Dieu le Père, d'autres davantage à Dieu le Fils. Par exemple la 
tendance de l'administration dans l'univers de Nébadon suggère que son Fils Créateur et régnant a une 
nature et un caractère qui sont plus semblables à ceux du Fils-Mère Éternel. Il est bon d'ajouter que 
certains univers sont présidés par des Micaëls du Paradis qui paraissent ressembler autant à Dieu le Père 
qu'à Dieu le Fils. Ces observations n'impliquent aucune sorte de critique ; elles se bornent à enregistrer 
un fait. 

P.235 - §3 Je ne connais pas le nombre exact de Fils Créateurs en existence, mais j'ai de bonnes raisons 
de croire qu'il y en a plus de sept-cent-mille. Or nous savons qu'il y a exactement sept-cent-mille Unions 
des Jours, et qu'il ne s'en crée pas de nouveaux. Nous observons également que les plans ordonnés du 
présent âge de l'univers semblent indiquer qu'un Union des Jours doit stationner dans chaque univers 
local à titre consultatif comme ambassadeur de la Trinité. De plus, nous notons que le nombre 
constamment croissant des Fils Créateurs dépasse déjà le nombre fixe des Unions des Jours. Mais, en ce 
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qui concerne la destinée des Micaëls au delà de sept-cent- mille, nous n'en avons jamais été informés. 

2 . LES CRÉATEURS D'UNIVERS LOCAUX

P.235 - §4 Les Fils Paradisiaques d'ordre primaire sont les auteurs du plan, les créateurs, constructeurs et 
administrateurs de leurs domaines respectifs, les univers locaux du temps et de l'espace, les unités 
créatives de base des sept superunivers évolutionnaires. Il est permis au Fils Créateur de choisir le site 
spatial de sa future activité cosmique, mais, avant même de pouvoir commencer l'organisation physique 
de son univers, il faut qu'il passe une longue période d'observation consacrée à étudier les efforts de ses 
frères plus âgés dans diverses créations situées dans le superunivers où il projette d'agir. Et, avant tout 
cela, il faudra que le Fils Micaël ait parachevé sa longue et unique expérience d'observation du Paradis 
et d'entrainement dans Havona. 

P.235 - §5 Lorsqu'un Fils Créateur quitte le Paradis pour se lancer dans l'aventure de construire un 
univers, pour devenir le chef — virtuellement le Dieu — de l'univers local de sa propre organisation, 
alors, pour la première fois, il se trouve en contact intime avec la Source- Centre Troisième et dépendant 
d'elle sous beaucoup de rapports. Bien que l'Esprit Infini demeure avec le Père et le Fils au centre de 
toutes choses, il est destiné à opérer comme soutien actuel et effectif de chaque Fils Créateur. C'est 
pourquoi chaque Fils Créateur est accompagné d'une Fille Créative de l'Esprit Infini, cet être destiné à 
devenir la Divine Ministre, l'Esprit-Mère du nouvel univers local. 

P.236 - §1 En cette occasion, le départ d'un Fils Micaël libère pour toujours ses prérogatives créatrices 
de leurs attaches avec les Sources-Centres du Paradis, sauf pour certaines limitations inhérentes à la 
préexistence de ces Sources-Centres et à certains pouvoirs et présences antécédents. Parmi les 
limitations aux prérogatives créatrices, par ailleurs toutes-puissantes, d'un Père d'univers local, nous 
citerons les suivantes : 

P.236 - §2 1 . L'énergie-matière est dominée par l'Esprit Infini. Avant de pouvoir créer de nouvelles 
formes grandes ou petites, avant de pouvoir tenter aucune nouvelle transformation d'énergie-matière, il 
faut qu'un Fils Créateur s'assure le consentement et la coopération active de l'Esprit Infini. 

P.236 - §3 2 . Les projets et les types de créatures sont contrôlés par le Fils Éternel. Avant qu'un Fils 
Créateur puisse s'engager dans la création d'un nouveau type d'être, d'un nouveau projet de créature, il 
faut qu'il s'assure le consentement du Fils-Mère Éternel et Originel. 

P.236 - §4 3 . La personnalité est conçue et conférée par le Père Universel. 

P.236 - §5 Les types et archétypes de mental sont déterminés par les facteurs d'existence précédant la 
créature. Après que ceux-ci ont été associés pour constituer une créature (personnelle ou autre), vient le 
mental, don de la Source-Centre Troisième, la source universelle du ministère du mental pour tous les 
êtres au-dessous du niveau des Créateurs du Paradis. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule021.html (3 of 11)02/02/2005 15:00:05



Fascicule n°21 - Les Fils Créateurs Paradisiaques

P.236 - §6 Le contrôle des projets et des types d 'esprit dépend du niveau de leur manifestation. En 
dernière analyse, les projets d'ordre spirituel sont contrôlés par la Trinité ou par les dons spirituels 
prétrinitaires des personnalités de la Trinité — Père, Fils et Esprit. 

P.236 - §7 Quand un tel Fils parfait et divin a pris possession du site spatial de l'univers qu'il a choisi ; 
quand les problèmes initiaux de la matérialisation de l'univers et de son équilibre approximatif ont été 
résolus ; quand il a formé une union de travail efficace et opérationnelle avec la Fille complémentaire de 
l'Esprit Infini — alors ce Fils et cet Esprit d'Univers inaugurent leur liaison préparée pour donner origine 
aux innombrables armées de leurs enfants de l'univers local. En liaison avec cet événement, la 
focalisation de l'Esprit Infini concernant l'Esprit Créatif change de nature et revêt les qualités 
personnelles de l'Esprit-Mère d'un univers local. 

P.236 - §8 Bien que tous les Fils Créateurs soient divinement semblables à leurs parents du Paradis, 
aucun n'est exactement pareil à un autre ; chacun d'eux est unique, diversifié, exclusif et original dans sa 
nature aussi bien que dans sa personnalité. Et, puisqu'ils sont les architectes et les auteurs des plans de 
vie de leurs royaumes respectifs, cette diversité même assure que leurs domaines aussi seront différents 
dans toutes les formes et phases d'existence vivante dérivant des Micaëls, que ces phases y soient créées 
ou seulement développées ultérieurement. En conséquence, les ordres de créatures natives des univers 
locaux sont extrêmement variés. Il n'y a pas deux de ces univers qui soient administrés ou habités par 
des autochtones d'origine duelle identiques sous tous les rapports. À l'intérieur d'un superunivers, la 
moitié de leurs attributs inhérents sont tout à fait semblables, car ils dérivent des Esprits Créatifs qui sont 
uniformes ; l'autre moitié varie, car elle dérive des Fils Créateurs diversifiés. Mais les créatures 
uniquement issues de l'Esprit Créatif et les êtres importés natifs de l'univers central ou des superunivers 
ne présentent pas la même diversité caractéristique. 

P.237 - §1 Lorsqu'un Fils Micaël est absent de son univers, son gouvernement est dirigé par le premier 
des êtres qui y sont nés, l'Étoile Radieuse du Matin, le chef exécutif de l'univers local. Les avis et les 
conseils de l'Union des Jours sont sans prix à ces moments-là. Durant ces absences, un Fils Créateur peut 
investir l'Esprit-Mère associé du supercontrôle de sa présence spirituelle sur les mondes habités et dans 
le coeur de ses enfants mortels. L'Esprit-Mère d'un univers local reste toujours à son quartier général, 
d'où elle étend ses soins nourriciers et son ministère spirituel jusqu'aux parties les plus lointaines de ce 
domaine évolutionnaire. 

P.237 - §2 La présence personnelle d'un Fils Créateur dans son univers local n'est pas nécessaire pour 
qu'une création matérielle établie poursuive sa marche régulière. Ces Fils peuvent aller au Paradis, et 
leurs univers continueront de tourner dans l'espace. Ils peuvent abandonner les rênes de leur pourvoir 
pour s'incarner comme enfants du temps ; leurs royaumes tournoieront encore autour de leurs centres 
respectifs. Nulle organisation matérielle n'est indépendante de l'emprise du circuit de gravité absolue du 
Paradis ni du supercontrôle cosmique inhérent à la présence dans l'espace de l'Absolu Non Qualifié. 

3 . SOUVERAINETÉ DANS L'UNIVERS LOCAL
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P.237 - §3 Un Fils Créateur reçoit l'espace d'un univers par le consentement de la Trinité du Paradis et 
avec la confirmation du Maitre Esprit qui supervise le superunivers intéressé. Cette action vaut titre de 
possession physique, un bail cosmique. Mais l'élévation d'un Fils Micaël, depuis ce stade initial et 
volontairement limité de régence jusqu'à la suprématie expérientielle d'une souveraineté gagnée par lui-
même, vient couronner ses propres expériences personnelles dans l'oeuvre de création d'un univers et 
d'effusion incarnée. Jusqu'à ce qu'il ait abouti à une souveraineté gagnée par effusion, il règne comme 
vice-gérant du Père Universel. 

P.237 - §4 Un Fils Créateur pourrait affirmer sa pleine souveraineté sur sa création personnelle à n'impo 
rte quel moment, mais il choisit sagement de n'en rien faire. Si, avant de passer par les effusions de 
créature, il assumait une souveraineté suprême non gagnée, les personnalités du Paradis résidant dans 
son univers local se retireraient. Mais ceci n'est jamais advenu dans aucune création du temps et de 
l'espace. 

P.237 - §5 Le fait de pouvoir créer implique la plénitude de souveraineté, mais les Micaëls choisissent 
de la gagner par expérience, conservant ainsi la pleine coopération de toutes les personnalités du Paradis 
attachées à l'administration de l'univers local. Nous n'avons jamais entendu parler d'un Micaël qui ait agi 
autrement, mais ils le pourraient tous ; ils sont vraiment des Fils doués de libre arbitre. 

P.237 - §6 La souveraineté d'un Fils Créateur dans un univers local passe par six et peut-être par sept 
stades de manifestation expérientielle, qui apparaissent dans l'ordre suivant : 

P.237 - §7 1 . La souveraineté initiale de vice-gérance — l'autorité provisoire solitaire exercée par un 
Fils Créateur avant l'acquisition de qualités personnelles par l'Esprit Créatif associé. 

P.237 - §8 2 . La souveraineté conjointe de vice-gérance — le règne conjugué du couple paradisiaque 
faisant suite à l'accomplissement de la personnalité de l'Esprit-Mère de l'Univers. 

P.238 - §1 3. La souveraineté croissante de vice-gérance — l'autorité progressive d'un Fils Créateur 
pendant la période de ses sept effusions sous forme de créature. 

P.238 - §2 4. La souveraineté suprême — l'autorité établie faisant suite à l'accomplissement de la 
septième effusion. Dans Nébadon, la souveraineté suprême date de l'accomplissement de l'effusion de 
Micaël sur Urantia. Elle existe donc depuis un peu plus de mille-neuf-cents années de votre temps 
planétaire. 

P.238 - §3 5 . La souveraineté suprême croissante — les relations évoluées provenant de ce que les 
domaines des créatures ont été ancrées en majorité dans la lumière et la vie. Ce stade appartient au futur 
non encore atteint de votre univers local. 

P.238 - §4 6 . La souveraineté trinitaire — exercée après que l'univers local tout entier a été ancré dans 
la lumière et la vie. 
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P.238 - §5 7 . La souveraineté non révélée — les relations inconnues d'un âge futur de l'univers. 

P.238 - §6 En acceptant la souveraineté initiale de vice-gérance d'un univers local en projet, un Micaël 
Créateur fait serment à la Trinité de ne pas assumer la souveraineté suprême avant que ses sept effusions 
de créature aient été parachevées et certifiées par les chefs de son superunivers. Mais, si un Fils Micaël 
ne pouvait pas à volonté affirmer cette souveraineté non gagnée, le serment de ne pas le faire n'aurait 
aucun sens. 

P.238 - §7 Même au cours des âges antérieurs aux effusions, un Fils Créateur gouverne son domaine à 
peu près suprêmement lorsqu'il n'y a de dissentiment dans aucune de ses parties. Ses limitations seraient 
à peine manifestes si sa souveraineté n'était jamais mise au défi. La souveraineté exercée par un Fils 
Créateur pendant la préeffusion dans un univers sans rébellion n'est pas plus grande que dans un univers 
avec rébellion, mais, dans le premier cas les limitations de souveraineté ne sont pas apparentes, tandis 
qu'elles le sont dans le deuxième cas. 

P.238 - §8 Si jamais l'autorité ou l'administration d'un Fils Créateur sont contestées, attaquées ou 
compromises, ce Fils est éternellement engagé à soutenir, protéger, défendre et si nécessaire sauver sa 
création personnelle. De tels Fils ne peuvent être gênés ou tracassés que par des êtres créés par eux-
mêmes ou par des êtres plus élevés qu'ils auront choisis. On pourrait en inférer que des “ êtres plus 
élevés ”, dont l'origine se situe à des niveaux supérieurs à ceux d'un univers local, ont peu de chances de 
gêner un Fils Créateur, et c'est vrai ; mais ils pourraient le faire s'ils le voulaient. La vertu est volitive 
chez les personnalités ; la droiture n'est pas automatique chez les créatures douées de libre arbitre. 

P.238 - §9 Avant d'avoir achevé sa carrière d'effusion, un Fils Créateur gouverne avec certaines 
limitations de souveraineté qu'il s'impose, mais, après la fin de son service d'effusion, il gouverne en 
vertu de son expérience effective dans la forme et la similitude de ses multiples créatures. Lorsqu'un 
Créateur a séjourné sept fois parmi ses créatures, lorsque sa carrière d'effusion est achevée, alors il est 
établi dans sa suprême autorité universelle, il est devenu un Maitre Fils, un chef souverain et suprême. 

P.238 - §10 La technique pour obtenir la souveraineté suprême sur un univers local implique les sept 
étapes expérientielles suivantes : 

P.238 - §11 1 . Pénétrer par expérience sept niveaux d'existence de créature par la technique d'effusion 
incarnée dans la similitude même des créatures du niveau en question. 

P.238 - §12 2. Se consacrer expérientiellement à chaque phase de la volonté septuple de la Déité du 
Paradis telle qu'elle est personnifiée chez les Sept Maitres Esprits. 

P.239 - §1 3 . Traverser chacune des sept expériences au niveau des créatures en même temps 
qu'exécuter l'une des sept consécrations à la volonté de la Déité du Paradis. 
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P.239 - §2 4. Sur chaque niveau de créature, dépeindre expérientiellement l'apogée de la vie des 
créatures à la Déité du Paradis et à toutes les intelligences de l'univers. 

P.239 - §3 5 . Sur chaque niveau de créature, révéler par expérience une phase de la volonté septuple de 
la Déité aux êtres du niveau de l'effusion et à tout l'univers. 

P.239 - §4 6 . Unifier expérientiellement la septuple expérience des créatures avec la septuple expérience 
de se consacrer à révéler la nature et la volonté de la Déité. 

P.239 - §5 7. Établir des relations nouvelles et plus élevées avec l'Être Suprême. La répercussion de la 
totalité de cette expérience Créateur-créature augmente la réalité superuniverselle de Dieu le Suprême et 
la souveraineté sur l'espace-temps du Tout-Puissant Suprême ; elle factualise la souveraineté suprême 
d'un Micaël du Paradis sur son univers local. 

P.239 - §6 En réglant la question de souveraineté dans un univers local, le Fils Créateur ne se borne pas 
à démontrer sa propre compétence pour gouverner ; il révèle aussi la nature des Déités du Paradis et 
dépeint leur attitude septuple. La compréhension finie et l'appréciation de la primauté du Père par les 
créatures sont en jeu dans l'aventure d'un Fils Créateur qui condescend à assumer la forme et les 
expériences de ses créatures. Ces Fils primaires du Paradis sont les vrais révélateurs de la nature aimante 
et de l'autorité bénéfique du Père, du même Père qui, en association avec le Fils et l'Esprit, est le chef 
universel de tout pouvoir, toute personnalité et tout gouvernement dans l'ensemble des royaumes de 
l'univers. 

4 . LES EFFUSIONS DES MICAËLS

P.239 - §7 Les Fils Créateurs se classent en sept groupes selon le nombre de leurs effusions auprès des 
créatures de leurs royaumes. Ils vont de l'expérience initiale, en passant par cinq sphères additionnelles 
d'effusion progressive, jusqu'à ce qu'ils atteignent le septième et dernier épisode d'expérience de 
Créateur-créature. 

P.239 - §8 Les effusions des Avonals se produisent toujours dans la similitude de la chair mortelle, mais 
les sept effusions d'un Fils Créateur impliquent son apparition sur sept niveaux d'existence créée et se 
rattachent à la révélation des sept expressions primaires de la volonté et de la nature de la Déité. Tous les 
Fils Créateurs sans exception font l'expérience de se donner sept fois à leurs enfants créés, avant 
d'assumer la juridiction stable et suprême sur l'univers qu'ils ont eux-mêmes créé. 

P.239 - §9 Bien que ces sept effusions varient dans les différents secteurs et univers, elles comprennent 
toujours l'aventure d'effusion en tant que mortel. Dans l'effusion finale, un Fils Créateur apparaît comme 
membre d'une des races supérieures d'une planète habitée, généralement dans le groupe racial qui 
comprend le plus grand legs héréditaire de sang adamique importé antérieurement pour élever le statut 
physique des populations d'origine animale. Une fois seulement dans sa carrière septuple de Fils 
d'effusion, un Micaël du Paradis naît de femme comme dans votre histoire du nouveau-né de Bethléem. 
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Il ne vit et ne meurt qu'une fois comme membre du plus humble ordre de créatures évolutionnaires 
douées de volonté. 

P.239 - §10 Après chacune de ses effusions, un Fils Créateur se rend à “ la droite du Père ” pour obtenir 
là que le Père accepte l'effusion et pour recevoir des instructions préparatoires à l'é pisode suivant de 
service universel. À la suite de la septième et dernière effusion, un Fils Créateur reçoit du Père Universel 
l'autorité et la juridiction suprêmes sur son univers. 

P.240 - §1 Il est de notoriété historique que le dernier Fils divin apparu sur votre planète était un Fils 
Créateur Paradisiaque qui avait parachevé six phases de sa carrière d'effusion. En conséquence, lorsqu'il 
se retira de l'étreinte de la conscience de la vie incarnée sur Urantia, il put affirmer en vérité comme il l'a 
dit : “ Tout est accompli ” — c'était littéralement fini. Sa mort sur Urantia paracheva sa carrière 
d'effusion ; c'était la dernière étape pour accomplir le serment sacré d'un Fils Créateur du Paradis. Et, 
lorsque cette expérience a été acquise, de tels Fils sont des souverains suprêmes d'univers ; ils ne règnent 
plus comme vice-gérants du Père, mais de leur propre droit et en leur propre nom comme “ Roi des Rois 
et Seigneur des Seigneurs ”. Sous réserve de certaines exceptions citées, ces Fils aux effusions septuples 
disposent d'une suprématie inconditionnelle dans l'univers de leur résidence. En ce qui concerne son 
univers local, votre Maitre Fils triomphant et installé sur son trône reçut “ tous pouvoirs dans le ciel et 
sur terre ”. 

P.240 - §2 Les Fils Créateurs ayant parachevé leur carrière d'effusion sont comptés comme faisant partie 
d'un ordre séparé, celui des Maitres Fils septuples. Dans leur personne, les Maitres Fils sont identiques 
aux Fils Créateurs, mais ils ont subi une expérience d'effusion si extraordinaire qu'on les considère 
habituellement comme faisant partie d'un ordre différent. Lorsqu'un Créateur daigne effectuer une 
effusion, un changement réel et permanent doit se produire. Il est vrai que le Fils d'effusion est encore et 
malgré tout un Créateur, mais il a ajouté à sa nature l'expérience des créatures ; celle-ci l'écarte 
définitivement du niveau divin d'un Fils Créateur et l'élève au plan expérientiel d'un Maitre Fils, d'un 
être qui a pleinement gagné le droit de gouverner un univers et d'administrer ses mondes. De tels êtres 
incorporent tout ce qu'il est possible de tirer d'un parentage divin et englobent tout ce que l'on peut 
dériver de l'expérience d'une créature rendue parfaite. Pourquoi l'homme se lamenterait-il sur la 
modestie de son origine et la nécessité de sa carrière évolutionnaire, alors que les Dieux eux-mêmes 
doivent passer par une expérience équivalente avant d'être considérés comme expérientiellement 
qualifiés et compétents pour gouverner définitivement et pleinement les domaines de leur univers ? 

5 . POSITION DES MAITRES FILS PAR RAPPORT À L'UNIVERS

P.240 - §3 Le pouvoir d'un Maitre Micaël est illimité parce qu'il dérive d'une association éprouvée avec 
la Trinité du Paradis, et il est incontesté parce qu'il découle d'une expérience actuelle sous la forme 
même des créatures soumises à cette autorité. La nature de la souveraineté d'un Fils Créateur septuple est 
suprême pour les raisons suivantes : 

P.240 - §4 1 . Elle embrasse le point de vue septuple de la Déité du Paradis. 
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P.240 - §5 2 . Elle incorpore une attitude septuple des créatures de l'espace-temps. 

P.240 - §6 3 . Elle synthétise parfaitement l'attitude du Paradis et le point de vue des créatures. 

P.240 - §7 Cette souveraineté expérientielle inclut donc toute la divinité de Dieu le Septuple culminant 
en l'Être Suprême. Et la souveraineté personnelle d'un Fils septuple est semblable à la souveraineté 
future de l'Être Suprême, qui doit être parachevée un jour, car elle embrasse tout le contenu possible du 
pouvoir et de l'autorité que la Trinité du Paradis puisse manifester dans les limites de l'espace-temps 
intéressé. 

P.240 - §8 Lorsqu'un Fils Micaël parachève sa souveraineté sur son univers local, il perd le pouvoir et 
l'occasion de créer des types entièrement nouveaux de créatures pendant l e présent âge de l'univers. 
Mais le fait qu'un Maitre Fils perde son pouvoir de donner origine à des ordres d'existence entièrement 
nouveaux n'interfère nullement avec l'oeuvre d'élaboration de la vie déjà établie et en cours de 
développement. Ce vaste programme d'évolution universelle se poursuit sans interruption ni restriction. 
L'acquisition de la souveraineté suprême par un Maitre Fils implique la responsabilité de se consacrer 
personnellement à soutenir et administrer ce qui a déjà été conçu et créé, et ce qui sera produit 
ultérieurement par ceux qui ont été ainsi conçus et créés. Avec le temps, il peut se développer une 
évolution presque sans fin d'être divers, mais à partir de ce moment il n'y aura plus de modèles ou de 
types entièrement nouveaux de créatures intelligentes tirant directement leur origine du Maitre Fils. Tel 
est le premier pas, le commencement d'une administration bien établie dans tout univers local. 

P.241 - §1 L'élévation d'un Fils de septuple effusion à la souveraineté incontestée de son univers signifie 
le commencement de la fin de longs âges d'incertitude et de confusion relative. À la suite de cet 
événement, tout ce qui n'a pas la possibilité d'être un jour spiritualisé sera finalement désagrégé, et tout 
ce qui n'a pas la possibilité d'être un jour coordonné avec la réalité cosmique sera finalement détruit. 
Quand les réserves de miséricorde interminable et de patience indicible auront été épuisées dans un 
effort pour gagner la fidélité et la dévotion des créatures volitives des royaumes, la justice et la droiture 
prévaudront. La justice finira par annihiler ce que la miséricorde n'a pas pu réhabiliter. 

P.241 - §2 Les Maitres Micaëls sont suprêmes dans leur propre univers local une fois qu'ils y ont été 
installés comme chefs souverains. Les rares limitations à leur règne sont inhérentes à la préexistence 
cosmique de certaines forces et personnalités. Autrement, ces Maitres Fils sont suprêmes en autorité, en 
responsabilité et en pouvoir administratif dans leurs univers respectifs. Ils sont, en tant que Créateurs et 
Dieux, virtuellement suprêmes en toutes choses. Rien ne peut pénétrer au delà de leur sagesse en ce qui 
concerne le fonctionnement d'un univers donné. 

P.241 - §3 Après son élévation à la souveraineté établie d'un univers local, un Micaël du Paradis a le 
plein contrôle de tous les autres Fils de Dieu opérant dans son domaine, et il peut gouverner librement 
selon sa conception des besoins de ses royaumes. Un Maitre Fils peut varier à son gré l'ordre du 
jugement spirituel et de l'ajustement évolutionnaire des planètes habitées. Il établit et exécute les plans 
de son propre choix dans toutes les questions de besoins planétaires spéciaux, en particulier au sujet des 
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mondes où il a séjourné comme créature, et encore plus en ce qui concerne le monde de son effusion 
terminale, la planète où il s'est incarné dans la similitude de la chair mortelle. 

P.241 - §4 Les Maitres Fils paraissent être en parfaite communication avec leurs mondes d'effusion, non 
seulement avec ceux de leur séjour personnel, mais avec tous les mondes où un Fils Magistral s'est 
effusé. Ce contact est maintenu par leur propre présence spirituelle, l'Esprit de Vérité, qu'ils ont la 
faculté de “ répandre sur toute chair ”. Ces Maitres Fils maintiennent aussi une liaison ininterrompue 
avec le Fils-Mère Éternel au centre de toutes choses. Leur sympathie peut s'étendre depuis le Père 
Universel au ciel, jusqu'aux humbles races de la vie planétaire dans les royaumes du temps. 

6 . DESTINÉE DES MAITRES MICAËLS

P.241 - §5 Nul ne saurait prétendre analyser, avec une autorité finale, soit les natures soit les destinées 
des Souverains Maitres septuples des univers locaux ; néanmoins nous spécu lons tous beaucoup en ces 
matières. On nous enseigne et nous croyons que chaque Micaël du Paradis est l'absolu des concepts de 
déité duelle de son origine ; il incorpore ainsi des phases actuelles de l'infinité du Père Universel et du 
Fils Éternel. Les Micaëls doivent être partiels par rapport à l'infinité totale, mais ils sont probablement 
absolus par rapport à la fraction d'infinité qui se rapporte à leur origine. Toutefois, en observant leurs 
activités dans le présent âge de l'univers, nous ne détectons aucune action qui soit plus que finie ; toutes 
leurs capacités superfinies que nous conjecturons doivent être contenues en eux et non encore révélées. 

P.242 - §1 Le parachèvement de la carrière d'effusion comme créature et l'élévation à la souveraineté 
suprême d'un univers doivent signifier la libération complète des capacités d'action finie d'un Micaël 
accompagnée de l'apparition d'une capacité à un service plus que fini. En effet, nous notons à ce propos 
que ces Maitres Fils sont alors restreints dans leur production de nouveaux types de créatures, restriction 
indubitablement rendue nécessaire par la libération de leurs potentialités superfinies. 

P.242 - §2 Il est hautement probable que ces pouvoirs créateurs latents resteront contenus en eux 
pendant tout le présent âge de l'univers. Mais, à un moment donné du lointain futur, dans les univers 
présentement en cours de mobilisation dans l'espace extérieur, nous croyons que la liaison entre un 
Maitre Fils septuple et un Esprit Créatif du septième stage pourra atteindre des niveaux absonites de 
service accompagnés de l'apparition de nouvelles choses, significations et valeurs sur des niveaux 
transcendantaux de signification universelle ultime. 

P.242 - §3 De même que la Déité du Suprême est en voie d'actualisation grâce au service expérientiel, de 
même les Fils Créateurs sont en voie d'atteindre la réalisation personnelle des potentiels de divinité 
Paradisiaque contenus dans leur insondable nature. Sur Urantia, le Christ Micaël a dit une fois : “ Je suis 
le chemin, la vérité et la vie. ” Et nous croyons que, dans l'éternité, les Micaëls sont littéralement 
destinés à être “ le chemin, la vérité et la vie ”, frayant toujours, pour toutes les personnalités de 
l'univers, la voie qui va de la divinité suprême, par l'absonité ultime, jusqu'à la finalité de déité éternelle. 

P.242 - §4 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse d'Uversa.] 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule021.html (10 of 11)02/02/2005 15:00:05



Fascicule n°21 - Les Fils Créateurs Paradisiaques

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule021.html (11 of 11)02/02/2005 15:00:05

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°22 - Les Fils Trinitisés de Dieu

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°22

Les Fils Trinitisés de Dieu 

        

P.243 - §1 Trois groupes d'êtres sont appelés Fils de Dieu. En plus des ordres de filiation descendants et 
ascendants, il y a un troisième groupe connu sous le nom de Fils de Dieu Trinitisés. L'ordre trinitisé de 
filiation est subdivisé en trois divisions primaires selon les origines de ses nombreux types de 
personnalités révélées ou non révélées. Voici ces divisions primaires : 

P.243 - §2 1 . Fils trinitisés par la Déité. 

P.243 - §3 2 . Fils embrassés par la Trinité. 

P.243 - §4 3 . Fils trinitisés par des créatures. 

P.243 - §5 Indépendamment de leur origine, tous les Fils de Dieu Trinitisés ont en commun l'expérience 
de la trinitisation, soit comme une partie de leur origine, soit comme une expérience d'embrassement par 
la Trinité atteinte ultérieurement. Les Fils Trinitisés par la Déité ne sont pas révélés dans ces exposés. 
Notre présentation se limitera donc à dépeindre les deux groupes restants, et plus spécialement les fils de 
Dieu embrassés par la Trinité. 

1 . LES FILS EMBRASSÉS PAR LA TRINITÉ

P.243 - §6 Tous les fils embrassés par la Trinité ont une origine initiale simple ou duelle, mais, à la suite 
de leur embrassement par la Trinité, ils sont consacrés et affectés pour toujours au service de la Trinité. 
Ce corps, tel qu'il est révélé et organisé pour le service des superunivers, englobe sept ordres de 
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personnalités : 

P.243 - §7 1 . Les Puissants Messagers. 

P.243 - §8 2 . Les Élevés en Autorité. 

P.243 - §9 3 . Les Dépourvus de Nom et de Nombre. 

P.243 - §10 4 . Les Conservateurs Trinitisés. 

P.243 - §11 5 . Les Ambassadeurs Trinitisés. 

P.243 - §12 6 . Les Gardiens Célestes. 

P.243 - §13 7 . Les Assistants des Fils Élevés. 

P.243 - §14 Ces sept groupes de personnalités sont encore classés, selon leur origine, leur nature et leur 
fonction, en trois divisions majeures : les Fils d'Aboutissement Trinitisés, les Fils de Sélection Trinitisés 
et les Fils de Perfection Trinitisés. 

P.244 - §1 Les Fils d'Aboutissement Trinitisés — les Puissants Messagers, les Élevés en Autorité et les 
Dépourvus de Nom et de Nombre — sont tous des mortels ascendants ayant fusionné avec leur Ajusteur 
et atteint le Paradis et le Corps de la Finalité. Mais ils ne sont pas des finalitaires ; lorsqu'ils ont été 
embrassés par la Trinité, leurs noms sont rayés de la liste d'appel des finalitaires. Les nouveaux fils de 
cet ordre passent pas des cours de formation spéciale pendant des périodes relativement courtes sur les 
planètes-sièges des circuits de Havona, sous la direction des Éternels des Jours. Après cela, ils sont 
affectés au service des Anciens des Jours dans les sept superunivers. 

P.244 - §2 Les Fils de Sélection Trinitisés englobent les Conservateurs Trinitisés et les Ambassadeurs 
Trinitisés. Ils sont recrutés parmi certains séraphins évolutionnaires et certaines créatures médianes 
transférées qui ont traversé Havona et atteint le Paradis, ainsi que parmi certains mortels ayant fusionné 
avec l'Esprit ou avec le Fils, et qui se sont également élevés jusqu'à l'Ile Centrale de Lumière et de Vie. 
À la suite de leur embrassement par la Trinité du Paradis et après un bref entrainement dans Havona, les 
Fils de Sélection Trinitisés sont affectés aux cours des Anciens des Jours. 

P.244 - §3 Les Fils de Perfection Trinitisés . Les Gardiens Célestes et leurs coordonnés, les Assistants 
des Fils Élevés, comprennent un groupe unique de personnalités deux fois trinitisées. Ils sont les fils 
trinitisés par des créatures et issus de personnalités du Paradis-Havona ou de mortels ascendants devenus 
parfaits qui se sont longtemps distingués dans le Corps de la Finalité. Après avoir servi avec les Agents 
Exécutifs Suprêmes des Sept Maitres Esprits et sous les ordres des Fils Instructeurs de la Trinité, 
quelques-uns de ces fils trinitisés par des créatures sont retrinitisés (embrassés) par la Trinité du Paradis, 
puis commissionnés auprès des tribunaux des Anciens des Jours comme Gardiens Célestes et comme 
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Assistants des Fils Élevés. Les Fils de Perfection Trinitisés sont affectés directement au service des 
superunivers sans autre entrainement. 

P.244 - §4 Nos associés d'origine trinitaire — Perfecteurs de Sagesse, Conseillers Divins et Censeurs 
Universels — existent en nombre déterminé, mais le nombre des fils embrassés par la Trinité s'accroit 
constamment. Les sept ordres de fils embrassés par la Trinité sont commissionnés comme membres du 
gouvernement de l'un des sept superunivers, et le nombre d'entre eux en service dans chaque 
superunivers est exactement le même ; aucun d'eux n'a jamais manqué à ses devoirs. Les êtres embrassés 
par la Trinité ne se sont jamais égarés ; ils peuvent trébucher temporairement, mais il est sans exemple 
que l'un d'eux ait été condamné pour outrage aux gouvernements des superunivers. Les Fils 
d'Aboutissement et les Fils de Sélection n'ont jamais failli au service d'Orvonton, mais les Fils de 
Perfection Trinitisés ont parfois commis des erreurs de jugement et provoqué ainsi une confusion 
passagère. 

P.244 - §5 Sous la direction des Anciens des Jours, les sept ordres fonctionnent presque comme des 
groupes autonomes. L'étendue de leurs services est très vaste. Les Fils de Perfection Trinitisés ne 
quittent pas le superunivers de leur affectation, mais leurs associés trinitisés parcourent le grand univers, 
voyageant entre les mondes évolutionnaires du temps et de l'espace et l'Ile éternelle du Paradis. Ils 
peuvent opérer dans n'importe quel superunivers, mais toujours à titre de membres du 
supergouvernement de leur affectation initiale. 

P.244 - §6 Il semble que les fils embrassés par la Trinité aient été affectés d'une manière permanente au 
service des sept superunivers. Cette affectation est certaine pour la durée du présent âge de l'univers, 
mais nous n'avons jamais été informés qu'elle doive être éternelle. 

2 . LES PUISSANTS MESSAGERS

P.245 - §1 Les Puissants Messagers appartiennent au groupe ascendant des Fils Trinitisés. Ils forment 
une classe de mortels devenus parfaits, éprouvés comme réfractaires à la rébellion, ou dont la loyauté 
personnelle a été démontrée d'une manière équivalente ; ils ont tous passé par une épreuve déterminée de 
fidélité universelle. À un moment donné de leur ascension vers le Paradis, ils sont restés fermes et 
loyaux devant la déloyauté de leurs supérieurs, et quelques-uns ont agi activement et loyalement à la 
place de ces chefs infidèles. 

P.245 - §2 Avec de tels dossiers personnels de fidélité et de dévotion, ces mortels ascendants traversent 
Havona avec le courant des pèlerins du temps, atteignent le Paradis, y reçoivent leurs grades, et sont 
rassemblés dans le Corps de la Finalité. Sur quoi ils sont trinitisés dans l'embrassement secret de la 
Trinité du Paradis, et ensuite commissionnés pour être associés aux Anciens des Jours dans 
l'administration des gouvernements des sept superunivers. 

P.245 - §3 Tout mortel ascendant qui a subi une expérience insurrectionnelle et agi loyalement en face 
de la rébellion est finalement destiné à devenir un Puissant Messager du service superuniversel. Et il en 
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est de même pour toute créature ascendante qui empêche effectivement ces soulèvements de l'erreur, du 
mal ou du péché, car une action conçue pour prévenir la rébellion ou pour produire des types plus élevés 
de loyauté dans une crise universelle est considérée comme ayant encore plus de valeur que la simple 
loyauté en face d'une rébellion effective. 

P.245 - §4 Les doyens des Puissants Messagers furent choisis parmi les mortels ascendants du temps et 
de l'espace qui faisaient partie du premier groupe des arrivants au Paradis, beaucoup d'entre eux ayant 
traversé Havona aux temps de Grandfanda. Mais la première trinitisation de Puissants Messagers ne fut 
pas effectuée avant que le groupe des candidats contînt des représentants de chacun des sept 
superunivers. Et le dernier groupe de cet ordre qui se soit qualifié au Paradis englobait des pèlerins 
ascendants de l'univers local de Nébadon. 

P.245 - §5 Les Puissants Messagers sont embrassés par la Trinité du Paradis en classes de sept- cent-
mille, dont cent-mille affectés à chaque superunivers. Il y a presque mille milliards de Puissants 
Messagers commissionnés sur Uversa, et il y a tout lieu de croire que le nombre de ceux qui servent 
dans chacun des superunivers est exactement le même. 

P.245 - §6 Je suis un Puissant Messager, et il peut intéresser les Urantiens de savoir que la compagne et 
associée de mon expérience humaine a également triomphé dans la grande épreuve. Bien que nous ayons 
été séparés de nombreuses fois et pour de longues périodes dans l'ascension intérieure vers Havona, qui 
dure des âges, nous avons été embrassés dans le même groupe de sept-cent-mille. Le temps de notre 
passage à travers Vicegerington s'est écoulé en association étroite et affectueuse. Nous avons été 
finalement commissionnés et affectés ensemble à Uversa d'Orvonton, et nous sommes fréquemment 
expédiés de compagnie pour exécuter des missions nécessitant le service de deux Messagers. 

P.245 - §7 Les Puissants Messagers, au même titre que tous les fils embrassés par la Trinité, sont 
affectés à toutes les phases d'activités des superunivers. Ils maintiennent une liaison constante avec leurs 
quartiers généraux par le service de réflectivité superuniversel. Les Puissants Messagers servent dans 
tous les secteurs d'un superunivers. Ils exécutent fréquemment des missions auprès des univers locaux et 
même auprès des mondes individuels, comme je le fais dans la présente occasion. 

P.245 - §8 Devant les tribunaux superuniversels, les Puissants Messagers agissent comme défen seurs 
aussi bien des individus que des planètes comparaissant en jugement. Ils assistent également les 
Perfections des Jours dans la direction des affaires des secteurs majeurs. En tant que groupe, leur 
principale fonction est celle d'observateurs superuniversels. Ils sont stationnés sur les divers mondes-
sièges et sur les planètes individuelles importantes comme observateurs officiels des Anciens des Jours. 
Lorsqu'ils sont ainsi affectés, ils servent également de consultants aux autorités qui dirigent les affaires 
des sphères de leur séjour. Les Messagers prennent une part active à toutes les phases du plan ascendant 
de progression des mortels. Avec leurs associés d'origine mortelle, ils maintiennent les 
supergouvernements en contact étroit et personnel avec le statut et la progression des plans des Fils de 
Dieu descendants. 
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P.246 - §1 Les Puissants Messagers sont pleinement conscients de leur carrière ascendante tout entière, 
et c'est pourquoi ils sont des ministres si utiles et pleins de compassion, des messagers aussi 
compréhensifs, pour servir sur n'importe quel monde de l'espace et auprès de n'importe quelle créature 
du temps. Aussitôt que vous serez délivrés de la chair, vous communiquerez librement et 
compréhensivement avec nous, car nous sommes issus de toutes les races sur tous les mondes 
évolutionnaires de l'espace, c'est-à-dire de toutes les races de mortels habités par des Ajusteurs de 
Pensée avec lesquels ils fusionnent ultérieurement. 

3 . LES ÉLEVÉS EN AUTORITÉ

P.246 - §2 Les Élevés en Autorité, le second groupe des Fils d'Aboutissement Trinitisés, sont tous des 
êtres d'origine mortelle fusionnés avec leur Ajusteur. Ils sont les mortels perfectionnés qui ont manifesté 
des aptitudes administratives supérieures et montré un génie exécutif extraordinaire pendant toute leur 
longue carrière d'ascension. Ils sont la fleur des aptitudes gouvernementales dérivée des mortels 
survivants de l'espace. 

P.246 - §3 Soixante-dix-mille de ces Élevés en Autorité sont trinitisés lors de chaque liaison de la 
Trinité. Bien que l'univers local de Nébadon soit une création relativement jeune, il a des représentants 
parmi une classe de cet ordre récemment trinitisée. Il y a présentement plus de dix-milliards de ces 
habiles administrateurs commissionnés dans Orvonton. Comme tous les ordres séparés d'êtres célestes, 
ils maintiennent leurs propres quartiers généraux sur Uversa, et, à l'instar des autres fils embrassés par la 
Trinité, leurs réserves sur Uversa agissent comme corps dirigeant central de leur ordre dans Orvonton. 

P.246 - §4 Les Élevés en Autorité sont des administrateurs sans limitations. Ils sont les agents exécutifs 
partout présents et toujours efficaces des Anciens des Jours. Ils servent sur n'importe quelle sphère, sur 
tout monde habité et dans toute phase d'activité de l'un quelconque des superunivers. 

P.246 - §5 Doués d'une magnifique sagesse administrative et d'une habileté exécutive exceptionnelle, 
ces êtres brillants se chargent de présenter la cause de la justice pour le compte des tribunaux 
superuniversels. Ils veillent à l'exécution de la justice et à la rectification des défauts d'adaptation dans 
les univers évolutionnaires. C'est pourquoi, si jamais vous deviez être cité pour des erreurs de jugement 
pendant votre ascension des mondes et des sphères de la progression cosmique de votre destinée, il y a 
peu de chances pour que vous souffriez d'une injustice. En effet, vos accusateurs auront jadis été des 
créatures ascendantes personnellement familiarisées avec chaque étape de la carrière que vous aurez 
traversée et que vous êtes en train de parcouri r. 

4 . LES DÉPOURVUS DE NOM ET DE NOMBRE

P.246 - §6 Les Dépourvus de Nom et de Nombre constituent le troisième et dernier groupe des Fils 
d'Aboutissement Trinitisés. Ils sont les âmes ascendantes qui ont développé une aptitude à l'adoration 
dépassant en habileté celle de tous les fils et filles des races évolutionnaires des mondes du temps et de 
l'espace. Ils ont acquis un concept spirituel du dessein éternel du Père Universel d'une manière qui, par 
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comparaison, transcende la compréhension des créatures évolutionnaires ayant un nom et un nombre ; 
c'est pourquoi on les appelle les Dépourvus de Nom et de Nombre. Une traduction plus stricte de leur 
appellation serait “ Ceux qui ont transcendé le Nom et le Nombre ”. 

P.247 - §1 Cet ordre de Fils est embrassé par la Trinité du Paradis en groupes de sept-mille. Les archives 
d'Uversa font mention de plus de cent-millions de ces Fils en service dans Orvonton. 

P.247 - §2 Dès lors que les Dépourvus de Nom et de Nombre sont les penseurs spirituels supérieurs des 
races survivantes, ils sont spécialement qualifiés pour juger et pour formuler des opinions lorsqu'il est 
désirable d'avoir un point de vue spirituel et que l'expérience de la carrière d'ascension est essentielle 
pour bien comprendre les questions incluses dans le problème à juger. Ils sont les jurés suprêmes 
d'Orvonton. Un système de jury mal administré est plus ou moins une parodie de justice sur certains 
mondes, mais, sur Uversa et dans les tribunaux qui en dépendent, nous employons comme juges-jurés 
les types les plus élevés de mentalités spirituelles évoluées. Le jugement est la fonction la plus élevée de 
tout gouvernement, et ceux qui ont la charge de rendre des verdicts devraient être choisis parmi les types 
les plus élevés et les plus nobles des individus les plus expérimentés et les plus compréhensifs. 

P.247 - §3 La sélection des candidats pour les classes de trinitisation des Puissants Messagers, des 
Élevés en Autorité et des Dépourvus de Nom et de Nombre est naturelle et automatique. Les techniques 
sélectives du Paradis ne sont en aucun sens arbitraires. L'expérience personnelle et les valeurs 
spirituelles déterminent l'appartenance au personnel des Fils d'Aboutissement Trinitisés. Ces êtres sont 
égaux quant à l'autorité et uniformes quant au statut administratif, mais ils possèdent tous une 
individualité propre et des caractères différents ; ils ne sont pas des êtres standardisés. Ils sont tous 
caractéristiquement dissemblables selon les différentiels de leur carrière d'ascendeurs. 

P.247 - §4 En plus de ces qualifications expérientielles, les Fils d'Aboutissement Trinitisés ont été 
trinitisés dans l'embrassement divin des Déités du Paradis. En conséquence, ils opèrent comme associés 
coordonnés des Fils Stationnaires de la Trinité, car l'embrassement de la Trinité semble avoir pour effet 
de précipiter hors du courant du futur beaucoup de potentiels non réalisés des créatures. Mais ceci n'est 
vrai que pour les choses concernant le présent âge de l'univers. 

P.247 - §5 Ce groupe de Fils est principalement, mais non entièrement, occupé aux services de la 
carrière ascendante des mortels de l'espace-temps. S'il arrive que le point de vue d'une créature mortelle 
soit mis en doute, la question est réglée par appel à une commission ascendante composée d'un Puissant 
Messager, d'un Élevé en Autorité et d'un Dépourvu de Nom et de Nombre. 

P.247 - §6 Vous autres mortels qui lisez ce message, vous pouvez vous-mêmes monter au Paradis, 
atteindre l'embrassement de la Trinité et, dans des âges lointains du futur, être attachés au service des 
Anciens des Jours dans l'un des sept superunivers. Peut-être serez-vous un jour chargés d'élargir la 
révélation de la vérité pour quelque planète habitée en évolution comme je le fais présentement sur 
Urantia. 
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5 . LES CONSERVATEURS TRINITISÉS

P.247 - §7 Les Conservateurs Trinitisés sont des Fils de Sélection Trinitisés. Non seulement vos races et 
d'autres mortels dignes de survie traversent Havona, atteignent le Paradis et se trouvent parfois destinés 
au service superuniversel avec les Fils Stationnaires de la Trinité, mais vos fidèles gardiens séraphiques 
et vos non moins fidèles associés médians peuvent aussi devenir candidats à la même reconnaissance de 
la Trinité et à la même magnifique destinée de personnalité. 

P.248 - §1 Les Conservateurs Trinitisés sont des séraphins ascendants et des créatures médianes 
transférées qui ont passé par Havona et atteint le Paradis et le Corps de la Finalité. Ensuite ils ont été 
embrassés par la Trinité du Paradis et affectés au service des Anciens des Jours. P.248 - §2 Cette 
récognition est accordée aux séraphins ascendants candidats à l'embras sement de la Trinité parce qu'ils 
ont vaillamment coopéré avec un mortel ascendant qui a atteint le Corps de la Finalité et a ensuite été 
trinitisé. Le gardien séraphique de ma carrière mortelle a tout traversé avec moi, il a été trinitisé plus 
tard, et maintenant il est attaché au gouvernement d'Uversa comme Conservateur Trinitisé. 

P.248 - §3 Il en est de même pour les médians. Beaucoup d'entre eux sont transférés, réussissent à 
atteindre le Paradis, puis, avec les séraphins et pour les mêmes raisons, sont embrassés par la Trinité et 
commissionnés comme Conservateurs dans les superunivers. 

P.248 - §4 Les Conservateurs Trinitisés sont embrassés par la Trinité du Paradis en groupes de soixante-
dix-mille, et la septième partie de chaque groupe est affectée à un superunivers. Il y a maintenant au 
service d'Orvonton un peu plus de dix-millions de ces Conservateurs élevés et dignes de confiance. Ils 
servent sur Uversa et sur les sphères-sièges des secteurs majeurs et mineurs. Ils sont assistés dans leurs 
travaux par un corps de plusieurs milliards de seconaphins et autres personnalités superuniverselles 
compétentes. 

P.248 - §5 Les Conservateurs Trinitisés commencent leur carrière comme conservateurs et la continuent 
comme tels dans les affaires des supergouvernements. En un sens ils sont fonctionnaires de leurs 
gouvernements superuniversels, mais n'ont pas à s'occuper des individus comme le font les Gardiens 
Célestes. Les Conservateurs Trinitisés administrent des affaires de groupe et soutiennent des projets 
collectifs. Ils sont les conserva teurs des archives, des plans et des institutions ; ils agissent comme 
fidéicommissaires d'entreprises, de groupes de personnalités, de projets ascendants, de plans morontiels, 
de projets d'univers et d'innombrables autres affaires. 

6 . LES AMBASSADEURS TRINITISÉS

P.248 - §1844 Les Ambassadeurs Trinitisés sont le second ordre des Fils de Sélection Trinitisés. Comme 
leurs associés les Conservateurs, ils sont recrutés parmi deux types de créatures ascendantes. Tous les 
mortels ascendants n'ont pas fusionné avec leur Ajusteur ou le Père. Certains sont fusionnés avec 
l'Esprit, certains sont fusionnés avec le Fils. Et certains de ces mortels fusionnés avec l'Esprit ou avec le 
Fils atteignent Havona et arrivent au Paradis. Des candidats sont choisis parmi ces ascendeurs du Paradis 
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pour être embrassés par la Trinité, et de temps en temps ils sont trinitisés par classes de sept- mille. Ils 
sont ensuite commissionnés dans les superunivers comme Ambassadeurs Trinitisés des Anciens des 
Jours. Il y en a presque un demi-milliard enregistrés sur Uversa. 

P.248 - §6 Sur avis de leurs instructeurs de Havona, les Ambassadeurs Trinitisés sont choisis pour 
l'embrassement de la Trinité. Ils représentent les individus dont le mental est le plus élevé dans leurs 
groupes respectifs et sont donc les mieux qualifiés pour assister les dirigeants des superunivers en vue de 
comprendre et d'administrer les intérêts des mondes d'où proviennent les mortels fusionnés avec l'Esprit. 
Les Ambassadeurs fusionnés avec le Fils nous sont d'un grand secours pour traiter des problèmes 
touchant l'ordre des personnalités fusionnées avec le Fils. 

P.248 - §7 Les Ambassadeurs Trinitisés sont les émissaires des Anciens des Jours pour tout dessein 
auprès de tous les mondes ou univers faisant partie du superunivers de leur affectation. Ils rendent des 
services importants et particuliers aux quartiers généraux des secteurs mineurs, et ils accomplissent les 
innombrables tâches diverses d'un superunivers. Ils forment le corps de secours ou de réserve des Fils 
Trinitisés des supergouvernements, et sont donc disponibles pour une grande variété de tâches. Ils 
s'engagent dans des milliers et des milliers d'entreprises concernant les affaires des superunivers, 
indescriptibles à un mental humain parce qu'il n'y a rien d'analogue à ces activités sur Urantia. 

7 . LA TECHNIQUE DE TRINITISATION

P.249 - §1 Je ne peux décrire pleinement au mental matériel l'expérience de l'acte créatif suprême 
qu'accomplissent des êtres spirituels parfaits et devenus parfaits — l'acte de trinitisation. Les techniques 
de trinitisation figurent parmi les secrets de Vicegerington et de Solitarington, et seuls peuvent les 
comprendre ceux qui ont passé par ces expériences uniques, et c'est à eux seuls qu'elles peuvent être 
révélées. Nul être n'a donc la possibilité de dépeindre avec succès au mental humain la nature et le but 
de cette opération extraordinaire. 

P.249 - §2 À part les Déités, seules des personnalités du Paradis-Havona et certains membres de chacun 
des corps de finalitaires s'engagent dans la trinitisation. Dans des conditions spécialisées de perfection 
paradisiaque, ces êtres magnifiques peuvent se lancer dans l'aventure unique d'identité de concept, et ils 
réussissent souvent à produire un être nouveau, un fils trinitisé par une créature. 

P.249 - §3 Les créatures glorifiées qui s'engagent dans de telles aventures de trinitisation ne peuvent 
participer qu'à une seule expérience de ce genre, tandis que pour les Déités du Paradis il semble qu'il n'y 
ait aucune limite au déroulement continu de leurs épisodes de trinitisation. La Déité ne paraît limitée que 
sous un seul rapport : il ne peut y avoir qu'un seul Esprit Originel et Infini, un seul exécutant infini de la 
volonté conjuguée du Père-Fils. 

P.249 - §4 Les mortels ascendeurs finalitaires qui ont fusionné avec leur Ajusteur et atteint certains 
niveaux de culture paradisiaque et de développement spirituel comptent parmi ceux qui peuvent essayer 
de trinitiser une créature. Lorsque des compagnies de mortels finalitaires sont stationnés au Paradis, on 
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leur accorde des vacances à l'occasion de chaque millénaire du temps de Havona. Les finalitaires 
peuvent choisir entre sept manières différentes de passer cette période dégagée d'obligations. L'une 
d'elles consiste à tenter avec un compagnon finalitaire ou une personnalité du Paradis-Havona de réaliser 
la trinitisation d'une créature. 

P.249 - §5 Si deux mortels finalitaires se rendent devant les Architectes du Maitre Univers et démontrent 
qu'ils ont choisi indépendamment l'un de l'autre un concept identique pour une trinitisation, les 
Architectes peuvent à leur gré promulguer des ordres permettant à ces ascendeurs mortels glorifiés 
d'allonger leurs vacances et de se retirer pour un certain temps dans le secteur des Citoyens du Paradis 
réservé à la trinitisation. À la fin de la retraite accordée, si les finalitaires rendent compte qu'ils ont 
séparément et conjointement choisi de faire l'effort paradisiaque de spiritualiser, d'idéaliser et 
d'actualiser un concept sélectionné et original qui n'a pas encore été trinitisé, alors le Maitre Esprit 
Numéro Sept émet des ordres autorisant cette entreprise extraordinaire. 

P.249 - §6 Ces aventures demandent parfois des périodes de temps incroyablement longues. Un âge 
semble s'écouler avant que les anciens mortels fidèles et décidés — et parfois les personnalités du 
Paradis-Havona — atteignent finalement leur but, réussissant à rendre effectivement existant le concept 
de vérité universelle qu'ils ont choisi. Ces couples dévoués ne rencontrent pas toujours le succès ; ils 
échouent souvent, et cela sans que l'on puisse découvrir d'erreur de leur part. Les candidats à la 
trinitisation qui échouent de la sorte sont admis dans un groupe de finalitaires désignés comme des êtres 
ayant fait l'effort suprême et subi la suprême déception. Quand les Déités du Paradis s'unissent pour 
trinitiser, elles réussissent toujours, mais il n'en est pas ainsi pour une paire homogène de créatures, la 
tentative d'union de deux membres du même ordre d'êtres. 

P.250 - §1 Lorsqu'un être nouveau et original est trinitisé par les Dieux, ses divins parents restent 
inchangés quant à leur potentiel divin ; mais, lorsque des créatures exaltées accomplissent un tel épisode 
créatif, l'un des individus qui y participent et l'exécutent subit une modification exceptionnelle de 
personnalité. En un certain sens, les deux ancêtres d'un fils trinitisé par une créature ne font plus qu'un 
spirituellement. Nous croyons que ce statut de biunification de certaines phases spirituelles de la 
personnalité prévaudra probablement jusqu'à l'époque où l'Être Suprême aura atteint sa pleine et entière 
manifestation de personnalité dans le grand univers. 

P.250 - §2 Simultanément avec l'apparition d'un nouveau fils trinitisé par une créature, l'union spirituelle 
fonctionnelle de ses deux ancêtres s'établit ; les deux parents trinitisants deviennent un sur le niveau 
fonctionnel ultime. Nulle créature dans l'univers ne peut expliquer totalement ce stupéfiant phénomène ; 
c'est une expérience quasi divine. Lorsque le Père et le Fils s'unirent pour éterniser l'Esprit Infini, et que 
leur dessin fut accompli, ils furent immédiatement comme ne faisant qu'un et le sont toujours restés 
depuis lors. Mais, bien que l'union trinitisante de deux créatures soit du même ordre que la portée infinie 
de l'union parfaite de Déité entre le Père Universel et le Fils Éternel, les répercussions d'une trinitisation 
par des créatures ne sont pas de nature éternelle ; elles prendront fin lorsque la factualisation des Déités 
expérientielles sera accomplie. 
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P.250 - §3 Bien que les parents de fils trinitisés par des créatures ne fassent qu'un pour leurs affectations 
dans l'univers, ils continuent à être comptés comme deux personnalités dans la composition et les listes 
d'appel du Corps de la Finalité et des Architectes du Maitre Univers. Au cours du présent âge de 
l'univers, tous les parents trinitiseurs unis sont inséparables quant à leurs affectations et leurs fonctions ; 
là où va l'un, l'autre y va ; ce que fait l'un, l'autre le fait. Si la biunification parentale a lieu entre un 
finalitaire (mortel ou autre) et une personnalité du Paradis-Havona, les êtres parentaux unis ne travaillent 
ni avec les citoyens du Paradis ou de Havona, ni avec les finalitaires. Ces couples mixtes se réunissent 
en un corps spécial composé d'êtres semblables. Et, dans toutes les unions de trinitiseurs, mixtes ou 
autres, les êtres parentaux sont conscients l'un de l'autre ; ils peuvent communiquer entre eux et 
accomplir des tâches dont aucun des deux n'aurait pu se charger antérieurement. 

P.250 - §4 Les Sept Maitres Esprits ont autorité pour sanctionner l'union trinitisante de finalitaires et de 
personnalités du Paradis-Havona, et ces liaisons mixtes sont toujours couronnées de succès. Les 
magnifiques fils trinitisés par des créatures issus de ces liaisons représentent des concepts que ni les 
créatures éternelles du Paradis ni les créatures temporelles de l'espace ne peuvent comprendre. Ces fils 
deviennent donc les pupilles des Architectes du Maitre Univers. Ces fils de la destinée trinitisés 
incorporent des idées, des idéaux et une expérience qui appartiennent apparemment un âge futur de 
l'univers, et n'ont donc de valeur pratique immédiate ni pour les administrations des superunivers ni pour 
celle de l'univers central. Ces fils uniques des enfants du temps et des citoyens de l'éternité sont tous 
tenus en réserve sur Vicegerington. Ils y étudient les concepts du temps et les réalités de l'éternité dans 
un secteur spécial de la sphère occupé par les collèges secrets du corps des Fils Créateurs. 

P.251 - §1 L'Être Suprême est l'unification des trois phases suivantes de la réalité de Déité : Dieu le 
Suprême, unification spirituelle de certains aspects finis de la Trinité du Paradis ; le Tout-Puissant 
Suprême, unification du pouvoir des Créateurs du grand univers ; et le Mental Suprême, contribution 
individuelle de la Source-Centre Troisième et de ses coordonnés à la réalité de l'Être Suprême. Dans 
leurs aventures de trinitisation, les splendides créatures de l'univers central et du Paradis sont lancées 
dans une triple exploration de la Déité du Suprême, ce qui a pour résultat la production de trois ordres de 
fils trinitisés par des créatures: 

P.251 - §2 1 . Les Fils Trinitisés par les Ascendeurs. Dans leurs efforts créatifs, les finalitaires essayent 
de trinitiser certaines réalités conceptuelles du Tout-Puissant Suprême qu'ils ont incorporées par 
expérience au cours de leur ascension du Paradis à travers le temps et l'espace. 

P.251 - §3 2 . Les Fils Trinitisés par les citoyens du Paradis-Havona. Les efforts créatifs des citoyens du 
Paradis et des Havoniens aboutissent à la trinitisation de certains aspects spirituels élevés de l'Être 
Suprême qu'ils ont acquis par expérience dans un arrière-plan supersuprême côtoyant l'Ultime et 
l'Éternel. 

P.251 - §4 3 . Les Fils de la Destinée Trinitisés. Mais, lorsqu'un finalitaire et un citoyen du Paradis-
Havona trinitisent ensemble une nouvelle créature, cet effort conjoint se répercute dans certaines phases 
du Mental Suprême-Ultime. Les fils ainsi trinitisés par des créatures sont des supercréatures ; ils 
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représentent des actualités de la Déité Suprême-Ultime qui n'ont pas été atteintes autrement par 
expérience, et qui tombent donc automatiquement dans le domaine des Architectes du Maitre Univers, 
conservateurs des choses qui transcendent les limites créatives du présent âge de l'univers. Les fils de la 
destinée trinitisés incorporent certains aspects de la fonction non encore révélée du Suprême-Ultime 
dans le maitre univers. Nous ne connaissons pas grand-chose de ces enfants conjoints du temps et de 
l'éternité, mais nous en savons beaucoup plus que nous n'avons la permission d'en révéler. 

8 . LES FILS TRINITISÉS PAR DES CRÉATURES

P.251 - §5 En plus des fils trinitisés par des créatures étudiés dans cet exposé, il y a de nombreux ordres 
non révélés d'autres êtres trinitisés par des créatures — la progéniture variée des multiples liaisons des 
sept corps de finalitaires et de personnalités du Paradis-Havona. Mais tous ces êtres trinitisés, révélés ou 
non révélés sont doués de la personnalité par le Père Universel. 

P.251 - §6 Lorsque de nouveaux fils trinitisés par des ascendeurs et des personnalités du Paradis-Havona 
sont jeunes et inexpérimentés, on les envoie en général pendant de longues périodes sur les sept sphères 
paradisiaques de l'Esprit Infini, où ils servent sous la tutelle des Sept Agents Exécutifs Suprêmes. 
Subséquemment, ils peuvent être adoptés par les Fils Instructeurs de la Trinité pour recevoir un 
entrainement complémentaire dans les univers locaux. 

P.251 - §7 Ces fils adoptés ayant leur origine dans des créatures élevées et glorifiées sont les apprentis, 
les aides étudiants des Fils Instructeurs ; quant à leur classification, ils sont souvent comptés 
temporairement avec ces Fils. Ils peuvent exécuter, et exécutent en fait, de nombreuses et nobles 
missions désintéressées pour le compte des royaumes de service qu'ils ont choisis. 

P.251 - §8 Dans les univers locaux, les Fils Instructeurs peuvent désigner leurs pupilles trinitisés par des 
créatures pour être embrassés par la Trinité du Paradis. Émergeant de cet embrassement comme Fils de 
Perfection Trinitisés, ils entrent au service des Anciens des Jours dans les sept superunivers, ce qui est la 
destinée présentement connue de ce groupe unique d'êtres deux fois trinitisés. 

P.252 - §1 Les fils trinitisés par des créatures ne sont pas tous embrassés par la Trinité. Beaucoup 
deviennent les associés et les ambassadeurs des Sept Maitres Esprits du Paradis, des Esprits Réflectifs 
des superunivers, et des Esprits-Mères des créations locales. D'autres peuvent accepter des affectations 
spéciales sur l'Ile éternelle. D'autres encore peuvent entrer dans des services spéciaux sur les mondes 
secrets du Père et sur les sphères paradisiaques de l'Esprit. Finalement, beaucoup sont admis au corps 
conjoint des Fils Trinitisés sur le circuit intérieur de Havona. 

P.252 - §2 À l'exception des Fils de Perfection Trinitisés et de ceux qui se réunissent sur Vicegerington, 
la destinée suprême de tous les fils trinitisés par des créatures paraît être l'entrée dans le Corps des 
Finalitaires Trinitisés, l'un des sept Corps de la Finalité au Paradis. 

9 . LES GARDIENS CÉLESTES
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P.252 - §3 Les fils trinitisés par des créatures sont embrassés par la Trinité du Paradis en classes de sept-
mille. Ces descendants trinitisés d'humains devenus parfaits et de personnalités du Paradis-Havona sont 
tous également embrassés par les Déités, mais ils sont affectés aux superunivers selon l'avis de leurs 
anciens maitres, les Fils Instructeurs de la Trinité. Ceux dont les services sont les meilleurs sont nommés 
Assistants des Fils Élevés ; ceux dont les performances sont moins remarquables sont nommés Gardiens 
Célestes. 

P.252 - §4 Lorsque ces êtres uniques ont été embrassés par la Trinité, ils deviennent des adjoints 
précieux pour les gouvernements des superunivers. Ils sont compétents dans les affaires de la carrière 
ascendante, non par suite d'une ascension personnelle, mais parce qu'ils ont servi avec les Fils 
Instructeurs de la Trinité sur les mondes de l'espace. 

P.252 - §5 Il y a presque un milliard de Gardiens Célestes commissionnés dans Orvonton. Ils sont 
principalement affectés aux administrations des Perfections des Jours aux sièges des secteurs majeurs, et 
ils sont efficacement aidés par un corps de mortels ascendants fusionnés avec le Fils. 

P.252 - §6 Les Gardiens Célestes sont les officiers de Justice des tribunaux des Anciens des Jours, 
agissant comme messagers des cours et porteurs des convocations et décisions des divers tribunaux des 
gouvernements superuniversels. Les Anciens des Jours les chargent des arrestations. Les Gardiens 
Célestes partent d'Uversa pour y ramener des êtres dont la présence est exigée devant les juges des 
superunivers. Ils exécutent les ordres de détention concernant toute personnalité du superunivers. Ils 
accompagnent aussi les mortels des univers locaux qui ont fusionné avec l'Esprit lorsque pour une raison 
quelconque leur présence est nécessaire sur Uversa. 

P.252 - §7 Les Gardiens Célestes et leurs associés, les Assistants des Fils Élevés, n'ont jamais été habités 
par des Ajusteurs. Ils n'ont pas non plus fusionné avec le Fils ni avec l'Esprit. Toutefois, l'embrassement 
de la Trinité du Paradis compense le statut de non-fusion des Fils de Perfection Trinitisés. 
L'embrassement de la Trinité peut n'agir que sur l'idée personnifiée dans un fils trinitisé par une créature, 
et laisser le fils embrassé inchangé par ailleurs, mais une telle limitation n'intervient que si elle est 
arrêtée d'avance. 

P.252 - §8 Ces fils deux fois trinitisés sont des êtres merveilleux, mais ne sont pas doués d'aptitudes 
aussi variées et ne sont pas aussi dignes de confiance que leurs associés ascendants. Il leur manque la 
prodigieuse et profonde expérience personnelle que le reste des fils appartenant à ce groupe a acquise en 
s'élevant effectivement jusqu'à la gloire à partir des ténébreux domaines de l'espace. Nous autres de la 
carrière ascendante, nous les aimons et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour compenser 
leurs déficiences, mais devant eux nous sommes toujours reconnaissants d'avoir une origine humble et 
d'être aptes à l'expérience. Leur bonne volonté pour reconnaître et admettre leurs déficiences dans les 
réalités expérimentales de l'ascension de l'univers est d'une beauté transcendante et parfois d'un 
pathétique fort émouvant. 
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P.253 - §1 Les Fils de Perfection Trinitisés sont limités par contraste avec les autres fils embrassés par la 
Trinité, parce que leur capacité d'expérience est inhibée dans l'espace-temps. Ils sont déficients en 
expérience, malgré leur long entrainement avec les Agents Exécutifs Suprêmes et les Fils Instructeurs, 
et, si ce n'était pas le cas, il seraient saturés d'expérience, ce qui exclurait leur mise en réserve en vue 
d'acquérir de l'expérience dans un âge futur de l'univers. Il n'y a tout simplement rien dans l'existence 
universelle qui puisse prendre la place d'une expérience personnelle actuelle, et ces fils trinitisés par des 
créatures sont tenus en réserve pour une fonction expérientielle dans quelque époque future de l'univers. 

P.253 - §2 Sur les mondes des maisons, j'ai souvent vu ces dignes officiers des hauts tribunaux du 
superunivers regarder avec nostalgie et attrait les arrivants, même récents, des mondes évolutionnaires 
de l'espace. On ne pouvait s'empêcher de se rendre compte que ces possesseurs d'une trinitisation non 
expérientielle enviaient réellement leurs frères, soi-disant moins fortunés, qui gravissent le sentier 
universel par étapes d'expérience de bonne foi et de vie actuelle. Nonobstant leurs handicaps et 
limitations, ils forment un corps de travailleurs merveilleusement utiles et toujours de bonne volonté 
lorsqu'on en vient à exécuter les plans administratifs complexes des gouvernements des superunivers. 

10 . LES ASSISTANTS DES FILS ÉLEVÉS

P.253 - §3 Les Assistants des Fils Élevés sont le groupe supérieur retrinitisé des fils trinitisés des 
ascendeurs glorifiés du Corps des Mortels de la Finalité et de leurs associés éternels, les personnalités du 
Paradis-Havona. Ils sont affectés au service des supe runivers et travaillent comme aides personnels 
auprès des fils élevés des gouvernements des Anciens des Jours. On pourrait à juste titre les appeler 
secrétaires privés. Ils agissent de temps en temps comme employés auprès de commissions spéciales ou 
d'autres groupes de fils élevés. Ils servent les Perfecteurs de Sagesse, les Conseillers Divins, les 
Censeurs Universels, les Puissants Messagers, les Élevés en Autorité et les Dépourvus de Nom et de 
Nombre. 

P.253 - §4 Si, en analysant les Gardiens Célestes, j'ai paru attirer l'attention sur les limitations et 
handicaps de ces fils deux fois trinitisés, permettez-moi maintenant en toute équité de souligner leur 
point fort, l'attribut qui en fait pour nous des collaborateurs à peu près sans prix. Ces êtres doivent leur 
existence même au fait qu'ils sont la personnification d'un concept unique et suprême. Ils sont l'incorpo 
ration personnalisée de quelque idée divine, de quelque idéal universel, sous une forme où il n'a jamais 
auparavant été conçu, exprimé ou trinitisé. Et ils ont été ensuite embrassés par la Trinité ; ils expriment 
donc et incorporent effectivement la sagesse propre de la Trinité en ce qui concerne l'idéal-idée de leur 
existence personnelle. Dans la mesure où ce concept particulier peut être révélé aux univers, ces 
personnalités incorporent le total des choses qu'une intelligence de créature ou de Créateur puisse 
concevoir, exprimer ou illustrer par l'exemple ; elles sont cette idée personnifiée . 

P.253 - §5 Ne voyez-vous pas que de telles concentrations vivantes d'un seul concept suprême de la 
réalité universelle rendent des services inouïs à ceux qui ont la charge d'administrer les superunivers ? 

P.254 - §1 Il n'y a pas longtemps, j'avais reçu l'ordre de présider une commission de six personnalités — 
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une de chaque genre de fils élevés — chargée d'étudier trois problèmes concernant un groupe de 
nouveaux univers dans les régions méridionales d'Orvonton. Je me rendis intensément compte de la 
valeur des Assistants des Fils Élevés lorsque je requis le chef de cet ordre sur Uversa de mettre 
temporairement des secrétaires de cette sorte à la disposition de ma commission. La première de nos 
idées était représentée par un Assistant des Fils Élevés sur Uversa, qui fut immédiatement attaché à notre 
groupe. Notre second problème était incorporé chez un Assistant des Fils Élevés affecté au superunivers 
numéro trois. Nous reçûmes beaucoup d'aide de cette source par l'intermédiaire de la chambre de 
compensation de l'univers central pour la coordination et la dissémination des connaissances essentielles, 
mais rien de comparable à l'assistance fournie par la présence actuelle d'une personnalité qui est un 
concept trinitisé en suprématie par des créatures, et en finalité par les Déités. Quant à notre troisième 
problème, les archives du Paradis révélèrent que l'idée correspondante n'avait jamais été trinitisée par 
des créatures. 

P.254 - §2 Les Assistants des Fils Élevés sont des personnalisations uniques et originales de concepts 
immenses et d'idéaux prodigieux. Comme tels, ils sont aptes à communiquer de temps en temps à nos 
délibérations une illumination inexprimable. Quand j'opère dans un poste lointain des univers de 
l'espace, vous pouvez imaginer ce que cela représente comme assistance si j'ai la chance d'avoir attaché 
à ma mission un Assistant des Fils Élevés qui soit la plénitude du concept divin concernant le problème 
que l'on m'a envoyé aborder et résoudre ; et j'ai passé à maintes reprises par cette expérience. Avec ce 
plan, la seule difficulté provient de ce qu'aucun superunivers ne peut posséder une édition complète de 
ces idées trinitisées. Nous ne recevons qu'un septième de ces êtres, de sorte que c'est seulement environ 
une fois sur sept que nous bénéficions d'une association personnelle avec ces êtres, même lorsque les 
archives indiquent que l'idée a été trinitisée. 

P.254 - §3 Nous pourrions utiliser avec grand profit sur Uversa un nombre beaucoup plus élevé de ces 
êtres. À cause de leur valeur pour l'administration des superunivers, nous encourageons de toutes les 
manières possibles les pèlerins du temps, et aussi les résidents du Paradis, à tenter des trinitisations après 
s'être mutuellement fourni ces réalités expérientielles qui sont essentielles à l'établissement de telles 
aventures créatives. 

P.254 - §4 Nous avons présentement dans Orvonton un million et quart d'Assistants des Fils Élevés, et 
ils servent dans les secteurs majeurs et mineurs comme sur Uversa. Ils nous accompagnent très souvent 
au cours de nos missions dans des univers lointains. Les Assistants des Fils Élevés ne sont pas affectés 
en permanence à tel ou tel Fils, ou telle ou telle commission. Ils circulent constamment, servant à 
l'endroit où l'idée ou l'idéal qu'ils sont peut favoriser au mieux les desseins éternels de la Trinité du 
Paradis dont ils sont devenus les fils. 

P.254 - §5 Ils sont touchants d'affection, magnifiquement loyaux, délicieusement intelligents, 
suprêmement sages — au sujet d'une idée unique — et d'une humilité transcendantale. D'une part ils 
peuvent vous communiquer le savoir de l'univers concernant leur unique idée ou idéal, et d'autre part il 
est presque pathétique de les voir rechercher des connaissances et les renseignements sur une foule 
d'autres sujets, même auprès des mortels ascendants. 
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P.254 - §6 Tel est le récit de l'origine, de la nature et des fonctions d'une partie de ceux que l'on appelle 
les Fils de Dieu Trinitisés, plus spécialement de ceux qui ont passé par l'embrassement divin de la 
Trinité du Paradis et qui ont ensuite été affectés aux services des superunivers pour y apporter leur 
coopération sage et compréhensive aux administra teurs des Anciens des Jours dans leurs efforts 
infatigables pour faciliter le progrès intérieur des mortels ascendants du temps vers leur destination 
immédiate dans Havona et leur but paradisiaque éventuel. 

P.255 - §1 [Exposé par un Puissant Messager du corps de la révélation d'Orvonton.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°23

Les Messagers Solitaires

        

P.256 - §1 Les Messagers Solitaires forment la légion personnelle et universelle du Créateur Conjoint ; 
ils sont le premier et le plus ancien ordre des Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini. Ils représentent 
l'action créatrice initiale de l'Esprit Infini agissant solitairement pour amener à l'existence des esprits 
personnels solitaires. Ni le Père ni le Fils n'ont participé directement à cette prodigieuse spiritualisation. 

P.256 - §2 Ces messagers spirituels furent personnalisés en un seul épisode créatif, et leur nombre est 
stationnaire. Bien que l'un de ces êtres extraordinaires soit associé avec moi dans la présente mission, je 
ne sais pas combien il existe de personnalités de cet ordre dans l'univers des univers. J'apprends 
seulement de temps en temps combien il y en a d'inscrits dans nos registres comme opérant à ce moment-
là dans la juridiction de notre superunivers. D'après le dernier rapport d'Uversa, j'observe qu'il y avait 
alors presque 7.690 billions de Messagers Solitaires opérant à l'intérieur des frontières d'Orvonton, et je 
conjecture que ce chiffre est considérablement inférieur au septième de leur nombre total. 

1 . NATURE ET ORIGINE DES MESSAGERS SOLITAIRES

P.256 - §3 C'est immédiatement après la création des Sept Esprits des Circuits de Havo na que l'Esprit 
Infini amena à l'existence le vaste corps des Messagers Solitaires. Nulle partie de la création universelle 
ne préexiste aux Messagers Solitaires, sauf le Paradis et les circuits de Havona. Ils ont opéré dans le 
grand univers à peu près depuis l'éternité. Ils sont fondamentaux pour la technique divine de l'Esprit 
Infini cherchant à se révéler lui-même aux immenses créations du temps et de l'espace, et à prendre un 
contact personnel avec elles. 
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P.256 - §4 Bien que ces messagers existent depuis des temps proches de l'éternité, ils ont tous 
conscience d'un commencement d'individualité. Ils sont conscients du temps, car ils sont les premiers, 
parmi les créations de l'Esprit Infini, à posséder cette conscience du temps. Ils sont les premiers-nés des 
créatures de l'Esprit Infini qui aient été personnalisés dans le temps et spiritualisés dans l'espace. 

P.256 - §5 Ces esprits solitaires sortirent de l'aurore du temps, comme êtres spirituels en pl eine 
possession de leurs moyens et parfaitement doués. Ils sont tous égaux ; il n'y a ni classes ni subdivisions 
fondées sur des variantes personnelles. Leur classification est entièrement basée sur le type de travail 
auquel ils sont affectés de temps à autre. 

P.256 - §6 Les mortels débutent comme des êtres à peu près matériels sur les mondes de l'espace et 
s'élèvent intérieurement vers les Grands Centres. Ces esprits solitaires débutent au centre de toutes 
choses et aspirent profondément à des affectations dans les créations lointaines, allant jusqu'aux mondes 
individuels des univers locaux les plus extérieurs et même au delà. 

P.256 - §7 Bien qu'appelés Messagers Solitaires, ils ne souffrent pas de leur solitude, car ils aiment 
véritablement travailler seuls. Ils sont les seuls êtres de toute la création qui puissent jouir d'une 
existence solitaire et qui en jouissent vraiment, bien qu'ils se plaisent également à s'associer aux 
quelques très rares ordres d'intelligences universelles avec lesquels ils peuvent fraterniser. 

P.257 - §1 Les Messagers Solitaires ne sont pas isolés dans leur service ; ils sont constamment en 
contact avec les richesses de l'intellect de toute la création, car ils sont capables de “ se brancher ” sur 
toutes les télédiffusions des royaumes de leur séjour. Ils peuvent également intercommuniquer avec les 
membres de leur propre groupe immédiat, les êtres faisant le même genre de travail qu'eux dans le même 
superunivers. Ils pourraient communiquer avec d'autres Messagers Solitaires, mais ils ont reçu du 
conseil des Sept Maitres Esprits l'ordre de n'en rien faire, et ils sont un groupe loyal ; ils ne désobéissent 
ni ne défaillent. Il n'y a pas d'exemple qu'un Messager Solitaire ait chu dans les ténèbres. 

P.257 - §2 Les Messagers Solitaires, comme les Directeurs de Pouvoir d'Univers, figurent parmi les très 
rares types d'êtres qui opèrent dans tous les royaumes en étant exemptés du risque d'être arrêtés ou 
détenus par les tribunaux du temps et de l'espace. Ils ne pourraient être cités à comparaître devant des 
personnes autres que les Sept Maitres Esprits, mais, dans toutes les annales du maitre univers, il n'a 
jamais été mentionné que ce conseil du Paradis ait été appelé à juger le cas d'un Messager Solitaire. 

P.257 - §3 Ces messagers affectés solitairement sont un groupe d'êtres créés dignes de confiance, 
indépendants, doués d'aptitudes variées, profondément spirituels et largement compatissants, qui 
dérivent de la Source-Centre Troisième. Ils agissent par autorité de l'Esprit Infini résidant sur l'Ile 
centrale du Paradis, et tel qu'il est personnalisé sur les mondes-sièges des univers locaux. Ils participent 
constamment au circuit direct émanant de l'Esprit Infini, même lorsqu'ils opèrent dans les créations 
locales sous l'influence immédiate des Esprits-Mères des univers locaux. 

P.257 - §4 Il y a une raison technique pour laquelle les Messagers Solitaires doivent voyager et travailler 
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seuls. Pendant de courtes périodes et lorsqu'ils sont à poste fixe, ils peuvent collaborer à un groupe, mais 
cette incorporation les coupe radicalement du soutien et de la direction de leur circuit du Paradis ; ils en 
sont alors entièrement isolés. Lorsqu'ils se trouvent en transit ou qu'ils opèrent dans les circuits de 
l'espace et les courants du temps, si l'un deux se trouve dans le voisinage immédiat d'un ou plusieurs 
autres Messagers Solitaires, leur contact avec les forces circulantes supérieures est aussitôt interrompu. 
Dans le langage de vos symboles, vous diriez qu'ils sont tous “ court-circuités ”. C'est pourquoi ils 
possèdent par inhérence un pouvoir avertisseur automatique, un signal d'alarme, qui agit infailliblement 
afin de les prévenir d'un risque de collision et de les maintenir à distance suffisante pour qu'il n'y ait pas 
d'interférence avec leur propre fonctionnement effectif. Ils possèdent aussi des pouvoirs inhérents et 
automatiques qui détectent et indiquent la proximité des Esprits Inspirés de la Trinité et des Ajusteurs de 
Pensée divins. 

P.257 - §5 Ces Messagers Solitaires n'ont pas le pouvoir d'étendre ou de reproduire leur personnalité, 
mais il n'y a pratiquement aucun travail dans les univers auquel ils ne puissent participer en y apportant 
une contribution essentielle et secourable. Ils sont spécialement les grands économiseurs de temps pour 
les administrateurs des affaires de l'univers ; et ils nous assistent tous, depuis le plus élevé jusqu'au plus 
humble. 

2 . AFFECTATIONS DES MESSAGERS SOLITAIRES

P.257 - §6 Les Messagers Solitaires ne sont attachés en permanence ni à des individus ni à des groupes 
de personnalités célestes. Leurs missions leur sont toujours précisées, et pendant ce service ils travaillent 
sous la supervision immédiate de ceux qui dirigent les royaumes auxquels ils sont attachés. Entre eux, ils 
n'ont ni organisation ni gouvernement d'aucune sorte ; ils sont des Messagers Solitaires. 

P.258 - §1 Les Messagers Solitaires sont affectés par l'Esprit Infini aux sept divisions de service 
suivantes : 

P.258 - §2 1 . Messagers de la Trinité du Paradis. 

P.258 - §3 2 . Messagers des Circuits de Havona. 

P.258 - §4 3 . Messagers des Superunivers. 

P.258 - §5 4 . Messagers des Univers Locaux. 

P.258 - §6 5 . Explorateurs en Mission Libre. 

P.258 - §7 6 . Ambassadeurs et Émissaires en Mission Spéciale. 

P.258 - §8 7 . Révélateurs de la Vérité. 
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P.258 - §9 Sous tous les rapports, ces messagers spirituels sont interchangeables entre un type de service 
et un autre ; de tels transferts ont constamment lieu. Il n'y a pas d'ordres séparés de Messagers 
Solitaires ; ils sont spirituellement semblables et en tous points égaux. Bien qu'ils soient généralement 
désignés par leur numéro, ils sont connus de l'Esprit Infini sous des noms personnels. Les autres êtres les 
connaissent par le nom ou le nombre désignant leur affectation courante. 

P.258 - §10 1 . Messagers de la Trinité du Paradis. Je n'ai pas la permission de révéler grand-chose sur le 
travail du groupe de messagers affectés à la Trinité. Ils sont les secrets serviteurs de confiance des 
Déités. Quand ils sont chargés de messages spéciaux impliquant la politique non révélée et la conduite 
future des Dieux, on ne connaît pas de cas où ils aient divulgué un secret ou trahi la confiance placée 
dans leur ordre. Et tout cela est raconté ici non pour vanter leur perfection, mais plutôt pour faire 
ressortir que les Déités peuvent créer et créent des êtres parfaits. 

P.258 - §11 La confusion et le tumulte sur Urantia ne signifient pas que les Chefs du Paradis manquent 
d'intérêt ou d'aptitude à diriger différemment les affaires. Les Créateurs possèdent les pleins pouvoirs 
pour faire d'Urantia un véritable paradis, mais un tel Éden ne contribuerait pas à développer les 
caractères vigoureux, nobles et expérimentés que les Dieux sont en train de forger avec tant de certitude 
sur votre monde, entre les enclumes de la nécessité et les marteaux de l'angoisse. Vos anxiétés et vos 
tristesses, vos épreuves et vos désappointements, font tout aussi bien partie du plan divin sur votre 
sphère que la perfection exquise et l'adaptation infinie de toutes choses à leur but suprême sur les 
mondes de l'univers central et parfait. 

P.258 - §12 2 . Messagers des Circuits de Havona . Tout au cours de votre carrière ascendante, vous 
serez vaguement mais de plus en plus capables de détecter la présence des Messagers Solitaires ; 
toutefois, ce n'est pas avant d'avoir atteint Havona que vous les reconnaîtrez immanquablement. Les 
premiers de ces messagers que vous verrez face à face seront ceux des circuits de Havona. 

P.258 - §13 Les Messagers Solitaires jouissent de relations spéciales avec les natifs des mondes de 
Havona. Ces messagers, qui sont si handicapés fonctionnellement quand ils sont associés l'un avec 
l'autre, peuvent être en communion très étroite et personnelle avec les natifs de Havona, et ils le sont 
effectivement. Mais il est tout à fait impossible de communiquer au mental humain la satisfaction 
suprême qui résulte du contact entre le mental de ces êtres divinement parfaits et l'esprit de ces 
personnalités presque transcendantes. 

P.259 - §1 3. Messagers des Superunivers. Les Anciens des Jours, ces personnalités originaires de la 
Trinité qui président aux destinées des sept superunivers, ces trios de pouvoir divin et de sagesse 
administrative, sont abondamment pourvus de Messagers Solitaires. C'est seulement par cet ordre de 
messagers que les chefs trins d'un superunivers peuvent communiquer directement et personnellement 
avec les chefs d'un autre. Les Messagers Solitaires sont le seul type disponible d'intelligences spirituelles 
— à part peut-être les Esprits Inspirés de la Trinité — qui puisse être dépêché directement d'un siège de 
supe r univers au siège d'un autre. Toutes les autres personnalités sont contraintes de passer par Havona 
et les mondes administratifs des Maitres Esprits pour faire de tels déplacements. 
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P.259 - §2 Il y a certaines espèces de renseignements qui ne peuvent être obtenus ni par les Messagers 
de Gravité, ni par réflectivité, ni par télédiffusion. Et, quand les Anciens des Jours veulent en toute 
certitude connaître ces choses, ils doivent envoyer un Messager Solitaire à la source de connaissance. 
Longtemps avant que la vie fût présente sur Urantia, le Messager Solitaire présentement associé avec 
moi fut chargé d'une mission hors d'Uversa dans l'univers central — il fut absent des listes d'appel 
d'Orvonton pendant presque un million d'années, mais revint en temps voulu avec l'information désirée. 

P.259 - §3 Il n'y a pas de limitation au service des Messagers Solitaires dans les superunivers. Ils 
peuvent opérer comme exécuteurs des hautes oeuvres des tribunaux supérieurs ou rassembler des 
informations pour le bien du royaume. Parmi toutes les supercréations, c'est dans Orvonton qu'ils ont le 
plus de plaisir à servir, parce que c'est là que les besoins sont les plus pressants et que les occasions 
d'efforts héroïques sont grandement multipliées. C'est dans les royaumes les plus nécessiteux que nous 
jouissons tous de la satisfaction d'une activité plus complète. 

P.259 - §4 4 . Messagers des Univers Locaux . Dans les services d'un univers local, il n'y a pas de limites 
aux fonctions des Messagers Solitaires. Ils sont les fidèles révélateurs des motifs et des intentions de 
l'Esprit-Mère de l'univers local, bien qu'ils soient sous la pleine juridiction du Maitre Fils régnant. Et 
ceci est vrai pour tous les messagers opérant dans un univers local, soit qu'ils voyagent en partant 
directement du quartier général de l'univers, soit qu'ils agissent temporairement en liaison avec des Pères 
de Constellations, des Souverains de Systèmes ou des Princes Planétaires. Avant la concentration de 
tous les pouvoirs entre les mains d'un Fils Créateur à l'époque de son élévation comme chef souverain de 
son univers, les messagers des univers locaux opèrent sous la direction générale des Anciens des Jours et 
sont immédiatement responsables envers leur représentant résidant, l'Union des Jours. 

P.259 - §5 5 . Les Explorateurs en Mission Libre. Lorsque le corps de réserve des Messagers Solitaires a 
des recrues en surnombre, un appel pour des explorateurs volontaires est émis par l'un des Sept 
Directeurs Suprêmes de Pouvoir ; il ne manque jamais de volontaires, car les Messagers adorent être 
envoyés comme explorateurs libres et sans entraves pour éprouver la vive émotion de découvrir le s 
embryons d'organisation de mondes et d'univers nouveaux. 

P.259 - §6 Ils s'en vont examiner les indices fournis par les contemplateurs d'espace des royaumes. Les 
Déités du Paradis connaissent indubitablement l'existence de ces systèmes énergétiques spatiaux non 
encore découverts, mais ne divulguent jamais les informations de cet ordre. Si les Messagers Solitaires 
n'exploraient pas et ne repéraient pas ces centres énergétiques en voie d'organisation, ces phénomènes 
resteraient longtemps sans être remarqués, même par les intelligences des royaumes adjacents. En tant 
que classe, les Messagers Solitaires sont hautement sensibles à la gravité ; en conséquence, ils peuvent 
parfois détecter la présence probable de très petites planètes obscures, les mondes mêmes qui sont les 
mieux adaptés à l'expérimentation de la vie. 

P.260 - §1 Ces messagers-explorateurs en mission libre patrouillent le maitre univers. Ils sont 
constamment partis en expéditions de recherches dans les régions inexplorées de tout l'espace extérieur. 
Une très grande partie des informations que nous possédons sur les affaires des royaumes de l'espace 
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extérieur est due aux recherches des Messagers Solitaires, car ils travaillent et étudient souvent avec les 
astronomes célestes. 

P.260 - §2 6 . Les Ambassadeurs et les Émissaires en Mission Spéciale. Les univers locaux situés à 
l'intérieur d'un même superunivers ont l'habitude d'échanger des ambassadeurs choisis parmi les natifs 
de leurs ordres de filiation. Toutefois, pour éviter des retards, on demande fréquemment à des Messagers 
Solitaires de se rendre, en tant qu'ambassadeurs, d'une création locale à une autre pour représenter un 
royaume auprès d'un autre et l'interpréter. Par exemple, lorsqu'un nouveau royaume habité est découvert, 
il peut se trouver si éloigné dans l'espace qu'il faudra très longtemps pour qu'un ambassadeur 
enséraphiné puisse atteindre cet univers lointain. Un être enséraphiné n'a pas la possibilité de dépasser la 
vitesse de 899.370 kilomètres d'Urantia par seconde de votre temps. Des étoiles massives, des courants 
contraires et des détours, ainsi que des tangentes d'attraction, tendront tous à retarder cette vitesse, de 
sorte qu'au cours d'un long voyage sa moyenne s'établira aux environs de 899.370 kilomètres par 
seconde. 

P.260 - §3 Lorsqu'il ressort qu'il faudra des centaines d'années à un ambassadeur natif pour atteindre un 
univers local très lointain, on demande souvent à un Messager Solitaire de s'y rendre immédiatement 
pour y agir comme ambassadeur par intérim. Les Messagers Solitaires peuvent partir sur préavis très 
bref, non pas indépendamment du temps et de l'espace comme le font les Messagers de Gravité, mais 
presque. Ils servent également en d'autres circonstances comme émissaires en mission spéciale. 

P.260 - §4 7 . Les Révélateurs de Vérité. Les Messagers Solitaires considèrent la mission de révéler la 
vérité comme le plus haut devoir de leur ordre. Et ils opèrent de temps à autre en cette qualité, depuis les 
superunivers jusqu'aux planètes individuelles de l'espace. Ils sont fréquemment attachés à des 
commissions chargées d'élargir la révélation de la vérité aux mondes et aux systèmes. 

3 . SERVICE DES MESSAGERS SOLITAIRES 
DANS LE TEMPS ET L'ESPACE

P.260 - §5 Les Messagers Solitaires sont le type le plus élevé de parfaites personnalités de confiance 
disponibles dans tous les royaumes pour transmettre rapidement des messages importants et urgents pour 
lesquels il serait contre-indiqué d'utiliser le service de télédiffusion ou le mécanisme de réflectivité. Ils 
servent dans des missions d'une variété sans fin, tirant d'affaire les êtres matériels et spirituels des 
royaumes, spécialement lorsque l'élément temps est en jeu. Parmi tous les ordres affectés aux services 
des domaines superuniversels, ils sont les êtres personnalisés les plus élevés et les plus doués d'aptitudes 
variées qui sont aussi près de défier le temps et l'espace. 

P.260 - §6 L 'univers est bien pourvu d'esprits qui utilisent la gravité en vue de se déplacer ; ils peuvent 
aller n'importe où n'importe quand — instantanément — mais ils ne sont pas des personnes. Certains 
autres traverseurs de gravité sont des êtres personnels, par exemple les Messagers de Gravité et les 
Archivistes Transcendantaux, mais ils ne sont pas à la disposition des administrateurs des superunivers 
et des univers locaux. Les mondes fourmillent d'anges, d'hommes et d'autres êtres hautement personnels, 
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mais ils sont handicapés par le temps et l'espace. La limite de vitesse pour la plupart des êtres non 
enséraphinés est de 299.790 kilomètres de votre monde par seconde de votre temps. Les créatures 
médianes et certaines autres peuvent atteindre et atteignent souvent une vitesse double — 599.850 
kilomètres par seconde — tandis que les séraphins et d'autres peuvent traverser l'espace avec une vitesse 
triple, environ 899.370 kilomètres par seconde. Toutefois, en dehors des Messagers Solitaires, il n'existe 
pas de personnalités portant des messages ou effectuant des transits à des vitesses intermédiaires entre 
les déplacements instantanés des traverseurs de gravité et les vitesses relativement lentes des séraphins. 

P.261 - §1 C'est pourquoi les Messagers Solitaires sont généralement employés pour des messages et des 
services dans les situations où la personnalité est essentielle pour la réussite de la mission, et où l'on 
désire éviter les pertes de temps qui seraient occasionnées par l'envoi de tout autre type rapidement 
disponible de messagers personnels. Ils sont les seuls êtres nettement personnalisés qui puissent se 
synchroniser avec les courants universels conjugués du grand univers. Leur vitesse dans la traversée de 
l'espace est variable et dépend d'une grande diversité d'influences interférantes, mais les archives 
indiquent qu'en voyageant pour accomplir la présente mission mon compagnon messager s'est déplacé à 
raison de 1.354.169.220.000 de kilomètres par seconde de votre temps. 

P.261 - §2 Je suis entièrement incapable d'expliquer à un mental de type matériel comment un esprit 
peut être une vraie personne, et en même temps traverser l'espace avec une vitesse aussi prodigieuse. 
Mais ces mêmes Messagers Solitaires viennent effectivement sur Urantia et en partent à ces vitesses 
incroyables. En vérité, s'il n'en était pas ainsi, toute l'économie de l'administration universelle serait 
largement privée de son élément personnel. 

P.261 - §3 Les Messagers Solitaires sont aptes à servir de lignes de communication de secours dans 
toutes les régions lointaines de l'espace, les royaumes non inclus dans les circuits établis du grand 
univers. Il est avéré qu'un messager fonctionnant ainsi peut transmettre un message ou envoyer une 
impulsion à travers l'espace à un compagnon messager éloigné de cent années-lumière, selon la manière 
dont les astronomes d'Urantia estiment les distances stellaires. 

P.261 - §4 Parmi les myriades d'êtres qui coopèrent avec nous dans la conduite des affaires du 
superunivers, il n'y en a pas de plus importants que les Messagers Solitaires pour nous assister 
pratiquement et nous aider à gagner du temps. Dans les univers de l'espace, nous devons tenir compte 
des handicaps du temps ; d'où les grands services rendus par les Messagers Solitaires qui grâce à leurs 
prérogatives personnelles de communication, sont quelque peu indépendants de l'espace, et, à cause de 
leurs prodigieuses vitesses de transit, sont presque indépendants du temps. 

P.261 - §5 Je suis bien embarrassé pour expliquer aux mortels d'Urantia comment les Messagers 
Solitaires peuvent n'avoir pas de forme et cependant posséder des personnalités réelles et définies. Bien 
qu'ils soient dépourvus de la forme qui s'associerait normalement à une personnalité, ils possèdent une 
présence, en tant qu'esprit, discernable par tous les types supérieurs d'êtres spirituels. Les Messagers 
Solitaires sont la seule classe d'êtres qui paraissent pourvus d'à peu près tous les avantages d'un esprit 
sans forme, couplés avec toutes les prérogatives d'une personnalité en pleine possession de ses moyens. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule023.html (7 of 9)02/02/2005 15:00:11



Fascicule n°23 - Les Messagers Solitaires

Ils sont de vraies personnes et cependant doués de presque tous les attributs d'une manifestation 
spirituelle impersonnelle. 

P.261 - §6 Dans les sept superunivers — généralement mais pas toujours — tout ce qui tend à rendre 
une créature plus libre des handicaps du temps et de l'espace réduit en proportion ses prérogatives de 
personnalité. Les Messagers Solitaires font exception à cette loi générale. Dans leurs activités, ils ne sont 
soumis à presque aucune restriction pour utiliser n'importe quelle voie d'expression spirituelle, de 
service divin, de ministère personnel et de communication cosmique. Si vous pouviez contempler ces 
êtres extraordinaires à la lumière de mon expérience dans l'admi nistration de l'univers, vous 
comprendriez combien il serait difficile de coordonner les affaires superuniverselles sans leur 
coopération sous des formes variées. 

P.262 - §1 Quel que soit l'agrandissement éventuel de l'univers, de nouveaux Messagers Solitaires ne 
seront probablement jamais créés. À mesure que l'univers croit, il faut que le travail d'administration 
amplifié soit de plus en plus assuré par d'autres types de ministres spirituels et par les êtres originaires de 
ces nouvelles créations, tels que les créatures des Fils Souverains et des Esprits-Mères des univers 
locaux. 

4 . MINISTÈRE SPÉCIAL DES MESSAGERS SOLITAIRES

P.262 - §2 Les Messagers Solitaires paraissent être des coordonnateurs de personnalités pour tous les 
types d'êtres spirituels. Leur ministère aide à apparenter toutes les personnalités du vaste monde 
spirituel. Ils contribuent beaucoup à développer chez tous les êtres spirituels une conscience d'identité de 
groupe. Chaque type d'esprit spirituel est servi par des groupes spéciaux de Messagers Solitaires qui 
développent l'aptitude de ces êtres à comprendre tous les autres types et ordres, et à fraterniser avec eux, 
si dissemblables qu'ils soient. 

P.262 - §3 Les Messagers Solitaires font preuve d'une si étonnante aptitude à coordonner tous les ordres 
et types de personnalités finies — et même à prendre contact avec le régime absonite des 
supercontrôleurs du maitre univers — que certains d'entre nous font l'hypothèse suivante : la création de 
ces messagers par l'Esprit Infini doit être reliée de quelque manière à l'effusion du Mental Suprême-
Ultime par l'Acteur Conjoint. 

P.262 - §4 Lorsqu'un finalitaire et un Citoyen du Paradis coopèrent pour trinitiser un “ enfant du temps 
et de l'éternité ” — opération impliquant les potentiels mentaux non révélés du Suprême Ultime — et 
lorsque cette personnalité non classifiée est envoyée sur Vicegerington, un Messager Solitaire 
(répercussion de personnalité supposée de l'effusion d'un tel mental de déité) est toujours affecté comme 
compagnon gardien de ce fils trinitisé par des créatures. Ce messager accompagne le nouveau fils de la 
destinée au monde où il est affecté et ne quitte plus jamais Vicegerington. Lorsqu'il est ainsi attaché aux 
destinées d'un enfant du temps et de l'éternité, un Messager Solitaire est transféré pour toujours sous la 
seule supervision des Architectes du Maitre Univers. Nous ne savons pas ce que peut réserver l'avenir 
d'une telle association extraordinaire. Pendant des âges, ces associations de personnalités uniques ont 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule023.html (8 of 9)02/02/2005 15:00:11



Fascicule n°23 - Les Messagers Solitaires

continué à se rassembler sur Vicegerington, mais aucun de ces couples n'en est reparti. 

P.262 - §5 Les Messagers Solitaires sont en nombre stationnaire, mais la trinitisation des fils de la 
destiné paraît relever d'une technique illimitée. Puisque chaque fils de la destinée t rinitisé se voit 
affecter un Message Solitaire, il nous semble qu'à un moment donné, dans le lointain futur, la réserve 
des messagers va s'épuiser. Qui prendra la suite de leur travail dans le grand univers ? Leur service sera-
t-il assuré par quelque développement nou veau parmi les Esprits Inspirés de la Trinité ? À une époque 
très éloignée, le grand univers sera-t-il administré de plus près par des êtres d'origine trinitaire, tandis 
que les créatures d'origine simple et duelle s'en iront dans les royaumes de l'espace extérieur ? Si les 
messagers retournent à leur ancien service, ces fils de la destinée les accompagneront-ils ? Les 
trinitisations entre des finalitaires et des citoyens du Paradis-Havona cesseront-elles lorsque la provision 
de Messagers Solitaires aura été absorbée pour fournir des compagnons-gardiens à ces fils de la 
destinée ? Tous nos Messagers Solitaires efficaces vont-ils être concentrés sur Vicegerington ? Ces 
personnalités spirituelles extraordinaires vont-elles être éternelle ment associées à ces fils trinitisés d'une 
destinée non révélée ? Quelle signification devons-nous attacher au fait que ces couples, qui se 
rassemblent sur Vicegerington, sont sous la direction exclusive des Architectes du Maitre Univers, ces 
puissants êtres de mystère ? Nous nous posons ces questions et beaucoup d'autres similaires, et nous 
interrogeons de nombreux autres ordres d'êtres célestes, mais nous ne connaissons pas les réponses. 

P.263 - §1 Cette opération, ainsi que beaucoup d'événements similaires dans l'administration de 
l'univers, indique à ne pas s'y méprendre que le personnel du grand univers, et même celui du Paradis et 
de Havona, est soumis à une réorganisation précise et certaine en coordination et en rapport avec les 
colossales évolutions d'énergie qui ont lieu présentement dans l'ensemble des royaumes de l'espace 
extérieur. 

P.263 - §2 Nous inclinons à croire que l'éternel futur sera témoin de phénomènes d'évolution universelle 
qui transcenderont de loin tout ce que l'éternel passé a expérimenté. Et nous anticipons ces prodigieuses 
aventures comme vous devriez le faire vous-mêmes, avec un vif plaisir et un espoir toujours croissant. 

P.263 - §3 [Présenté par un Conseiller Divin d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°24

Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini

        

P.264 - §1 Sur Uversa, nous classons toutes les personnalités et entités du Créateur Conjoint en trois 
grandes divisions: les Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini, les Armées de Messagers de l'Espace 
et les Esprits Tutélaires du Temps, ces êtres spirituels qui s'occupent d'enseigner et d'apporter leur 
ministère aux créatures volitives du plan ascendant de progression des mortels. 

P.264 - §2 Les Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini qui se trouvent mentionnées dans ces exposés 
opèrent dans tout le grand univers en sept divisions: 

P.264 - §3 1. Les Messagers Solitaires. 

P.264 - §4 2. Les Superviseurs des Circuits Universels. 

P.264 - §5 3. Les Directeurs du Recensement. 

P.264 - §6 4. Les Aides Personnels de l'Esprit Infini. 

P.264 - §7 5. Les Inspecteurs Associés. 

P.264 - §8 6. Les Sentinelles Affectées. 

P.264 - §9 7. Les Guides de Diplomés. 
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P.264 - §10 Les Messagers Solitaires, les Superviseurs des Circuits, les Directeurs du Recensement et 
les Aides Personnels sont caractérisés par la possession d'immenses facultés d'antigravité. Les 
Messagers Solitaires n'ont pas de quartier général connu. Ils circulent dans l'univers des univers. Les 
Superviseurs des Circuits Universels et les Directeurs du Recensement maintiennent des quartiers 
généraux dans les capitales des superunivers. Les Aides Personnels de l'Esprit Infini sont stationnés sur 
l'Ile Centrale de Lumière. Les Inspecteurs Associés et les Sentinelles Affectées sont respectivement 
stationnés dans les capitales des univers locaux et dans celles des systèmes qui les composent. Les 
Guides de Diplomés résident dans l'univers de Havona et opèrent sur tout son milliard de mondes. La 
plupart de ces personnalités supérieures ont des postes dans les univers locaux, mais elles ne sont pas 
organiquement attachées à l'administration des royaumes évolutionnaires. 

P.264 - §11 Parmi les sept classes composant ce groupe, seuls les Messagers Solitaires et peut-être les 
Aides Personnels, parcourent l'univers des univers. En allant du Paradis vers l'extérieur, on rencontre des 
Messagers Solitaires depuis les circuits de Havona jusqu'aux capitales des superunivers et, à partir de là, 
dans les secteurs et les univers locaux avec leurs subdivisions, et même jusque sur les mondes habités. 
Bien que les Messagers Solitaires fassent partie des Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini, leur 
origine, leur nature et leur service ont été analysés dans le fascicule précédent. 

1 . LES SUPERVISEURS DES CIRCUITS UNIVERSELS

P.265 - §1 Les vastes courants de puissance spatiale et les circuits d'énergie spirituelle peuvent donner 
l'impression d'opérer automatiquement ; ils peuvent paraître fonctionner sans entraves, mais tel n'est pas 
le cas. Tous ces prodigieux systèmes d'énergie sont sous contrôle; ils sont soumis à une supervision 
intelligente. Les Superviseurs des Circuits Universels s'occupent non pas des domaines de l'énergie 
purement physique ou matérielle—domaine des Directeurs de Pouvoir Universel—mais des circuits 
d'énergie relativement spirituelle et des circuits modifiés qui sont essentiels pour entretenir à la fois les 
êtres spirituels hautement développés et les types morontiels ou transitionnels de créatures intelligentes. 
Les superviseurs ne donnent pas origine à des circuits d'énergie et de superessence de divinité, mais en 
général ils ont à faire avec tous les circuits spirituels supérieurs du temps et de l'éternité, et avec tous les 
circuits relativement spirituels touchant à l'administration des parties composantes du grand univers. Ils 
dirigent et manipulent tous ces circuits d'énergie spirituelle en dehors de l'Ile du Paradis. 

P.265 - §2 Les Superviseurs des Circuits Universels sont la création exclusive de l'Esprit Infini et 
agissent uniquement comme agents de l'Acteur Conjoint. Ils sont personnalisés pour le service dans les 
quatre ordres suivants: 

P.265 - §3 1. Les Superviseurs Suprêmes des Circuits. 

P.265 - §4 2. Les Superviseurs Associés des Circuits. 

P.265 - §5 3. Les Superviseurs Secondaires des Circuits. 
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P.265 - §6 4. Les Superviseurs Tertiaires des Circuits. 

P.265 - §7 Le nombre des superviseurs suprêmes de Havona et des superviseurs associés des sept 
superunivers est au complet. Nulle personne de ces ordres n'est plus créée. Les superviseurs suprêmes 
sont au nombre de sept et stationnés sur les mondes-pilotes des sept circuits de Havona. Les circuits des 
sept superunivers sont confiés aux soins d'un merveilleux groupe de sept superviseurs associés qui 
maintiennent des quartiers généraux sur les sept sphères paradisiaques de l'Esprit Infini, les mondes des 
Sept Agents Exécutifs Suprêmes. De là ils supervisent et dirigent les circuits des superunivers de 
l'espace. 

P.265 - §8 Sur ces sept sphères paradisiaques de l'Esprit, les sept superviseurs associés des circuits et le 
premier ordre des Centres Suprêmes de Pouvoir effectuent une liaison qui, sous la direction des Agents 
Exécutifs Suprêmes, se traduit par la coordination subparadisiaque de tous les circuits matériels et 
spirituels qui sont distribués aux sept superunivers. 

P.265 - §9 Sur les mondes-sièges de chacun des superunivers, sont stationnés les superviseurs 
secondaires pour les univers locaux du temps et de l'espace. Les secteurs majeurs et mineurs sont des 
divisions administratives des supergouvernements, mais ne prennent pas part à cette supervision de 
l'énergie spirituelle. Je ne sais pas combien il y a de superviseurs secondaires des circuits dans le grand 
univers, mais sur Uversa il y en a 84.691. Des superviseurs secondaires sont constamment créés; de 
temps en temps ils apparaissent en groupes de soixante-dix sur les mondes des Agents Exécutifs 
Suprêmes. Nous en obtenons sur requête lorsque nous prenons des dispositions pour établir des circuits 
séparés d'énergie d'esprit et de pouvoir de liaison destinés aux univers nouveaux qui évoluent sous notre 
juridiction. 

P.265 - §10 Un superviseur tertiaire des circuits opère sur le monde-siège de chaque univers local. A 
l'instar des superviseurs secondaires, cet ordre est en continuelle création. Ils sont créés en groupes de 
sept-cents et affectés aux univers locaux par les Anciens des Jours. 

P.266 - §1 Les superviseurs des circuits sont créés pour leurs tâches spécifiques et servent éternellement 
dans les groupes auxquels ils ont été originellement affectés. Ils ne sont pas mutés dans leur service et, 
en conséquence, ils étudient pendant des âges les problèmes rencontrés dans les royaumes de leur 
affectation originelle. Par exemple, le superviseur de circuits tertiaire N° 572.842 a opéré sur Salvington 
depuis le début de la conception de votre univers local et il est membre de l'état-major personnel de 
Micaël de Nébadon. 

P.266 - §2 Aussi bien dans les univers locaux que dans les univers supérieurs, les superviseurs des 
circuits dirigent tout ce qui concerne le choix des circuits à employer pour la transmission de tous les 
messages spirituels et le transit de toutes les personnalités. Dans leur travail de supervision des circuits, 
ces êtres efficaces utilisent tous les dispositifs, les forces et les personnalités de l'univers des univers. Ils 
emploient les “hautes personnalités non révélées du contrôle des circuits” et ils sont expertement aidés 
par de nombreux états-majors composés de personnalités de l'Esprit Infini. Ce sont eux qui isoleraient un 
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monde évolutionnaire si son Prince Planétaire se rebellait contre le Père Universel et son Fils vice-
gérant. Ils sont capables d'exclure n'importe quel monde de certains circuits universels d'ordre spirituel 
supérieur, mais ils ne peuvent pas annuler les courants matériels des directeurs de pouvoir. 

P.266 - §3 Les Superviseurs des Circuits Universels ont vis-à-vis des circuits d'esprit une relation 
quelque peu semblable à celle des Directeurs de Pouvoir Universel vis-à-vis des circuits matériels. Ces 
deux ordres sont complémentaires et assurent ensemble la surveillance de tous les circuits spirituels et 
matériels que des créatures peuvent contrôler et manipuler. 

P.266 - §4 Les superviseurs des circuits exercent une certaine surveillance sur les circuits mentaux 
associés à l'esprit; de même, les directeurs de pouvoir ont une certaine juridiction sur les phases du 
mental associées à l'énergie physique—le mental machinal. En général, les fonctions de chaque ordre 
sont accrues par leur liaison avec l'autre ordre, mais les circuits de mental pur ne sont sujet à la 
supervision d'aucun des deux. Les deux ordres ne sont pas non plus coordonnés; dans leurs multiples 
travaux, les Superviseurs des Circuits Universels sont soumis aux Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir 
et à leurs subordonnés. 

P.266 - §5 Bien qu'à l'intérieur de leurs ordres respectifs, les superviseurs des circuits soient entièrement 
semblables, ils sont tous des individus distincts. Ce sont des êtres vraiment personnels, mais ils 
possèdent un type de personnalité autre-que-conféré-par-le-Père, type que l'on ne rencontre chez aucune 
autre espèce de créature dans toute l'existence universelle. 

P.266 - §6 Vous les reconnaîtrez et les connaîtrez au cours de votre voyage intérieur vers le Paradis, 
mais vous n'aurez pas de relations personnelles avec eux. Ils sont superviseurs de circuits et s'occupent 
strictement et efficacement de leur besogne. Ils traitent uniquement avec les personnalités et entités qui 
surveillent les activités concernant les circuits sujets à leur supervision. 

2 . LES DIRECTEURS DU RECENSEMENT

P.266 - §7 Bien que le mental cosmique de l'Intelligence Universelle connaisse la présence et le lieu de 
séjour de toutes les créatures pensantes, il existe dans l'univers des univers une méthode opératoire 
indépendante pour recenser toutes les créatures volitives. 

P.266 - §8 Les Directeurs du Recensement sont une création spéciale et complète de l'Esprit Infini. Leur 
nombre nous est inconnu. Ils sont créés avec la faculté de maintenir un synchronisme parfait avec la 
technique de réflectivité des superunivers et en même temps ils sont personnellement sensibles et 
réceptifs à la volonté intelligente. Par une technique non entièrement comprise, ces Directeurs sont 
immédiatement informés de la naissance d'une volonté dans n'importe quelle partie du grand univers. Ils 
sont donc toujours compétents pour nous indiquer le nombre, la nature et l'emplacement de toutes les 
créatures volitives dans toutes les parties de la création centrale et des sept superunivers. Mais ils 
n'opèrent pas au Paradis. Là, il n'y a pas besoin d'eux. Au Paradis, la connaissance est inhérente; les 
Déités connaissent toutes choses. 
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P.267 - §1 Dans Havona, il y a sept Directeurs du Recensement, un sur le monde-pilote de chacun des 
circuits Havoniens. Excepté ces sept et les réserves de leur ordre sur les mondes paradisiaques de 
l'Esprit, tous les Directeurs du Recensement opèrent sous la juridiction des Anciens des Jours. 

P.267 - §2 Un Directeur du Recensement préside au siège de chaque superunivers et, sous le 
commandement de ce directeur général, il y a des milliers et des milliers de directeurs, un dans la 
capitale de chaque univers local. Toutes les personnalités de cet ordre sont égales, sauf celles des 
mondes-pilotes de Havona et les sept chefs superuniversels. 

P.267 - §3 Dans le septième superunivers, il y a cent mille Directeurs du Recensement, et ce nombre est 
entièrement composé de ceux qui sont assignables aux univers locaux. Il ne comprend pas l'état-major 
personnel d'Usatia, le chef superuniversel des directeurs du recensement d'Orvonton. Comme les autres 
chefs superuniversels, Usatia n'est pas directement synchronisé avec l'enregistrement de la volonté 
intelligente. Il est exclusivement à l'unisson de ses subordonnés stationnés dans les univers d'Orvonton. 
Il agit donc comme une magnifique personnalité totalisatrice pour leurs rapports arrivant des capitales 
des créations locales. 

P.267 - §4 De temps à autre, les archivistes officiels d'Uversa inscrivent dans leurs annales la situation 
du superunivers telle qu'elle ressort des enregistrements sur et dans la personnalité d'Usatia. Ces données 
du recensement sont propres au superunivers; ces rapports ne sont transmis ni à Havona ni au Paradis. 

P.267 - §5 Les Directeurs du Recensement s'occupent des êtres humains—et des autres créatures 
volitives—uniquement pour enregistrer le fait que la volonté fonctionne. Ils ne s'occupent pas de 
l'histoire de votre vie et de vos agissements. En aucun sens ils ne sont des personnalités faisant des 
rapports. Le Directeur du Recensement de Nébadon, numéro 81.412 d'Orvonton, stationné présentement 
sur Salvington, est à cet instant même personnellement conscient de votre présence vivante ici sur 
Urantia; il fournira aux archives la confirmation de votre mort au moment où vous cesserez de 
fonctionner comme créature douée de volonté. 

P.267 - §6 Les Directeurs du Recensement enregistrent l'existence d'une nouvelle créature volitive dès 
qu'elle accomplit son premier acte de volonté. Ils indiquent la mort d'une créature volitive lorsque a lieu 
son dernier acte de volonté. L'émergence partielle de la volonté observée dans les réactions de certains 
animaux supérieurs ne rentre pas dans le domaine des Directeurs du Recensement. Ils ne tiennent 
compte de rien d'autre que des créatures volitives authentiques et ils ne sont sensibles à rien d'autre qu'à 
la fonction de volition. Quant à la manière exacte dont ils enregistrent le fonctionnement de la volonté, 
nous ne la connaissons pas. 

P.267 - §7 Ces êtres ont toujours été et seront toujours des Directeurs du Recensement. Ils seraient 
relativement inutiles dans toute autre division du travail universel; mais ils sont infaillibles dans leur 
fonction. Jamais ils ne font défaut ni ne falsifient. Et, malgré leurs merveilleux pouvoirs et leurs 
incroyables prérogatives, ils sont des personnes ; ils ont une présence spirituelle et une forme 
reconnaissables. 
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3 . LES AIDES PERSONNELS DE L'ESPRIT INFINI

P.268 - §1 Nous n'avons aucune connaissance authentique de l'époque où les Aides Personnels ont été 
créés ni de la manière dont ils l'ont été. Leur nombre doit être légion, mais il ne figure pas dans les 
archives d'Uversa. Selon des déductions prudentes basées sur ce que nous savons de leur travail, je 
m'aventure à estimer que ce nombre atteint un chiffre élevé de billions. Nous sommes d'avis que l'Esprit 
Infini n'est pas limité par des considérations de nombre pour créer ces Aides Personnels. 

P.268 - §2 Les Aides Personnels de l'Esprit Infini existent exclusivement pour assister la présence 
paradisiaque de la Troisième Personne de la Déité. Bien qu'attachés directement à l'Esprit Infini et 
résidant au Paradis, ils circulent çà et là comme des éclairs jusqu'aux extrémités de la création. Dans 
toute l'étendue des circuits du Créateur Conjoint, ces Aides Personnels peuvent apparaître dans le but 
d'exécuter les ordres de l'Esprit Infini. Ils traversent l'espace de manière très semblable à celle des 
Messagers Solitaires, mais ils ne sont pas des personnes au sens où le sont les messagers. 

P.268 - §3 Les Aides Personnels sont tous égaux et identiques ; ils ne font montre d'aucune 
différenciation d'individualité. Bien que l'Acteur Conjoint les regarde comme de vraies personnalités, il 
est difficile pour d'autres de les considérer comme de vraies personnes; ils ne manifestent pas de 
présence spirituelle aux autres êtres spirituels. Les êtres originaires du Paradis sont toujours conscients 
de la proximité de ces aides, mais nous ne reconnaissons pas la présence d'une personnalité. L'absence 
d'une telle forme de présence les rend indubitablement d'autant mieux utilisables par la Troisième 
Personne de la Déité. 

P.268 - §4 Parmi tous les ordres révélés d'êtres spirituels prenant origine dans l'Esprit Infini, les Aides 
Personnels sont à peu près les seuls que vous ne rencontrerez pas au cours de votre ascension intérieure 
vers le Paradis. 

4 . LES INSPECTEURS ASSOCIÉS

P.268 - §5 Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes sur les sept sphères paradisiaques de l'Esprit Infini 
agissent collectivement comme conseil administratif des superdirecteurs des sept superunivers. Les 
Inspecteurs Associés incorporent sous forme personnelle l'autorité des Agents Exécutifs Suprêmes 
auprès des univers locaux du temps et de l'espace. Ces observateurs supérieurs des affaires des créations 
locales sont les descendants conjoints de l'Esprit Infini et des Sept Maitres Esprits du Paradis. A une 
époque voisine de l'éternité, sept-cent-mille d'entre eux furent personnalisés et leur corps de réserve 
habite le Paradis. 

P.268 - §6 Les Inspecteurs Associés travaillent sous la supervision directe des Sept Agents Exécutifs 
Suprêmes et sont leurs puissants représentants personnels auprès des univers locaux du temps et de 
l'espace. Un inspecteur est stationné sur la sphère-siège de chaque création locale et il est étroitement 
associé à l'Union des Jours qui y réside. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule024.html (6 of 11)02/02/2005 15:00:13



Fascicule n°24 - Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini

P.268 - §7 Les Inspecteurs Associés ne reçoivent de rapports et de recommandations que de leurs 
subordonnés, les Sentinelles Affectées stationnées sur les capitales des systèmes locaux de mondes 
habités. Eux-mêmes ne font de rapports qu'à leur supérieur immédiat, l'Agent Exécutif Suprême du 
superunivers intéressé. 

5 . LES SENTINELLES AFFECTÉES

P.268 - §8 Les Sentinelles Affectées sont des personnalités coordonnatrices et des agents représentatifs 
de liaison des Sept Agents Exécutifs Suprêmes. Elles furent personnalisées au Paradis par l'Esprit Infini 
et furent créées pour les buts spécifiques de leur affectation. Leur nombre est stationnaire et il y en a 
exactement sept-milliards en existence. 

P.269 - §1 De même qu'un Inspecteur Associé représente les Sept Agents Exécutifs Suprêmes auprès 
d'un univers local tout entier, de même, dans chacun des dix mille systèmes de cette création locale, il y 
a une Sentinelle Affectée agissant comme représentant direct du lointain et suprême conseil de 
supercontrôle pour les affaires de l'ensemble des sept superunivers. Les sentinelles de service dans les 
gouvernements des systèmes locaux d'Orvonton agissent sous l'autorité directe de l'Agent Exécutif 
Suprême Numéro Sept, le coordonnateur du septième superunivers. Mais, dans leur organisation 
administrative, toutes les sentinelles commissionnées dans un univers local sont subordonnées à 
l'Inspecteur Associé stationné au siège de cet univers. 

P.269 - §2 A l'intérieur d'une création locale, les Sentinelles Affectées servent par roulement; elles sont 
transférées de système en système. On les change habituellement de poste à chaque millénaire du temps 
de l'univers local. Elles figurent parmi les personnalités de rang le plus élevé stationnées sur la capitale 
d'un système, mais elles ne participent jamais aux délibérations concernant les affaires du système. Dans 
les systèmes locaux, elles servent de plein droit comme chefs des vingt-quatre administrateurs venant 
des mondes évolutionnaires, mais autrement les mortels ascendants ont peu de contacts avec elles. Les 
sentinelles sont à peu près exclusivement occupées à maintenir l'Inspecteur Associé de leur univers 
pleinement informé de toutes les questions concernant le bien-être et l'état des systèmes de leur 
affectation. 

P.269 - §3 Les Sentinelles Affectées et les Inspecteurs Associés ne rendent pas compte aux Agents 
Exécutifs Suprêmes par le siège d'un superunivers. Ils ne sont responsables qu'envers l'Agent Exécutif 
Suprême du superunivers intéressé; leurs activités sont distinctes de l'administration des Anciens des 
Jours. 

P.269 - §4 Les Agents Exécutifs Suprêmes, les Inspecteurs Associés et les Sentinelles Affectées, ainsi 
que les omniaphins et une foule de personnalités non révélées, constituent un système efficace, direct, 
centralisé, mais très vaste, de coordination consultative et administrative pour tout le grand univers des 
choses et des êtres. 
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6 . LES GUIDES DE DIPLOMÉS

P.269 - §5 Les Guides de Diplomés, en tant que groupe, prennent en charge et dirigent l'université de 
hautes études d'instruction technique et d'éducation spirituelle qui est si essentielle pour que les mortels 
atteignent le but des âges: Dieu, du repos et ensuite une éternité de service rendu parfait. Ces êtres 
hautement personnels tirent leur nom de la nature et du motif de leur travail. Ils se consacrent 
exclusivement à la tâche de guider les mortels gradués des superunivers du temps dans le cours 
d'instruction et d'entrainement de Havona, qui sert à préparer les pèlerins ascendants à l'admission au 
Paradis et au Corps de la Finalité. 

P.269 - §6 Il ne m'est pas interdit d'entreprendre de vous raconter le travail de ces Guides de Diplomés, 
mais il est tellement ultraspirituel que je désespère de décrire convenablement au mental matériel un 
concept des multiples activités de ces guides. Sur les mondes des maisons, lorsque votre champ de 
vision sera plus étendu et que vous serez libérés des entraves des comparaisons matérielles, vous pourrez 
commencer à comprendre la signification des réalités que “l'oeil ne saurait voir ni l'oreille entendre et 
qui n'ont jamais été conçues par le mental humain”, et même les choses que “Dieu a préparées pour ceux 
qui aiment de telles vérités éternelles”. Vous ne serez pas toujours limités comme maintenant dans 
l'étendue de votre vision et dans votre compréhension spirituelle. 

P.270 - §1 Les Guides de Diplomés s'occupent de piloter les pèlerins du temps à travers les sept circuits 
des mondes de Havona. Le guide qui vous accueillera à votre arrivée sur le monde récepteur du circuit 
extérieur de Havona restera avec vous pendant toute votre carrière sur les circuits célestes. Vous vous 
associerez avec d'innombrables personnalités durant votre séjour sur leur milliard de mondes, mais votre 
Guide de Diplomés vous suivra jusqu'au bout de votre progression havonienne et sera témoin de votre 
entrée dans l'assoupissement final du temps, dans le sommeil du transit d'éternité vers le but du Paradis. 
Quand vous vous y réveillerez, vous serez salué par le Compagnon du Paradis chargé de vous accueillir 
et peut-être de rester avec vous jusqu'à ce que vous soyez initié comme membre du Corps des Mortels de 
la Finalité. 

P.270 - §2 Les Guides de Diplomés sont en tel nombre que cela dépasse l'entendement humain, et il en 
surgit constamment. Leur origine a quelque chose de mystérieux. Ils n'ont pas existé de toute éternité; ils 
apparaissent mystérieusement quand le besoin s'en fait sentir. Dans aucun des royaumes de l'univers 
central il n'est fait mention d'un Guide de Gradué avant l'époque très lointaine où le premier pèlerin 
mortel de tous les temps atteignit la ceinture extérieure de la création centrale. A l'instant où il arriva sur 
le monde-pilote du circuit extérieur, il y fut accueilli amicalement par Malvorian, le premier des Guides 
de Diplomés, qui est maintenant chef de leur conseil suprême et directeur de leur vaste organisation 
pédagogique. 

P.270 - §3 Dans les annales paradisiaques de Havona, à la section dénommée “Guides de Diplomés”, on 
trouve l'inscription liminaire suivante: 

P.270 - §4 “Et Malvorian, le premier de cet ordre, accueillit et instruisit le pèlerin découvreur de 
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Havona, et le conduisit depuis les circuits extérieurs d'expérience initiale, pas à pas et circuit par circuit, 
jusqu'à ce qu'il se tînt en présence de la Source et Destinée de toute personnalité, après quoi il traversa le 
seuil de l'éternité conduisant au Paradis”. 

P.270 - §5 A cette époque fort lointaine, j'étais attaché au service des Anciens des Jours sur Uversa, et 
nous nous réjouîmes tous à l'assurance qu'en fin de compte des pèlerins de notre superunivers 
atteindraient Havona. Durant des âges, on nous avait enseigné que des créatures évolutionnaires de 
l'espace atteindraient le Paradis, et le plus grand frisson de joie de tous les temps parcourut les cours 
célestes lorsque le premier pèlerin arriva effectivement. 

P.270 - §6 Le nom de ce pèlerin qui découvrit Havona est Grandfanda. Il venait de la planète 341 du 
système 84 dans la constellation 62 de l'univers local 1.131 situé dans le superunivers numéro 1. Son 
arrivée fut le signal d'établissement du service de télédiffusion de l'univers des univers. Jusque-là ne 
fonctionnaient que les télédiffusions des superunivers et des univers locaux, mais l'annonce de l'arrivée 
de Grandfanda aux portes de Havona marqua l'inauguration des “rapports spatiaux de gloire”, ainsi 
nommés parce que la première émission universelle annonça l'arrivée de Havona du premier être 
évolutionnaire ayant pénétré le but de l'existence ascendante. 

P.270 - §7 Les Guides de Diplomés ne quittent jamais les mondes de Havona ; ils sont consacrés au 
service des pèlerins gradués du temps et de l'espace. Un jour, vous rencontrerez ces nobles êtres face à 
face, si vous ne rejetez pas le plan certain et parfaitement préparé pour assurer votre survie et votre 
ascension. 

7 . ORIGINE DES GUIDES DE DIPLOMÉS

P.270 - §8 Bien que l'évolution ne soit pas la règle de l'univers central, nous croyons que les Guides de 
Diplomés sont les membres devenus parfaits ou les plus expérimentés d'un autre ordre de créatures de 
l'univers central, les Servites de Havona. Les Guides de Diplomés font preuve d'une sympathie tellement 
large et d'une telle capacité de comprendre les créatures ascendantes que nous sommes convaincus qu'ils 
ont acquis cette culture en servant effectivement dans les royaumes superuniversels comme Servites 
Havoniens de ministère universel. Si ce point de vue n'est pas exact, alors comment pourrions-nous 
expliquer la disparition continuelle des servites les plus anciens et les plus expérimentés? 

P.271 - §1 Un servite va être longtemps absent de Havona avec une affectation dans un superunivers, 
après avoir été chargé précédemment de nombreuses missions semblables; il va rentrer à son foyer, 
recevoir le privilège du “contact personnel” avec la Brillance Centrale du Paradis, être embrassé par les 
Personnes Lumineuses et disparaître du champ de reconnaissance de ses compagnons spirituels pour ne 
jamais reparaître parmi ses semblables. 

P.271 - §2 Au retour d'une mission superuniverselle, un Servite Havonien peut bénéficier de nombreux 
embrassements divins et en émerger simplement comme servite exalté. Le fait de recevoir l'étreinte 
lumineuse ne signifie pas nécessairement que le servite doive être transformé en Guide de Gradué, mais 
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près du quart de ceux qui aboutissent à l'embrassement divin ne retournent jamais au service des 
royaumes. 

P.271 - §3 On trouve dans les archives supérieures une succession d'inscriptions telles que celle-ci: 

P.271 - §4 “Et le servite n° 842.842.682.846.782 de Havona, nommé Sudna, revint du service des 
superunivers, fut reçu au Paradis, connût le Père, entra dans l'embrassement divin et n'existe pas.” 

P.271 - §5 Lorsqu'une telle inscription apparaît dans les archives, la carrière du servite est close. Mais 
juste trois moments après (un peu moins de trois jours de votre temps) un Guide de Diplomés nouveau-
né apparaît “spontanément” sur le circuit extérieur de l'univers de Havona. Et le nombre des Guides de 
Diplomés, compte tenu d'une petite différence certainement due à ceux qui transitent, égale exactement 
le nombre des servites disparus. 

P.271 - §6 Une raison supplémentaire permet de supposer que les Guides de Diplomés sont des Servites 
Havoniens évolués; c'est la tendance infaillible de ces guides et de leurs servites associés à former des 
attachements aussi extraordinaires. La manière dont ces ordres d'êtres présumés séparés se comprennent 
et sympathisent les uns avec les autres est totalement inexplicable. Il est réconfortant et inspirant d'être 
témoin de leur dévotion mutuelle. 

P.271 - §7 Les Sept Maitres Esprits et les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir associés sont 
respectivement les dépositaires personnels du potentiel de mental et du potentiel de pouvoir de l'Être 
Suprême, dont il ne se sert pas encore personnellement. Et, lorsque ces associés paradisiaques 
collaborent pour créer les Servites de Havona, ces derniers sont impliqués par inhérence dans certaines 
phases de Suprématie. Les Servites de Havona sont donc un reflet actuel dans le parfait univers central 
de certains potentiels évolutionnaires des domaines du temps et de l'espace, tout cela est révélé lorsqu'un 
servite subit sa transformation et sa re-création. Nous croyons que cette transformation a lieu en réponse 
à la volonté de l'Esprit Infini, agissant indubitablement pour le compte du Suprême. Les Guides de 
Diplomés ne sont pas créés par l'Être Suprême, mais nous conjecturons tous que la Déité expérientielle 
est intéressée de quelque manière aux opérations qui amènent ces êtres à l'existence. 

P.271 - §8 L'univers de Havona, que traversent maintenant les mortels ascendants, diffère sous bien des 
rapports de l'univers central tel qu'il existait avant l'époque de Grandfanda. L'arrivée d'ascendeurs 
mortels sur les circuits de Havona a inauguré des changements radicaux dans l'organisation de la 
création centrale et divine. Ces changements furent sans aucun doute instaurés par l'Être Suprême—le 
Dieu des créatures évolutionnaires—en réponse à l'arrivée du premier de ses enfants expérientiels des 
sept superunivers. L'apparition des Guides de Diplomés ainsi que la création des supernaphins tertiaires 
dénotent ces accomplissements de Dieu le Suprême. 

P.272 - §1 [Présenté par un Conseiller Divin d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°25

Les Armées des Messagers de l'Espace

        

P.273 - §1 À un rang intermédiaire dans la famille de l'Esprit Infini se trouvent les Armées des 
Messagers de l'Espace. Ces êtres aux aptitudes variées opèrent comme agents de liaison entre les 
personnalités supérieures et les esprits tutélaires. Les armées de messagers comprennent les ordres 
suivants d'êtres célestes : 

P.273 - §2 1 . Les Servites de Havona. 

P.273 - §3 2 . Les Conciliateurs Universels. 

P.373 - §4 3 . Les Conseillers Techniques. 

P.273 - §5 4 . Les Conservateurs d'Archives au Paradis. 

P.273 - §6 5. Les Archivistes Célestes. 

P.273 - §7 6 . Les Compagnons de la Morontia. 

P.273 - §8 7 . Les Compagnons Paradisiaques. 

P.273 - §9 Parmi les sept groupes énumérés, trois seulement — les servites, les conciliateurs et les 
Compagnons de la Morontia — ont été créés tels. Les quatre autres représentent des niveaux 
d'aboutissement des ordres angéliques. Conformément à leur nature inhérente et au statut atteint, les 
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armées de messagers servent diversement dans l'univers des univers, mais restent toujours sous la 
direction de ceux qui gouvernent les domaines de leur affectation. 

1 . LES SERVITES DE HAVONA

P.273 - §10 Bien que dénommées servites, ces “ créatures médianes ” de l'univers central ne sont des 
serviteurs dans aucune des acceptions serviles du mot. Dans le monde spirituel, il n'y a rien qui 
ressemble à un travail servile. Tout service est sacré et passionnant, et les êtres d'ordre supérieur ne 
dédaignent pas les ordres inférieurs d'existence. 

P.273 - §11 Les Servites de Havona sont l'oeuvre créative conjointe des Sept Maitres Esprits et de leurs 
associés, les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. Cette collaboration créative est celle qui se 
rapproche le plus d'un archétype pour la longue liste des reproductions duelles dans les univers 
évolutionnaires. Cette liste s'étend depuis la création d'une Radieuse Étoile du Matin par la liaison d'un 
Fils Créateur et d'un Esprit Créatif, jusqu'à la procréation sexuée sur des mondes comme Urantia. 

P.273 - §12 Le nombre de servites est prodigieux, et il s'en crée sans cesse davantage. Ils apparaissent en 
groupes de mille au troisième moment qui suit la réunion des Maitres Esprits et des Directeurs Suprêmes 
de Pouvoir dans leur zone commune située dans le secteur le plus septentrional du Paradis. Chaque 
quatrième servite a un type plus physique que les autres ; autrement dit, parmi chaque millier, sept-cent-
cinquante sont apparemment conformes au type spirituel, mais deux-cent -cinquante sont de nature semi-
physique. Ces quatrièmes créatures sont quelque peu de l'ordre des êtres matériels (matériels au sens 
havonien) ressemblant davantage aux directeurs de pouvoir physique qu'aux Maitres Esprits. 

P.274 - §1 Dans les relations de personnalité, le spirituel domine le matériel, même si cela ne parait pas 
être ainsi en ce moment sur Urantia. Dans la création de Servites de Havona, la loi de prédominance de 
l'esprit prévaut. La proportion établie fournit trois êtres spirituels pour un semi-physique. 

P.274 - §2 Les servites nouvellement créés, ainsi que les Guides de Diplômés nouvellement apparus, 
passent tous par les cours d'entrainement que les guides vétérans dirigent continuellement sur chacun des 
sept circuits de Havona. Les servites sont ensuite affectés aux activités auxquelles ils sont le mieux 
adaptés, et, comme ils sont de deux types — spirituels et semi-physiques — il y a peu de limites à 
l'étendue du travail que ces êtres aux talents variés peuvent accomplir. Les groupes les plus élevés ou 
spirituels sont affectés sélectivement au service du Père, du Fils et de l'Esprit, ainsi qu'au travail des Sept 
Maitres Esprits. De temps en temps, ils sont envoyés en grand nombre sur les mondes d'études qui 
entourent les sphères-sièges des sept superunivers, les mondes consacrés à l'instruction finale et à la 
culture spirituelle des âmes ascendantes du temps qui se préparent à progresser vers les circuits de 
Havona. Les servites spirituels ainsi que leurs compagnons plus matériels sont aussi désignés comme 
assistants et associés des Guides de Gradués, pour instruire et aider les divers ordres de créatures 
ascendantes qui ont déjà atteint Havona et cherchent à atteindre le Pa radis. 

P.274 - §3 Les Servites de Havona et les Guides de Gradués manifestent un attachement transcendant à 
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leur travail et une affection touchante les uns pour les autres, une affection que, bien que spirituelle, 
vous ne pourriez comprendre que par comparaison avec le phénomène de l'amour humain. Quand les 
servites sont envoyés en mission au delà des limites de l'univers central, comme cela arrive si souvent, 
leur séparation d'avec les guides présente un aspect pathétique divin, mais ils partent avec joie et non 
avec tristesse. La joie satisfaisante des devoirs élevés est l'émotion dominante des êtres spirituels. La 
tristesse ne peut exister en face de la conscience d'un devoir divin fidèlement accompli. Et, lorsque l'âme 
ascendante de l'homme se tiendra devant le Juge Suprême, la décision d'importance éternelle ne sera pas 
déterminée par des succès matériels ni par des réussites quantitatives. Le verdict qui se réverbère à 
travers les cours suprêmes proclame : “ Bravo, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en quelques points 
essentiels ; tu seras établi chef de réalités d'univers. ” 

P.274 - §4 Dans le service des superunivers, les Servites de Havona sont toujours affectés au domaine 
présidé par le Maitre Esprit auquel ils ressemblent le plus par leurs prérogatives d'esprit spéciales et 
générales. Ils ne servent que sur les mondes éducatifs entourant les capitales des sept superunivers, et le 
dernier rapport d'Uversa indique que près de 138 milliards de servites exerçaient leur ministère sur ses 
490 satellites. Ils se livrent à une variété sans fin d'activités en rapport avec le travail de ces mondes 
éducatifs y compris les superuniversités du superunivers d'Orvonton. Là, ils sont vos compagnons ; ils 
sont descendus du domaine de votre prochaine carrière pour vous étudier et vous insuffler la réalité et la 
certitude de votre diplôme final de sortie des univers du temps vers les royaumes de l'éternité. Au cours 
de ces contacts, les servites gagnent l'expérience préliminaire de ministère auprès des créatures 
ascendantes du temps, expérience si utile dans leur travail ultérieur sur les circuits de Havona comme 
associés des Guides de Diplômés ou — en tant que servites transférés — comme Guides de Diplômés 
eux-mêmes. 

2 . LES CONCILIATEURS UNIVERSELS

P.275 - §1 Pour chaque Servite de Havona créé, sept Conciliateurs Universels sont amenés à l'existence, 
un dans chaque superunivers. Cet accomplissement créatif implique une technique superuniverselle 
précise de réaction réflective à des opérations qui ont lieu au Paradis. 

P.275 - §2 Sur les mondes-sièges des sept superunivers fonctionnent les sept reflets des Sept Maitres 
Esprits. Il est difficile d'essayer de dépeindre au mental matériel la nature de ces Esprits Réflectifs. Ils 
sont de vraies personnalités et cependant chaque membre d'un groupe superuniversel n'est parfaitement 
réflectif que d'un seul des Sept Maitres Esprits. Et, chaque fois que les Maitres Esprits s'associent avec 
les directeurs de pouvoir en vue de créer un groupe de Servites Havoniens, il y a simultanément une 
focalisation sur l'un des Esprits Réflectifs dans chacun des groupes superuniversels ; aussitôt un nombre 
égal de Conciliateurs Universels, doués de la plénitude de leurs moyens, apparaît sur les mondes-sièges 
des supercréations. Lors de la création des servites, si c'est le Maitre Esprit Numéro Sept qui prend 
l'initiative, seuls les Esprits Réflectifs du septième ordre engendreront des conciliateurs ; et 
concurremment avec la création de mille servites du type orvontonien, mille conciliateurs du septième 
ordre apparaîtront sur chaque capitale superuniverselle. De ces épisodes qui reflètent la nature septuple 
des Maitres Esprits naissent les sept ordres créés de conciliateurs qui servent dans chaque superunivers. 
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P.275 - §3 Les conciliateurs de statut préparadisiaque ne servent pas alternativement dans plusieurs 
superunivers ; ils sont limités à leur segment de création natal. Chaque corps superuniversel embrasse un 
septième de chaque ordre créé ; il reste donc très longtemps sous l'influence d'un des Maitres Esprits à 
l'exclusion des autres, car, bien que les sept ordres soient réfléchis sur les capitales des superunivers, un 
seul d'entre eux est dominant dans chaque supercréation. 

P.275 - §4 Chacune des sept supercréations est effectivement imprégnée par celui des Maitres Esprits 
qui préside à sa destinée. Chaque superunivers devient ainsi semblable à un gigantesque miroir reflétant 
la nature et le caractère du Maitre Esprit qui le supervise, et tout ceci se poursuit dans chaque univers 
local subsidiaire par la présence et la fonction des Esprits-Mères Créatifs. L'effet d'un tel environnement 
sur la croissance évolutionnaire est si profond que, dans leurs carrières postsuperuniverselles, les 
conciliateurs manifestent collectivement quarante-neuf points de vue ou perceptions expérientiels, 
chacun limité — donc incomplet — mais se compensant mutuellement et tendant ensemble à englober le 
cercle de la Suprématie. 

P.275 - §5 Dans chaque superunivers et par un processus étrange et inné, les Conciliateurs Universels se 
retrouvent scindés en groupes de quatre et continuent à servir ainsi associés. Dans chaque groupe, trois 
sont des personnalités spirituelles et un, comme les quatrièmes créatures des servites, est un être semi-
matériel. Ce quatuor forme une commission de conciliation composée comme suit : 

P.275 - §6 1 . Le Juge-Arbitre : Celui qui est désigné à l'unanimité par les trois autres comme étant le 
plus compétent et le mieux qualifié pour agir comme chef judiciaire du groupe. 

P.275 - §7 2 . L'Avocat Spirituel : Celui qui est nommé par le juge-arbitre pour présenter les dépositions 
et sauvegarder les droits de toutes les personnalités impliquées dans une affaire quelconque soumise au 
jugement de la commission conciliatrice. 

P.276 - §1 3 . L'Exécuteur Divin : Le conciliateur qualifié par sa nature inhérente pour prendre contact 
avec les êtres matériels des royaumes et pour exécuter les décisions de la commission. Les exécuteurs 
divins étant des quatrièmes créatures — des êtres quasi matériels — sont presque visibles, mais pas tout 
à fait, pour la vision étriquée des races mortelles. 

P.276 - §2 4. L'Archiviste : Le membre restant de la commission devient automat iquement l'archiviste, 
le greffier du tribunal. Il s'assure que tous les dossiers sont convenablement préparés pour les archives 
du superunivers et pour les annales de l'univers local. Si la commission est de service sur un monde 
évolutionnaire, un troisième rapport est préparé avec l'aide de l'exécuteur pour les archives physiques du 
gouvernement systémique ayant juridiction. 

P.276 - §3 Une commission en session fonctionne comme un groupe de trois, puisque l'avocat est 
détaché pendant le jugement et ne participe à la formulation du verdict qu'à la conclusion de l'audience. 
C'est pourquoi les commissions sont parfois appelées trios d'arbitres rapporteurs. 
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P.276 - §4 Les conciliateurs sont d'un grand prix pour maintenir l'harmonie dans le fonctionnement de 
l'univers des univers. Traversant l'espace à l'allure séraphique triple de la vitesse de la lumière, ils 
servent comme tribunaux itinérants des mondes, comme commissions consacrées au jugement rapide 
des difficultés mineures. À défaut de ces commissions mobiles et éminemment équitables, les tribunaux 
des sphères seraient irrémédiablement encombrés par les malentendus mineurs des royaumes. 

P.276 - §5 Ces trios d'arbitres ne jugent pas les affaires d'importance éternelle. L'âme, la perspective 
éternelle d'une créature du temps, n'est jamais mise en danger de leur fait. Les conciliateurs ne traitent 
pas les questions dépassant l'existence temporelle et le bien-être cosmique des créatures du temps. 
Toutefois, lorsqu'une commission a une fois accepté de juger un problème, son verdict est définitif et 
toujours unanime. La décision du juge-arbitre est sans appel. 

3 . LE SERVICE DE GRANDE PORTÉE DES CONCILIATEURS

P.276 - §6 Les Conciliateurs maintiennent un quartier général collectif sur la capitale de leur 
superunivers, où se tient leur corps de réserve primaire. Leurs réserves secondaires sont stationnées sur 
les capitales des univers locaux. Les commissaires plus jeunes et moins expérimentés commencent leur 
service sur les mondes inférieurs, sur des mondes comme Urantia. Ils sont promus au jugement de 
problèmes plus importants après avoir acquis de la maturité dans leur expérience. 

P.276 - §7 L'ordre des conciliateurs est entièrement digne de confiance ; aucun conciliateur ne s'est 
jamais égaré. Bien qu'ils ne soient pas infaillibles en sagesse et en jugement, leur fiabilité est hors de 
question et leur fidélité absolument sûre. Ils prennent origine au siège d'un superunivers et finissent par y 
retourner, après avoir progressé par les niveaux de service universel ci-suivants : 

P.276 - §8 1 . Conciliateurs auprès des Mondes . Lorsque les personnalités qui supervisent les mondes 
individuels deviennent tout à fait perplexes ou se trouvent dans une impasse au sujet de la procédure 
appropriée à suivre dans les circonstances existantes, et si l'affaire n'est pas assez importante pour être 
portée devant les tribunaux régulièrement constitués du royaume, alors, après avoir reçu une pétition de 
deux personnalités, une de chacune des parties en litige, une commission de conciliation commence à 
fonctionner séance tenante. 

P.277 - §1 Lorsque les difficultés administratives et juridiques ont été remises aux mains des 
conciliateurs pour étude et jugement, ils jouissent d'une autorité suprême. Mais ils ne formuleront pas de 
décisions avant que toutes les dépositions aient été entendues, et il n'y a absolument aucune limite à leur 
droit d'appeler des témoins de n'importe où et de partout. Bien que leurs décisions ne soient pas 
susceptibles d'appel, les affaires tournent quelquefois de telle façon que la commission clôture son 
dossier à un point donné, donne la conclusion de ses opinions et transfère toute la question aux tribunaux 
supérieurs du royaume. 

P.277 - §2 Les décisions des commissaires sont classées dans les annales planétaires et, si nécessaire, 
mises en application par l'exécuteur divin. Son pouvoir est très grand et le champ de ses activités sur un 
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monde habité est fort vaste. Les exécuteurs divins sont passés maitres dans l'art de manipuler ce qui 
existe dans l'intérêt de ce qui devrait être. Parfois leur travail est accompli pour le bien-être apparent du 
royaume et parfois leurs actes sur les mondes du temps et de l'espace sont difficiles à expliquer. Bien 
qu'ils appliquent des décrets sans violer les lois naturelles ni les usages en vigueur dans le royaume, il 
arrive très souvent que les exécuteurs divins accomplissent des actes qui paraissent étranges et imposent 
les ordres des conciliateurs conformément aux lois supérieures de l'administration du système. 

P.277 - §3 2 . Conciliateurs auprès des Sièges de Systèmes . Après avoir servi sur les mondes 
évolutionnaires, ces commissions de quatre sont promues sur le monde-siège d'un système. Elles y 
trouvent beaucoup de travail et démontrent qu'elles sont les amies compréhensives des hommes, des 
anges et des autres êtres spirituels. Les trios d'arbitres ne s'intéressent pas tant aux différends entre 
personnes qu'aux démêlés de groupe et aux malentendus s'élevant entre divers ordres de créatures ; et sur 
le monde-siège d'un système vivent en effet des êtres matériels et des êtres spirituels, ainsi que des types 
conjugués tels que les Fils Matériels. 

P.277 - §4 Dès le moment où les Créateurs amènent à l'existence des individus évoluants ayant le 
pouvoir de choisir, on quitte le travail harmonieux de la perfection divine. Il est certain que des 
malentendus vont s'élever et il faut prendre des dispositions pour ajuster équitablement ces honnêtes 
différences de points de vue. Nous devrions tous nous rappeler que les Créateurs infiniment sages et tout-
puissants auraient pu faire les univers locaux tout aussi parfaits que Havona, l'univers central où nulle 
commission de conciliation n'a besoin de fonctionner. Mais, dans leur totale sagesse, les Créateurs n'ont 
pas opté dans ce sens. Alors qu'ils ont produit des univers où les controverses abondent et où les 
difficultés fourmillent, ils ont aussi fourni les mécanismes et les moyens pour accommoder tous ces 
différends et pour harmoniser toute cette apparente confusion. 

P.277 - §5 3. Conciliateurs des Constellations . Après leur service dans les systèmes, les conciliateurs 
sont promus au jugement des problèmes d'une constellation et se saisissent des difficultés mineures 
s'élevant entre ses cent systèmes de mondes habités. Parmi les problèmes qui se posent sur les mondes-
sièges des constellations, il y en a peu qui tombent sous leur juridiction, mais les conciliateurs sont très 
occupés à se rendre de système en système pour y rassembler des témoignages et préparer des exposés 
préliminaires. Si la dispute est loyale, si les difficultés proviennent de différences d'opinions sincères et 
d'une honnête diversité de points de vue, on peut toujours obtenir qu'une commission de conciliation 
juge la valeur de la controverse, même si un très petit nombre de personnes est impliqué et si le 
malentendu paraît insignifiant. 

P.277 - §6 4. Conciliateurs des Univers Locaux . Dans le travail plus vaste d'un univers, les 
commissaires sont d'un grand secours à la fois aux Melchizédeks et aux Fils Magistraux ainsi qu'aux 
chefs des constellations et à la foule des personnalités qui s'occupent de coordonner et d'administrer les 
cent constellations. Les différents ordres de séraphins et autres résidants des sphères-sièges d'un univers 
local font également appel à l'aide et aux décisions des trios d'arbitres . 

P.278 - §1 Il est à peu près impossible d'expliquer la nature des différends qui peuvent s'élever dans le 
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détail des affaires d'un système, d'une constellation ou d'un univers. Des difficultés se produisent, mais 
elles ne ressemblent aucunement aux petites épreuves et peines de l'existence telle qu'elle est vécue sur 
les mondes évolutionnaires. 

P.278 - §2 5 . Conciliateurs auprès des Secteurs Mineurs des Superunivers . Après les problèmes des 
univers locaux, les commissaires sont promus à l'étude des questions soulevées dans les secteurs 
mineurs de leur superunivers. Plus la commission s'élève intérieurement en s'éloignant des planètes 
individuelles, moins l'exécuteur divin a de devoirs matériels. Il assume graduellement un nouveau rôle 
d'interprète de miséricorde-justice et en même temps — du fait qu'il est quasi matériel — il maintient 
l'ensemble de la commission en contact sympathisant avec les aspects matériels de ses investigations. 

P.278 - §3 6 Conciliateurs auprès des Secteurs Majeurs des Superunivers . Le caractère du travail des 
commissaires continue à se modifier à mesure qu'ils progressent. Il y a de moins en moins de 
malentendus à juger et de plus en plus de phénomènes mystérieux à expliquer et à interpréter. Pas à pas, 
les commissaires évoluent du stade d'arbitres de différends au stade d'explicateurs de mystères — de 
juges se transformant en éducateurs interprétateurs. Ils furent autrefois les arbitres de ceux qui, par 
ignorance, permettent aux difficultés et aux malentendus de s'élever ; mais maintenant ils deviennent les 
instructeurs de ceux qui sont suffisamment intelligents et tolérants pour éviter les conflits mentaux et les 
guerres d'opinions. Plus une créature a une éducation élevée, plus elle a de respect pour le savoir, 
l'expérience et l'opinion d'autrui. 

P.278 - §4 7 Conciliateurs auprès du Superunivers . Ici les conciliateurs deviennent coordonnés — 
quatre arbitres-éducateurs se comprenant mutuellement et coopérant parfaitement. L'exécuteur divin 
perd son pouvoir distributif et devient la voix physique du trio spirituel. À ce stade, conseillers et 
éducateurs sont devenus experts, habitués à la plupart des difficultés et des problèmes actuels rencontrés 
dans la conduite des affaires superuniverselles. Ils deviennent ainsi de merveilleux conseillers et de 
sages instructeurs pour les pèlerins ascendants qui se trouvent en résidence sur les sphères éducatives 
entourant les mondes-sièges des superunivers. 

P.278 - §5 Tous les conciliateurs servent sous la supervision générale des Anciens des Jours et sous les 
ordres immédiats des Aides-Images jusqu'au moment où ils sont élevés au Paradis. Pendant leur séjour 
au Paradis, ils rendent compte au Maitre Esprit qui préside le superunivers de leur origine. 

P.278 - §6 Les registres des superunivers n'énumèrent pas les conciliateurs qui ont passé au delà de leur 
juridiction, et de telles commissions sont largement réparties dans le grand univers. Le dernier rapport 
statistique sur Uversa donne pour les commissions opérant dans Orvonton un nombre approchant de dix-
huit-billions — plus de soixante-dix-billions d'individus. Mais cela ne représente qu'une très petite 
fraction de la multitude de conciliateurs qui ont été créés dans Orvonton ; leur nombre est d'un ordre 
bien plus élevé et il équivaut au nombre total de Servites de Havona, compte tenu des transmutations en 
Guides de Diplômés. 

P.278 - §7 De temps en temps, à mesure que le nombre de conciliateurs superuniversels s'accroit, ils sont 
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transférés au conseil de perfection du Paradis d'où ils émergent ensuite comme corps coordonnateur 
développé par l'Esprit Infini pour l'univers des univers, un merveilleux groupe d'êtres dont le nombre et 
l'efficacité grandissent constam ment. Par ascension expérientielle et par entrainement au Paradis, ils ont 
acquis une compréhension exceptionnelle de la réalité émergente de l'Être Suprême et ils parcourent 
l'univers des univers en mission spéciale. 

P.279 - §1 Les membres d'une commission de conciliation ne sont jamais séparés. Un groupe de quatre 
sert éternellement ensemble, exactement comme il a été constitué à l'origine. Même dans leur service 
glorifié, ils poursuivent leurs opérations comme un quatuor d'expérience cosmique accumulée et de 
sagesse expérientielle devenue parfaite. Les quatre conciliateurs sont éternellement associés comme 
personnification de la justice suprême du temps et de l'espace. 

4 . LES CONSEILLERS TECHNIQUES

P.279 - §2 Ces penseurs juridiques et techniques du monde spirituel ne furent pas créés comme tels. 
Parmi les premiers supernaphins et omniaphins, un million des penseurs les plus ordonnés furent choisis 
par l'Esprit Infini comme noyau de ce vaste groupe aux talents variés. Depuis cette époque bien 
lointaine, une expérience effective dans l'application des lois de la perfection aux plans de la création 
évolutionnaire a toujours été exigée de tous ceux qui aspirent à devenir Conseillers Techniques. 

P.279 - §3 Les Conseillers Techniques sont recrutés dans les rangs des ordres de personnalités suivants : 

P.279 - §4 1 . Les Supernaphins. 

P.279 - §5 2 . Les Seconaphins. 

P.279 - §6 3 . Les Tertiaphins. 

P.279 - §7 4 . Les Omniaphins. 

P.279 - §8 5 . Les Séraphins. 

P.279 - §9 6 . Certains types de Mortels Ascendants. 

P.279 - §10 7 . Certains types de Médians Ascendants. 

P.279 - §11 À l'heure actuelle, sans compter les mortels et les médians dont les rattachements sont tous 
provisoires, le nombre de Conseillers Techniques inscrits sur Uversa et opérant dans Orvonton dépasse 
légèrement soixante-et-un-billions. 

P.279 - §12 Les Conseillers Techniques travaillent souvent individuellement, mais sont organisés pour le 
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service et maintiennent des quartiers généraux communs par groupes de sept sur les sphères 
d'affectation. Dans chaque groupe, il faut que cinq membres au moins aient le statut permanent, tandis 
que deux peuvent n'être associés que temporairement. Les mortels ascendants et les créatures médianes 
ascendantes servent dans ces commissions consultatives tout en poursuivant l'ascension vers le Paradis, 
mais ne participent pas aux cours d'entrainement réguliers des Conseillers Techniques et ne deviennent 
jamais membres permanents de l'ordre. 

P.279 - §13 Les mortels et les médians qui servent temporairement avec les conseillers sont choisis pour 
ce travail parce qu'ils sont experts dans le concept de la loi universelle et de la justice suprême. Pendant 
que vous voyagez vers le but paradisiaque en acquérant perpétuelle ment des connaissances 
additionnelles et une habileté supérieure, l'occasion vous est constamment fournie de transmettre à 
d'autres la sagesse et l'expérience que vous avez déjà accumulées. Pendant tout le trajet vers Havona, 
vous jouez le rôle d'un élève-maitre. Vous frayerez votre chemin à travers les niveaux progressifs de 
cette vaste université expérientielle en transmettant à ceux qui sont juste au-dessous de vous les 
connaissances nouvellement découvertes de votre carrière ascendante. Dans le régime universel, on ne 
vous compte pas comme ayant acquis du savoir et possédant des vérités avant que vous n'ayez prouvé 
votre aptitude et votre bonne volonté à communiquer à d'autres ce savoir et ces vérités. 

P.280 - §1 Après un long entrainement et une expérience effective, tout esprit tutélaire au-dessus du 
statut de chérubin est autorisé à recevoir un emploi permanent de Conseiller Technique. Tous les 
candidats entrent volontairement dans cet ordre de service, mais, une fois qu'ils en ont assumé les 
responsabilités, ils ne peuvent pas les abandonner. Seuls les Anciens des Jours peuvent transférer ces 
conseillers à d'autres activités. 

P.280 - §2 L'entrainement des Conseillers Techniques, commencé dans les collèges Melchizédeks des 
univers locaux, se poursuit jusqu'aux cours des Anciens des Jours. Après cet entrainement 
superuniversel, les conseillers se rendent dans les “ écoles des sept cercles ” situées sur les mondes-
pilotes des circuits de Havona. Après les mondes-pilotes, ils sont reçus dans les “ collèges de l'éthique de 
la loi et de la technique de Suprématie ”, l'école d'entrainement du Paradis pour le perfectionnement des 
Conseillers Techniques. 

P.280 - §3 Ces conseillers sont plus que des experts juridiques ; ils étudient et enseignent la loi 
appliquée , les lois de l'univers appliquées à la vie et à la destinée de tous ceux qui habitent les vastes 
domaines de l'immense création. À mesure que le temps passe, ils deviennent les vivantes bibliothèques 
juridiques du temps et de l'espace ; ils évitent des ennuis sans fin et des retards inutiles en instruisant les 
personnalités du temps quant aux formes et aux modes de procédure les plus acceptables pour les 
gouverneurs de l'éternité. Ils sont à même de conseiller les travailleurs de l'espace de manière à leur 
permettre d'agir en harmonie avec les exigences du Paradis. Ce sont les éducateurs de toutes les 
créatures en ce qui concerne la technique des Créateurs. 

P.280 - §4 Il était impossible de créer une telle bibliothèque vivante de loi appliquée ; il faut que de tels 
êtres évoluent par expérience effective. Les Déités infinies sont existentielles, ce qui compense leur 
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manque d'expérience ; elles savent tout avant d'expérimenter tout, mais ne transmettent pas à leurs 
créatures subordonnées ce savoir non expérientiel. 

P.280 - §5 Les Conseillers Techniques se consacrent au travail consistant à empêcher les retards, à 
faciliter les progrès et à conseiller les accomplissements. Il y a toujours une façon de faire les choses qui 
est la meilleure et la plus juste ; il y a toujours la technique de la perfection, une méthode divine, et les 
conseillers savent comment nous diriger tous dans la découverte de ce meilleur chemin. 

P.280 - §6 Ces êtres extrêmement sages et pratiques sont toujours étroitement associés au service et au 
travail des Censeurs Universels. Les Melchizédeks en ont un corps très capable. Les chefs des systèmes, 
des constellations, des univers et des secteurs de superunivers sont tous largement pourvus de ces 
penseurs de références techniques et juridiques du monde spirituel. Les membres d'un groupe spécial 
agissent comme conseillers juridiques auprès des Porteurs de Vie, conseillant ces Fils au sujet de l'écart 
autorisé par rapport à l'ordre établi pour la propagation de la vie et les instruisant en outre de leurs 
prérogatives et de leur latitude de fonction. Ils sont les conseillers de toutes les classes d'êtres en ce qui 
concerne les techniques et les usages appropriés à toutes les opérations du monde de l'esprit, mais ils ne 
traitent pas directement et personnellement avec les créatures matérielles des royaumes. 

P.280 - §7 En dehors de leurs conseils au sujet des usages de la loi, les Conseillers Techniques se 
consacrent également à l'interprétation efficace de toutes les lois concernant les êtres créés — physiques, 
mentaux et spirituels. Ils sont à la disposition des Conci liateurs Universels et de toutes les autres 
personnes qui désirent connaître la vérité de la loi, autrement dit savoir comment on peut compter sur la 
réaction de la Suprématie de la Déité dans une situation donnée comportant des facteurs d'un ordre 
établi, physique, mental et spirituel. Ils essayent même d'élucider la technique de l'Ultime. 

P.281 - §1 Les Conseillers Techniques sont des êtres sélectionnés et éprouvés. Je n'ai jamais entendu 
dire que l'un d'eux ait dévié. Nous n'avons aucune trace sur Uversa d'un exemple où l'un d'eux aurait été 
condamné pour violation des lois divines qu'ils interprètent si efficacement et exposent si éloquemment. 
Il n'y a aucune limite connue au domaine de leur service et aucune non plus n'a été placée sur leur 
progrès. Ils continuent comme conseillers même jusqu'aux portes du Paradis. L'univers de la loi et de 
l'expérience leur est ouvert tout entier. 

5 . LES CONSERVATEURS D' ARCHIVES AU PARADIS

P.281 - §2 Parmi les supernaphins tertiaires de Havona, certains des plus anciens chefs archivistes sont 
choisis comme Conservateurs des Archives, comme gardiens des archives officielles de l'Ile de Lumière. 
Ces archives contrastent avec les archives vivantes enregistrées dans le mental des conservateurs de la 
connaissance parfois appelés les “ bibliothèques vivantes du Paradis ”. 

P.281 - §3 Les anges enregistreurs des planètes habitées établissent tous les dossiers individuels. Dans 
tous les univers, d'autres archivistes fonctionnent pour enregistrer aussi bien les archives officielles que 
les archives vivantes. Depuis Urantia jusqu'au Paradis, on rencontre les deux modalités : dans les univers 
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locaux, il y a plus d'archives écrites et moins de vivantes ; au Paradis, il y en a plus de vivantes et moins 
d'officielles ; sur Uversa, les deux sortes sont disponibles à égalité. 

P.281 - §4 Tout événement significatif dans la création organisée et habitée est sujet à être enregistré. 
Alors que les événements d'importance seulement locale ne sont enregistrés que localement, ceux qui 
ont une signification plus large sont traités en conséquence. Tout ce qui se passe sur les planètes, 
systèmes et constellations de Nébadon et qui a une importance universelle, est transcrit sur Salvington ; 
et à partir de ces capitales d'univers, les épisodes sont transmis à des archives supérieures dépendant des 
affaires des gouvernements des secteurs et des superunivers. Le Paradis possède aussi un résumé 
pertinent des renseignements provenant des superunivers et de Havona, et ce récit historique et cumulatif 
de l'univers des univers est placé sous la garde de ces hauts supernaphins tertiaires. 

P.281 - §5 Bien que certains de ces êtres aient été envoyés dans les superunivers pour servir comme 
Chefs des Archives dirigeant les activités des Archivistes Célestes, aucun n'a jamais été rayé de la liste 
d'appel permanente de leur ordre. 

6 . LES ARCHIVISTES CÉLESTES

P.281 - §6 Ce sont les archivistes qui établissent tous les dossiers en double. Ils font un enregistrement 
spirituel original et une contrepartie semi-matérielle — que l'on pourrait appeler une copie au carbone. 
Ils peuvent le faire à cause de leur singulière aptitude à manipuler simultanément l'énergie spirituelle et 
l'énergie matérielle. Les Archivistes Célestes ne sont pas créés tels quels ; ce sont des séraphins 
ascendants des univers locaux. Ils sont reçus, classés et affectés à leurs sphères de travail par les conseils 
des Chefs des Archives sur les mondes-sièges des sept superunivers. C'est également là que sont situées 
les écoles d'entrainement pour Archivistes Célestes. Celle d'Uversa est dirigée par les Perfecteurs de 
Sagesse et les Conseillers Divins. 

P.281 - §7 À mesure que les archivistes progressent dans le service des univers, ils continuent leur 
système de double enregistrement, ce qui rend leurs enregistre ments toujours disponibles pour toutes les 
catégories d'êtres, depuis ceux d'ordre matériel jusqu'aux hauts esprits de lumière. Dans votre expérience 
de transition, lorsque vou s vous élèverez au-dessus de ce monde matériel, vous serez toujours en 
mesure de consulter les archives de l'histoire de votre sphère de statut et de connaître ses traditions. 

P.282 - §1 Les archivistes forment un corps éprouvé et confirmé. Je n'ai jamais été informé de la 
défection d'un Archiviste Céleste et jamais une falsification n'a été découverte dans leurs archives. Ils 
sont soumis à une double inspection ; leurs enregistrements sont minutieusement examinés par leurs 
collègues de haut rang sur Uversa et par les Puissants Messagers qui certifient l'exactitude des copies 
quasiphysiques des enregistrements d'esprit originaux. 

P.282 - §2 Tandis que les archivistes progressants stationnés sur les sphères d'enregistrement 
subordonnées des univers d'Orvonton se chiffrent par de nombreux billions, le nombre de ceux qui ont 
atteint ce statut sur Uversa ne s'élève pas tout à fait à huit millions. Ces archivistes supérieurs ou gradués 
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sont les gardiens et transmetteurs superuniversels des archives temporelles et spatiales dont ils sont 
garants. Leur quartier général permanent se trouve dans les demeures circulaires entourant la zone des 
archives sur Uversa. Ils n'abandonnent jamais à d'autres la garde de ces archives. À titre individuel, ils 
peuvent s'absenter, mais jamais en grand nombre. 

P.282 - §3 Tels les supernaphins qui sont devenus Conservateurs des Archives, le corps des Archivistes 
Célestes a une affectation permanente. Une fois que des séraphins et des supernaphins sont enrôlés dans 
ces services, ils resteront respectivement Archivistes Célestes et Conservateurs des Archives jusqu'au 
jour de l'administration nouvelle et modifiée de la pleine personnalisation de Dieu le Suprême. 

P.282 - §4 S ur Uversa, ces Archivistes Célestes de haut rang peuvent montrer les archives de tout ce qui 
a eu une importance cosmique dans tout Orvonton depuis l'époque bien lointaine de l'arrivée des 
Anciens des Jours, tandis que, sur l'Ile éternelle, les Conservateurs des Archives préservent les archives 
de ce royaume qui rendent témoignage des opérations du Paradis depuis l'époque de la personnification 
de l'Esprit Infini. 

7 . LES COMPAGNONS DE LA MORONTIA

P.282 - §5 Ces enfants des Esprits-Mères des univers locaux sont les amis et les associés de tous ceux 
qui vivent la vie morontielle ascendante. Ils ne sont pas indispensables au travail réel des ascendeurs 
dans leur progression de créatures. Ils ne remplacent en aucune manière non plus le travail des gardiens 
séraphiques qui accompagnent souvent leurs associés mortels dans le voyage au Paradis. Les 
Compagnons de la Morontia sont simplement des hôtes gracieux pour ceux qui viennent de commencer 
la longue ascension intérieure. Ils sont aussi d'habiles organisateurs de loisirs et sont expertement aidés 
dans ce travail par les directeurs de la rétrospection. 

P.282 - §6 Vous aurez des tâches sérieuses et de plus en plus difficiles à accomplir sur les mondes 
d'entrainement morontiels de Nébadon, mais on vous procurera toujours des périodes régulières de 
détente et de rétrospection. Pendant tout le voyage vers le Paradis, il y aura toujours du temps pour les 
jeux spirituels et le repos ; et, dans la carrière de lumière et de vie, il y a toujours du temps pour 
l'adoration et pour de nouveaux accomplissements. 

P.282 - §7 Ces Compagnons de la Morontia sont des associés tellement amicaux qu'au moment où vous 
quitterez finalement la dernière phase d'expérience morontielle et où vous vous préparerez à vous lancer 
dans l'aventure d'esprit superuniverselle, vous regretterez sincèrement que ces créatures si sociables ne 
puissent vous accompagner, mais elles servent exclusivement dans les univers locaux. À tous les stades 
de la carrière ascendante, toutes les personnalités contactables seront amicales et sociables, mais ce n'est 
pas avant de rencontrer les Compagnons du Paradis que vous trouverez un autre groupe pareillement 
dévoué à l'amitié et à la camaraderie. 

P.283 - §1 Le travail des Compagnons de la Morontia est plus complètement décrit dans les exposés 
traitant des affaires de votre univers local. 
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8 . LES COMPAGNONS DU PARADIS

P.283 - §2 Les Compagnons du Paradis sont un groupe composite recruté parmi les rangs des séraphins, 
des seconaphins, des supernaphins et des omniaphins. Bien que servant pendant un temps que vous 
considéreriez comme extraordinairement long, ils n'ont pas de statut permanent. Quand leur ministère a 
été rempli, ils retournent en règle générale, mais pas invariablement, aux devoirs qu'ils accomplissaient 
avant d'être appelés au service du Paradis. 

P.283 - §3 Des membres de l'armée des anges sont nommés pour ce service par les Esprits-Mères des 
univers locaux, par les Esprits Réflectifs du superunivers et par Majeston du Paradis. Ils sont convoqués 
à l'Ile centrale et commissionnés comme Compagnons du Paradis par l'un des Sept Maitres Esprits. À 
part le statut permanent sur le Paradis, ce service temporaire de camaraderie au Paradis est le plus grand 
honneur qui soit jamais conféré aux esprits tutélaires. 

P.283 - §4 Ces anges sélectionnés se consacrent au service de la camaraderie et sont affectés comme 
associés à toutes les classes d'êtres qui se trouvent seuls au Paradis, principalement les mortels 
ascendants, mais aussi tous les autres qui sont seuls sur l'Ile centrale. Les Compagnons du Paradis n'ont 
rien de spécial à accomplir pour le compte de ceux avec lesquels ils fraternisent ; ils sont simplement des 
compagnons. À peu près tous les autres êtres que vous, les mortels, rencontrerez durant votre séjour au 
Paradis — sauf vos camarades pèlerins — auront quelque chose de précis à faire avec vous ou pour 
vous ; mais ces compagnons ont pour seule mission d'être auprès de vous et de communier avec vous 
comme associés de personnalité. Ils sont souvent assistés dans leur ministère par les gracieux et brillants 
Citoyens du Paradis. 

P.283 - §5 Les mortels proviennent de races qui sont très sociables. Les créateurs savent bien qu'il “ n'est 
pas bon pour l'homme d'être seul ” et en conséquence ils prennent des dispositions pour lui procurer des 
compagnons, même au Paradis. 

P.283 - §6 Si, en tant qu'ascendeur mortel, vous atteigniez le Paradis en compagnie du compagnon ou de 
l'être étroitement associé de votre carrière terrestre, ou si votre gardien séraphique de destinée se trouvait 
arriver avec vous ou était en train de vous attendre, alors aucun compagnon permanent ne vous serait 
affecté. Mais, si vous arrivez seul, un compagnon vous souhaitera certainement la bienvenue lorsque 
vous vous réveillerez sur l'Ile de Lumière après le sommeil terminal du temps. Même si l'on sait que 
vous serez accompagné par quelque associé de votre ascension, des compa gnons temporaires seront 
désignés pour vous accueillir sur les rivages éternels et pour vous escorter jusqu'à l'endroit préparé pour 
vous recevoir et recevoir vos associés. Vous pouvez être certain d'être chaudement accueilli lorsque vous 
ferez l'expérience de ressusciter dans l'éternité sur les rives éternelles du Paradis. 

P.283 - §7 Les compagnons d'accueil sont désignés pendant les jours terminaux du séjour de l'ascendeur 
sur le dernier circuit de Havona et ils examinent soigneusement son dossier d'origine humaine et 
d'ascension mouvementée à travers les mondes de l'espace et les cercles de Havona. Lorsqu'ils saluent 
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les mortels du temps, ils sont déjà bien informés de la carrière de ces pèlerins arrivant au Paradis et se 
montrent immédiatement des compagnons sympathiques et surprenants. 

P.283 - §8 Durant votre séjour préfinalitaire au Paradis, si pour une raison quelconque vous deviez être 
temporairement séparé de votre associé — mortel ou séraphique — de la carrière ascendante, un 
Compagnon du Paradis serait immédiatement affecté pour vous conseiller ou pour vous tenir compagnie. 
Une fois qu'il est affecté à un ascendeur résidant solitairement au Paradis, le compagnon reste avec cette 
personne ou bien jusqu'à ce qu'elle soit rejointe par ses associés ascendants, ou bien jusqu'à ce qu'elle 
soit dument enrôlée dans le Corps de la Finalité. 

P.284 - §1 Les Compagnons du Paradis sont affectés dans l'ordre de leur liste d'attente, mais un 
ascendeur n'est jamais pris en charge par un compagnon dont la nature diffère de son type 
superuniversel. Si un mortel d'Urantia arrivait aujourd'hui au Paradis, on lui affecterait le premier 
compagnon en train d'attendre parmi ceux qui tirent leur origine d'Orvonton, ou autrement du Septième 
Maitre Esprit. C'est pourquoi les omniaphins ne servent pas auprès des créatures ascendantes des sept 
superunivers. 

P.284 - §2 Les Compagnons du Paradis rendent beaucoup d'autres services. Si un ascendeur devait 
atteindre seul l'univers central et si au cours de la traversée de Havona, il échouait dans l'une des phases 
de l'aventure de la Déité, il serait dument renvoyé dans les univers du temps et un appel serait aussitôt 
lancé aux réserves des Compagnons du Paradis. Un membre de l'ordre serait affecté à suivre le pèlerin 
refoulé, à l'accompagner, à le réconforter, à l'encourager et à rester avec lui jusqu'à ce qu'il revienne à 
l'univers central pour recommencer l'ascension du Paradis. 

P.284 - §3 Si un pèlerin ascendant subissait une défaite dans l'aventure de la Déité pendant qu'il traverse 
Havona en compagnie d'un séraphin ascendant, ange gardien de sa carrière de mortel, cet ange choisirait 
d'accompagner son associé mortel. Ces séraphins sont toujours volontaires et ont la permission 
d'accompagner leurs camarades mortels de longue date retournant au service du temps et de l'espace. 

P.284 - §4 Il n'en est pas de même pour deux ascendeurs mortels étroitement associés. Si l'un deux 
atteint Dieu tandis que l'autre échoue temporairement, l'individu qui a réussi choisit invariablement de 
retourner aux créations évolutionnaires avec la personnalité déçue, mais on ne le lui permet pas. Au lieu 
de cela, un appel est lancé aux réserves des Compagnons du Paradis et l'un des volontaires est choisi 
pour accompagner le pèlerin déçu. En même temps, un volontaire Citoyen du Paradis est associé au 
mortel qui a réussi. Ce dernier demeure sur l'Ile centrale en attendant que son associé infortuné revienne 
de Havona et entretemps il enseigne dans certaines écoles du Paradis en décrivant l'histoire aventureuse 
de l'ascension évolutionnaire. 

P.284 - §25 [Parrainé par un Élevé en Autorité originaire d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°26

Les Esprits Tutélaires de l'Univers Central

        

P.285 - §1 Les Supernaphins sont les esprits tutélaires du Paradis et de l'univers central ; ils forment 
l'ordre le plus élevé du groupe le plus humble des enfants de l'Esprit Infini — les armées angéliques. On 
rencontre ces esprits tutélaires depuis l'Ile du Paradis jusqu'aux mondes de l'espace et du temps. Nulle 
partie majeure de la création habitée et organisée n'est dépourvue de leurs services. 

1 . LES ESPRITS TUTÉLAIRES 

P.285 - §2 Les Anges sont les esprits tutélaires associés des créatures volitives évolutionnaires et 
ascendantes de tout l'espace ; ils sont aussi les collègues et les associés actifs des armées supérieures de 
personnalités divines des sphères. Les anges de tous ordres sont des personnalités distinctes et hautement 
individualisées. Ils ont tous une grande aptitude pour apprécier le ministère des directeurs de la 
rétrospection. Au même titre que les Armées de Messagers de l'Espace, les esprits tutélaires bénéficient 
de périodes de repos et de changement. Ils possèdent une nature très sociable et une aptitude à s'associer 
qui transcende de loin celle des êtres humains. 

P.285 - §3 Les esprits tutélaires du grand univers sont classifiés comme suit : 

P.285 - §4 1 . Les Supernaphins. 

P.285 - §5 2 . Les Seconaphins. 

P.285 - §6 3 . Les Tertiaphins. 
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P.285 - §7 4 . Les Omniaphins. 

P.285 - §8 5 . Les Séraphins. 

P.285 - §9 6 . Les Chérubins et les Sanobins. 

P.285 - §10 7 . Les Créatures Médianes. 

P.285 - §11 Les membres individuels des ordres angéliques ne sont pas complètement stationnaires 
quant à leur statut personnel dans l'univers. Des anges de certains ordres peuvent devenir des 
Compagnons du Paradis pour un temps ; d'autres deviennent des Archivistes Célestes ; d'autres s'élèvent 
au rang de Conseillers Techniques. Certains chérubins peuvent aspirer au statut et à la destinée 
séraphiques, tandis que des séraphins évolutionnaires peuvent atteindre les niveaux spirituels des Fils 
ascendants de Dieu. 

P.285 - §12 Les sept ordres d'esprits tutélaires, tels qu'ils sont révélés, ont été groupés pour leur 
présentation d'après leur fonction la plus importante par rapport aux créatures ascendantes : 

P.285 - §13 1 . Les Esprits Tutélaires de l'Univers Central . Les trois ordres de supernaphins servent dans 
le système Paradis-Havona. Les supernaphins primaires ou paradisiaques sont créés par l'Esprit Infini. 
Les ordres secondaire et tertiaire servant dans Havona sont respectivement la descendance des Maitres 
Esprits et des Esprits des Circuits. 

P.286 - §1 2 . Les Esprits Tutélaires des Superunivers — seconaphins, tertiaphins et omniaphins. Les 
seconaphins , enfants des Esprits Réflectifs, servent diversement dans les sept superunivers. Les 
tertiaphins, ayant leur origine dans l'Esprit Infini, sont finalement consacrés au service de liaison des Fils 
Créateurs et des Anciens des Jours. Les omniaphins sont créés de concert par l'Esprit Infini et les Sept 
Agents Exécutifs Suprêmes, et sont les serviteurs exclusifs de ces derniers. L'analyse de ces trois ordres 
forme le sujet d'un exposé ultérieur de la présente série. 

P.286 - §2 3 . Les Esprits Tutélaires des Univers Locaux englobent les séraphins et leurs assistants les 
chérubins . C'est avec cette descendance d'un Esprit-Mère Universel que les ascendeurs prennent un 
contact initial. Les créatures médianes sont natives des mondes habités et ne font pas réellement partie 
des ordres angéliques proprement dits, bien qu'elles soient souvent groupées fonctionnellement avec les 
esprits tutélaires. Leur histoire, avec un exposé concernant les séraphins et les chérubins, est présentée 
dans les fascicules traitant des affaires de votre univers local. 

P.286 - §3 Tous les ordres des armées angéliques sont consacrés aux divers services universels ; d'une 
manière ou d'une autre ils apportent leur ministère aux ordres supérieurs d'êtres célestes ; mais ce sont 
les supernaphins, les seconaphins et les séraphins qui sont employés en grand nombre à l'exécution du 
plan ascendant de perfection progressive pour les enfants du temps. Opérant dans l'univers central, les 
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superunivers et les univers locaux, ils forment la chaine ininterrompue de ministres spirituels établie par 
l'Esprit Infini pour aider et guider tous ceux qui cherchent à atteindre le Père Universel par le Fils 
Éternel. 

P.286 - §4 Les supernaphins ne sont limités en “ polarité spirituelle ” que dans leur phase d'action avec 
le Père Universel. Ils peuvent travailler seuls, sauf quand ils emploient directement les circuits exclusifs 
du Père. Quand ils sont branchés sur le pouvoir du ministère direct du Père, il faut que les supernaphins 
s'associent volontairement par paires pour pouvoir agir. Les séconaphins sont limités pareillement, et en 
outre ils doivent travailler par paires pour se synchroniser avec les circuits du Fils Éternel. Les séraphins 
peuvent travailler isolément comme personnalités distinctes et localisées, mais ils ne peuvent se mettre 
en circuit que s'ils sont polarisés en paires de liaison. Quand ces êtres spirituels sont associés par paires, 
on dit que l'un est complémentaire de l'autre. Les relations de complément peuvent être transitoires ; 
elles ne sont pas nécessairement de nature permanente. 

P.286 - §5 Ces brillantes créatures de lumière sont soutenues directement par l'absorption d'énergie 
spirituelle des circuits primaires de l'univers. Les mortels d'Urantia doivent obtenir l'énergie-lumière par 
l'absorption de végétaux, mais les armées angéliques sont encircuitées ; elles ont “ une nourriture que 
vous ne connaissez pas ”. Elles participent aussi aux enseignements circulants des merveilleux Fils 
Instructeurs de la Trinité. Elles reçoivent la connaissance et absorbent la sagesse d'une manière qui 
ressemble beaucoup à leur technique pour assimiler les énergies vitales. 

2 . LES PUISSANTS SUPERNAPHINS 

P.286 - §6 Les supernaphins sont les habiles tuteurs de tous les types d'êtres qui séjournent au Paradis et 
dans l'univers central. Ces anges élevés sont créés en trois ordres majeurs : primaire, secondaire et 
tertiaire. 

P.287 - §1 1 Les supernaphins primaires descendent exclusivement du Créateur Conjoint. Ils divisent 
leur ministère à peu près également entre certains groupes de Citoyens du Paradis et le corps toujours 
plus nombreux des pèlerins ascendants. Ces anges de l'Ile éternelle sont hautement efficaces pour 
promouvoir l'éducation essentielle de ces deux groupes d'habitants du Paradis. Ils contribuent 
grandement à la compréhension mutuelle de ces deux ordres uniques de créatures universelles — dont 
l'un est le type le plus élevé de créature volitive divine et parfaite et l'autre le type le plus humble de 
créatures volitives de tout l'univers des univers, devenues parfaites par évolution. 

P.287 - §2 Le travail des supernaphins primaires est si exceptionnel et remarquable qu'il sera étudié 
séparément dans le fascicule suivant. 

P.287 - §3 Les supernaphins secondaires dirigent les affaires des êtres ascendants sur les sept circuits de 
Havona. Ils s'intéressent également à veiller à l'entrainement éducatif de nombreux ordres de Citoyens 
du Paradis qui séjournent pendant de longues périodes sur les circuits des mondes de la création centrale, 
mais il ne nous est pas permis d'analyser cette phase de leur service. 
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P.287 - §4 Il y a sept types de ces anges élevés ; chaque type prend son origine chez l'un des Maitres 
Esprits et sa nature se conforme à leur modèle. Collectivement, les Sept Maitres Esprits créent de 
nombreux groupes différents d'êtres et d'entitées uniques, et les membres individuels de chaque ordre 
sont relativement uniformes en nature. Mais, lorsque ces mêmes Sept Esprits créent individuellement, 
les ordres résultants sont toujours de nature septuple ; les enfants de chaque Maitre Esprit participent de 
la nature de leur créateur et diffèrent donc des autres. Telle est l'origine des supernaphins secondaires et 
des anges de chacun des sept types qui fonctionnent dans tous les modes d'activité ouverts à leur ordre 
entier, principalement sur les sept circuits de l'univers central et divin. 

P.287 - §5 Chacun des sept circuits planétaires de Havona est directement supervisé par l'un des Sept 
Esprits des Circuits, lesquels sont eux-mêmes la création collective — donc uniforme — des Sept 
Maitres Esprits. Bien que participant de la nature de la Source-Centre Troisième, ces sept Esprits 
subsidiaires de Havona ne faisaient pas partie de l'univers archétypal originel. Ils entrèrent en fonction 
après la création originelle (éternelle), mais bien avant les temps de Grandfanda. Ils apparurent 
indubitablement comme une réponse créative des Maitres Esprits au dessein émergeant de l'Être 
Suprême et furent trouvés en activité lors de l'organisation du grand univers. L'Esprit Infini et tous ses 
associés créatifs, en tant que coordonnateurs universels, paraissent abondamment doués de l'aptitude à 
faire des réponses créatives appropriées aux développements simultanés chez les Déités expérientielles 
et dans les univers en évolution. 

P.287 - §6 Les supernaphins tertiaires prennent leur origine chez les Sept Esprits des Circuits. Sur les 
cercles séparés de Havona, chacun de ces Esprits a reçu de l'Esprit Infini le pouvoir de créer un nombre 
suffisant de hauts ministres supéraphiques d'ordre tertiaire pour faire face aux besoins de l'univers 
central. Les Esprits des Circuits produisirent un nombre assez restreint de ces ministres angéliques avant 
l'arrivée des pèlerins du temps dans Havona. Quant aux Sept Maitres Esprits, ils ne commencèrent même 
pas à créer des supernaphins secondaires avant l'atterrissage de Grandfanda. Les supernaphins tertiaires 
étant les plus anciens, c'est leur ordre que nous allons examiner en premier lieu. 

3 . LES SUPERNAPHINS TERTIAIRES 

P.288 - §1 Ces serviteurs des Sept Maitres Esprits sont les spécialistes angéliques des divers circuits de 
Havona et leur ministère s'étend à la fois aux pèlerins ascendants du temps et aux pèlerins descendants 
de l'éternité. Sur le milliard de mondes d'études de la parfaite création centrale, vos compagnons 
supéraphiques de tous ordres vous seront pleinement visibles. Au sens le plus élevé, vous y serez tous 
des êtres fraternels et compréhensifs ayant un contact et une sympathie mutuels. Vous reconnaîtrez aussi 
pleinement les pèlerins descendants, les citoyens du Paradis, et vous fraterniserez d élicieusement avec 
eux ; ils traversent ces circuits du dedans vers le dehors, entrant dans Havona par le monde-pilote du 
premier circuit et allant vers l'extérieur jusqu'au septième. 

P.288 - §2 Les pèlerins ascendants des sept superunivers traversent Havona en sens inverse, entrant par 
le monde-pilote du septième circuit et se dirigeant vers l'intérieur. Il n'y a pas de limite de temps 
assignée au progrès des créatures ascendantes de monde en monde et de circuit en circuit, pas plus qu'il 
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n'y a de durée déterminée imposée arbitrairement à la résidence sur les mondes morontiels. Mais, alors 
que des individus adéquatement développés peuvent être exemptés du séjour sur un ou plusieurs mondes 
éducatifs de l'univers local, nul pèlerin ne peut éviter de passer par chacun des sept circuits havoniens de 
spiritualisation progressive. 

P.288 - §3 Le corps des supernaphins tertiaires spécialement affecté au service des pèlerins du temps est 
classifié comme suit : 

P.288 - §4 1 . Les Surveillants d'Harmonie . Il est évident qu'une sorte d'influence coordonnatrice est 
nécessaire, même dans le parfait univers de Havona, pour maintenir un système et assurer une harmonie 
dans tout le travail de préparation des pèlerins du temps pour leurs accomplissements ultérieurs au 
Paradis. Telle est la mission réelle des surveillants d'harmonie — veiller à ce que tout fonctionne sans 
heurts et avec célérité. Ils ont leur origine dans le premier circuit et servent dans tout Havona ; et leur 
présence sur les circuits signifie que rien ne peut se dérégler. Ces supernaphins ont de grandes aptitudes 
pour coordonner d es activités forts variées impliquant des personnalités de divers ordres — et même de 
multiples niveaux — ce qui leur permet de donner leur assistance à tout moment et en tout endroit où 
elle est nécessaire. Ils contribuent énormément à la compréhension mutuelle entre les pèlerins du temps 
et les pèlerins de l'éternité. 

P.288 - §5 2 . Les Chefs Archivistes. Ces anges sont créés sur le second circuit, mais ils opèrent partout 
dans l'univers central. Ils enregistrent leurs archives en triplicata, une fois pour les dossiers littéraux de 
Havona, une fois pour les dossiers spirituels de leur ordre et une fois pour les archives officielles du 
Paradis. En outre, lorsqu'il y a des opérations importantes pour la connaissance de la vérité, ils les 
transmettent automatiquement aux bibliothèques vivantes du Paradis, les gardiens de la connaissance de 
l'ordre primaire des supernaphins. 

P.288 - §6 3 . Les Diffuseurs. Les enfants de l'Esprit du troisième Circuit opèrent dans tout Havona, bien 
que leur station officielle soit située sur la planète numéro soixante-dix du circuit le plus extérieur. Ces 
maitres techniciens reçoivent et émettent les télédiffusions de la création centrale et sont les directeurs 
des rapports spatiaux de tous les phénomènes de Déité sur le Paradis. Ils peuvent se servir de tous les 
circuits fondamentaux de l'espace. 

P.288 - §7 4. Les Messagers prennent leur origine sur le circuit numéro quatre. Ils parcourent le système 
Paradis-Havona comme porteurs de tous les messages nécessitant une trans mission personnelle. Ils 
servent leurs compagnons, les personnalités célestes, les pèlerins du Paradis et même les âmes 
ascendantes du temps. 

P.289 - §1 5 . Les Coordonnateurs de Renseignements . Ces supernaphins tertiaires, enfants de l'Esprit 
du cinquième Circuit, sont toujours les promoteurs avisés et sympathiques d'associations fraternelles 
entre les pèlerins ascendants et descendants. Ils apportent leur ministère à tous les habitants de Havona 
et spécialement aux ascendeurs, en les tenant régulièrement renseignés sur les affaires de l'univers des 
univers. Grâce à leurs contacts personnels avec les diffuseurs et les réflecteurs, ces “ journaux vivants ” 
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de Havona sont instantanément au courant de toutes les informations qui passent sur le vaste circuit des 
nouvelles de l'univers central. Ils notent leurs renseignements par la méthode graphique de Havona, qui 
leur permet d'assimiler automatiquement, en une heure du temps d'Urantia, autant d'informations que 
votre plus rapide technique télégraphique pourrait en enregistrer en mille ans. 

P.289 - §2 6 . Les Personnalités de Transports . Ces êtres ont leur origine sur le circuit numéro six et 
opèrent habituellement à partir de la planète numéro 40 du circuit le plus extérieur. Ce sont eux qui 
emmènent les candidats déçus ayant provisoirement échoué dans l'aventure de la Déité. Ils restent prêts à 
servir tous les êtres qui doivent aller et venir pour le service de Havona et qui ne peuvent pas traverser 
l'espace par eux-mêmes. 

P.289 - §3 7 . Le Corps de Réserve. Les fluctuations du travail avec les ascendeurs, les pèlerins du 
Paradis et d'autres ordres d'êtres séjournant dans Havona rendent nécessaire de maintenir des réserves de 
supernaphins sur le monde-pilote du septième cercle d'où ils tirent leur origine. Ils sont créés sans 
destination spéciale et sont compétents pour servir dans les phases les moins astreignantes de n'importe 
laquelle des obligations de leurs associés supéraphiques d'ordre tertiaire. 

4 . LES SUPERNAPHINS SECONDAIRES 

P.289 - §4 Les supernaphins secondaires exercent leur ministère dans les sept circuits planétaires de 
l'univers central. Une partie d'entre eux se dévoue au service des pèlerins du temps et la moitié de l'ordre 
tout entier est affectée à l'éducation des pèlerins paradisiaques de l'éternité. Ces Citoyens du Paradis sont 
aussi accompagnés dans leur pèlerinage à travers les circuits de Havona par des volontaires du Corps de 
la Finalité Mortelle ; cet arrangement est en vigueur depuis que le premier groupe de finalitaires s'est 
trouvé au complet. 

P.289 - §5 Selon leur affectation périodique au ministère des pèlerins ascendants, les supernaphins 
secondaires travaillent dans les sept groupes suivants : 

P.289 - §6 1 . Les Aides des Pèlerins. 

P.289 - §7 2 . Les Guides de Suprématie. 

P.289 - §8 3 . Les Guides de la Trinité. 

P.289 - §9 4 . Les Découvreurs de Fils. 

P.289 - §10 5 . Les Guides du Père. 

P.289 - §11 6 . Les Conseillers et les Consultants. 
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P.289 - §12 7 . Les Compléments de Repos. 

P.289 - §13 Chacun de ces groupes opératoires contient des anges de chacun des sept types créés et un 
pèlerin de l'espace est toujours enseigné par des supernaphins secon daires ayant leur origine chez le 
Maitre Esprit qui préside le superunivers d'où ce pèlerin est natif. Lorsque vous autres, mortels 
d'Urantia, atteindrez Havona, vous y serez certainement pilotés par des supernaphins dont la nature créée 
— comme votre nature évoluée — seront dérivées du Maitre Esprit d'Orvonton. Dès lors que vos tuteurs 
seront issus du Maitre Esprit de votre propre superunivers, ils seront spécialement qualifiés pour vous 
comprendre, vous encourager et vous assister dans tous vos efforts pour atteindre la perfection 
paradisiaque. 

P.290 - §1 Les pèlerins du temps sont transportés au delà des corps de gravité obscurs de Havona, 
jusqu'au circuit planétaire extérieur, par les personnalités transporteuses de l'ordre primaire des 
seconaphins opérant à partir des quartiers généraux des sept superunivers. En majorité, mais non en 
totalité, les séraphins du service des planètes et des univers locaux accrédités pour l'ascension vers le 
Paradis se séparent de leurs associés mortels avant leur long vol vers Havona. Ils commencent 
immédiatement un entrainement intensif et prolongé d'affectations célestes en vue d'arriver en tant que 
séraphins à la perfection d'existence et à la suprématie de service. Ils le font avec l'espoir de rejoindre les 
pèlerins du temps et de figurer ainsi parmi ceux qui suivent pour toujours le sort des mortels qui ont 
atteint le Père Universel et reçu des affectations dans le service non révélé du Corps de la Finalité. 

P.290 - §2 Les pèlerins atterrissent sur la planète réceptrice de Havona, le monde-pilote du septième 
circuit, avec une seule qualité de perfection, la perfection de dessein. Le Père Universel a décrété : “ 
Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. ” Tel est le stupéfiant commandement-invitation 
télédiffusé aux enfants finis des mondes de l'espace. La promulgation de cette injonction a mis en branle 
toute la création dans l'effort coopératif des êtres célestes pour aider à faire aboutir l'accomplissement et 
la réalisation du prodigieux commandement de la Grande Source-Centre Première. 

P.290 - §3 Lorsque, grâce au ministère de toutes les armées d'aides du plan universel de survie, vous êtes 
finalement déposé sur le monde récepteur de Havona, vous y arrivez avec une seule sorte de perfection 
— la perfection de dessein . Votre dessein a été complètement démontré, votre foi a été éprouvée. Vous 
êtes connu pour être résistant à la déception. Même un échec pour discerner le Père Universel ne peut ni 
ébranler la foi ni troubler sérieusement la confiance d'un mortel ascendant qui a passé par l'expérience 
que chacun doit traverser pour atteindre les sphères parfaites de Havona. À l'époque où vous arrivez 
dans Havona, votre sincérité est devenue sublime. La perfection de dessein et la divinité de désir, 
accompagnées de fermeté dans la foi, ont assuré votre entrée dans les demeures établies de l'éternité ; 
votre délivrance des incertitudes du temps est pleine et complète. Maintenant il vous faut faire face aux 
problèmes de Havona et aux immensités du Paradis, pour la rencontre desquels vous avez été si 
longtemps à l'entrainement dans les époques expérientielles du temps et dans les écoles des mondes de 
l'espace. 

P.290 - §4 La foi a gagné pour les pèlerins ascendants une perfection de dessein qui ouvre aux enfants 
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du temps les portes de l'éternité. Maintenant il faut que les aides des pèlerins entreprennent de 
développer la perfection d'intelligence et la technique de compréhension qui sont si indispensables à la 
perfection paradisiaque de la personnalité. 

P.290 - §5 L'aptitude à comprendre est le passeport des mortels pour le Paradis . Le consentement à 
croire est la clef de Havona. L'acceptation de la filiation, la coopération avec l'Ajusteur intérieur est le 
prix de la survie évolutionnaire. 

5 . LES AIDES DES PÈLERINS 

P.291 - §1 Le premier des sept groupes de supernaphins secondaires que l'on rencontre est celui des 
aides des pèlerins, ces êtres à compréhension rapide et à large sympathie qui reçoivent les ascendeurs de 
l'espace, après leurs nombreux voyages, dans les mondes stabilisés et l'économie établie de l'univers 
central. Simultanément, ces hauts ministres commencent leur travail pour les pèlerins paradisiaques de 
l'éternité, dont les premiers arrivèrent sur le monde-pilote du circuit intérieur de Havona en même temps 
que Grandfanda atterrissait sur le monde-pilote du circuit extérieur. Dans ces jours bien lointains, c'est 
sur le monde récepteur du circuit numéro quatre que les pèlerins du Paradis et les pèlerins du temps se 
rencontrèrent pour la première fois. 

P.291 - §2 Ces aides des pèlerins, opérant sur le septième cercle des mondes de Havona, organisent leur 
travail pour les mortels ascendants en trois divisions majeures : premièrement la compréhension 
suprême de la Trinité du Paradis ; deuxièmement la compréhension spirituelle de l'association Père-Fils ; 
et troisièmement la reconnaissance intellectuelle de l'Esprit Infini. Chacune de ces phases d'instruction 
est divisée en sept branches de douze divisions mineures de soixante-dix groupes subsidiaires ; et chacun 
de ces soixante-dix groupements subsidiaires d'instruction est présenté en mille classifications. Un 
enseignement plus détaillé est fourni sur les cercles suivants, mais une esquisse de toutes les exigences 
du Paradis est enseignée par les aides des pèlerins. 

P.291 - §3 Tel est donc le cours primaire ou élémentaire que rencontrent les pèlerins de l'espace, grands 
voyageurs à la foi éprouvée. Mais, longtemps avant d'arriver à Havona, ces enfants ascendants du temps 
ont appris à se délecter d'incertitudes, à se nourrir de désappointements, à s'enthousiasmer sur des 
défaites apparentes, à se fortifier en présence de difficultés, à faire preuve d'un courage indomptable en 
face de l'immensité et à exercer une foi invincible quand ils font face au défi de l'inexplicable. Il y a 
longtemps que le cri de guerre de ces pèlerins est devenu : “ En liaison avec Dieu, rien — absolument 
rien — n'est impossible. ” 

P.291 - §4 Certaines conditions bien définies sont requises des pèlerins du temps sur chacun des cercles 
de Havona. Bien que chaque pèlerin continue sous la tutelle de supernaphins adaptés par nature à l'aide 
de ce type particulier de créatures ascendantes, le programme dont il faut acquérir la maitrise est 
relativement uniforme pour tous les ascendeurs qui atteignent l'univers central. Ce programme 
d'aboutissement est quantitatif, qualitatif et expérientiel — intellectuel, spirituel et suprême. 
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P.291 - §5 Le temps a peu d'importance sur les cercles de Havona. Il joue d'une manière limitée dans les 
possibilités d'avancement, mais l'aboutissement est le test final et suprême. Dès le moment où votre 
associé supéraphique estimera que vous êtes qualifié pour passer au cercle intérieur suivant, vous serez 
amené devant les douze adjuvats de l'Esprit du septième Circuit. Là, vous serez invité à passer les 
épreuves du cercle déterminé par le superunivers de votre origine et par le système de votre nativité. Le 
degré de divinité de ce cercle est atteint sur le monde-pilote ; il consiste à reconnaître et à comprendre 
clairement le Maitre Esprit du superunivers du pèlerin ascendant. 

P.291 - §6 Quand le travail du cercle extérieur de Havona est achevé et que le programme offert est 
maitrisé, les aides des pèlerins emmènent leurs sujets sur le monde-pilote du cercle suivant et les 
confient aux soins des guides de suprématie. Les aide s des pèlerins restent toujours pendant un certain 
temps avec les pèlerins pour contribuer à rendre le transfert à la fois agréable et profitable. 

6 . LES GUIDES DE SUPRÉMATIE 

P.292 - §1 Les ascendeurs de l'espace sont appelés “ diplômés spirituels ” lorsqu'ils passent du septième 
au sixième cercle et qu'ils sont placés sous la supervision immédiate des guides de suprématie. Il ne 
faudrait pas confondre ces guides avec les Guides de Diplômés — appartenant aux Personnalités 
Supérieures de l'Esprit Infini — qui, avec leurs associés servites, exercent leur ministère sur tous les 
circuits de Havona auprès des pèlerins tant ascendants que descendants. Les guides de suprématie 
n'opèrent que sur le sixième cercle de l'univers central. 

P.292 - §2 C'est dans ce cercle que les ascendeurs parviennent à une nouvelle réalisation de la Divinité 
Suprême. Au cours de leur longue carrière dans les univers évolutionnaires, les pèlerins du temps ont 
expérimenté une conscience croissante de la réalité d'un supercontrôle tout-puissant des créations de 
l'espace-temps. Ici, sur ce sixième circuit de Havona, ils sont tout près de rencontrer la source d'unité 
d'espace-temps de l'univers central — la réalité spirituelle de Dieu le Suprême. 

P.292 - §3 Je ne sais trop comment expliquer ce qui se passe sur ce cercle. Nulle présence personnalisée 
de la Suprématie n'y est perceptible pour les ascendeurs. À certains égards, de nouvelles relations avec le 
Septième Maitre Esprit compensent cette impossibilité de contacter l'Être Suprême. Mais, 
indépendamment de notre inaptitude à saisir la technique, chaque créature ascendante paraît subir une 
croissance transformatrice, une nouvelle intégration de conscience, une nouvelle spiritualisation de 
dessein, une nouvelle sensibilité à la divinité, que l'on ne peut guère expliquer de manière satisfaisante 
sans présumer l'activité non révélée de l'Être Suprême. Pour ceux d'entre nous qui ont observé ces 
opérations mystérieuses, tout se passe comme si Dieu le Suprême répandait avec amour sur ses enfants 
expérientiels des dons allant jusqu'à l'extrême limite de leurs capacités expérientielles, ces 
accroissements de compréhension intellectuelle, de clairvoyance spirituelle et d'extension de la 
personnalité dont ils auront tant besoin dans tous leurs efforts pour pénétrer le niveau de divinité de la 
Trinité de Suprématie, pour parvenir jusqu'aux Déités éternelles et existentielles du Paradis. 

P.292 - §4 Lorsque les guides de suprématie estiment que leurs élèves sont mûrs pour avancer, ils les 
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amènent devant la commission des soixante-dix, un groupe mixte servant d'examinateurs sur le monde-
pilote du circuit numéro six. Après avoir satisfait cette commission quant à leur compréhension de l'Être 
Suprême et de la Trinité de Suprématie, les pèlerins reçoivent confirmation qu'ils peuvent être transférés 
au cinquième circuit. 

7 . LES GUIDES DE LA TRINITÉ 

P.292 - §5 Les Guides de la Trinité sont les ministres infatigables du cinquième cercle d'entrainement 
havonien pour les pèlerins en progression du temps et de l'espace. Les gradués spirituels sont appelés ici 
“ candidats à l'aventure de la Déité ”, car c'est sur ce cercle, sous la direction des guides de la Trinité, 
que les pèlerins reçoivent une instruction avancée sur la Trinité divine pour les préparer à essayer de 
reconnaître la personnalité de l'Esprit Infini. C'est ici que les pèlerins ascen dants découvrent la 
signification d'une véritable étude et d'un réel effort mental ; ils commencent à discerner l'effort spirituel 
encore-plus-astreignant et beaucoup-plus-ardu qui leur sera demandé pour satisfaire aux exigences du 
but élevé fixé pour le franchissement des mondes de ce circuit. 

P.292 - §6 Les guides de la Trinité sont extrêmement fidèles et efficaces. Chaque pèlerin reçoit 
l'attention indivise d'un supernaphin secondaire appartenant à cet ordre, et jouit de son affection totale. 
Un pèlerin du temps ne trouverait jamais la première personne approchable de la Trinité du Paradis sans 
l'aide et l'assistance de ces guides et de la foule d'autres êtres spirituels occupés à instruire les ascendeurs 
sur la nature et la technique de l'aventure de la Déité qui approche. 

P.293 - §1 Après avoir parachevé leurs cours d'entrainement sur ce circuit, les guides de la Trinité 
emmènent leurs élèves sur le monde-pilote de ce circuit et les présentent à l'une des nombreuses 
commissions trines qui fonctionnent pour examiner et diplômer les candidats à l'aventure de la Déité. 
Ces commissions sont composées d'un finalitaire, d'un directeur de conduite appartenant à l'ordre des 
supernaphins primaires et d'un Messager Solitaire de l'espace ou d'un Fils Trinitisé du Paradis. 

P.293 - §2 Lorsqu'une âme ascendante part effectivement pour le Paradis, elle n'est accompagnée que 
par le trio de transit : l'associé supéraphique du cercle, le Guide de Diplômé et le toujours présent servite 
associé de ce dernier. Ces excursions au Paradis en partant des cercles de Havona sont des voyages 
d'essai ; les ascendeurs n'ont pas encore le statut du Paradis. Ils n'obtiennent pas le statut de résident au 
Paradis avant d'avoir passé par le temps de repos terminal consécutif à l'atteinte du Père Universel et à la 
traversée définitive des circuits de Havona. Ce n'est pas avant le divin repos qu'ils participent de “ 
l'essence de divinité ” et de “ l'esprit de suprématie ”, et commencent alors véritablement à travailler 
dans le cercle de l'éternité et en présence de la Trinité. 

P.293 - §3 Les compagnons formant le trio de transit de l'ascendeur n'ont pas mission de lui permettre de 
localiser la présence géographique de la luminosité spirituelle de la Trinité. Ils sont plutôt chargés de 
fournir toute l'assistance possible à un pèlerin dans sa difficile tâche de reconnaître, discerner et 
comprendre suffisamment l'Esprit Infini pour effectuer la reconnaissance de sa personnalité. Au Paradis, 
tout pèlerin ascendant peut discerner la présence géographique ou localisée de la Trinité, et les pèlerins 
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sont en grande majorité capables d'entrer en contact avec la réalité intellectuelle des Déités, spécialement 
de la Troisième Personne ; mais ils ne peuvent pas tous reconnaître ni même comprendre partiellement 
la réalité de la présence spirituelle du Père et du Fils. Il est encore plus difficile d'avoir même un 
minimum de compréhension spirituelle du Père Universel. 

P.293 - §4 Il est rare que l'on échoue dans la recherche de l'Esprit Infini. Quand leurs sujets ont réussi 
dans cette phase de l'aventure de la Déité, les guides de la Trinité se préparent à les transférer aux soins 
des découvreurs de Fils sur le quatrième cercle de Havona. 

8 . LES DÉCOUVREURS DE FILS 

P.293 - §5 Le quatrième circuit de Havona est parfois appelé le “ circuit des Fils ”. Partant des mondes 
de ce circuit, les pèlerins ascendants vont au Paradis pour établir un contact compréhensif avec le Fils 
Éternel, tandis que sur les mondes de ce circuit les pèlerins descendants arrivent à une nouvelle 
compréhension de la nature et de la mission des Fils Créateurs du temps et de l'espace. Il y a dans ce 
circuit sept mondes sur lesquels le corps de réserve des Micaëls Paradisiaques maintient des écoles 
spéciales de service offrant un ministère mutuel aux pèlerins ascendants et descendants ; et c'est sur ces 
mondes des Fils Micaëls que les pèlerins du temps et les pèlerins de l'éternité parviennent, pour la 
première fois, à une véritable compréhension mutuelle. Sous beaucoup de rapports, les expériences de ce 
circuit sont les plus surprenantes de tout le séjour havonien. 

P.294 - §1 Les découvreurs de Fils sont les ministres supéraphiques auprès des ascendeurs mortels du 
quatrième circuit. En plus du travail général de préparation de leurs candidats à la réalisation des 
relations du Fils Éternel avec la Trinité, il faut que ces découvreurs de Fils instruisent si totalement leurs 
sujets qu'ils réussissent pleinement ; premièrement à comprendre spirituellement le Fils d'une manière 
adéquate ; deuxièmement à reconnaître de façon satisfaisante la personnalité du Fils ; et troisièmement à 
différencier convenablement le Fils de la personnalité de l'Esprit Infini. 

P.294 - §2 Après avoir atteint l'Esprit Infini, on n'est plus soumis à des examens. Les tests des cercles 
intérieurs sont les accomplissements des pèlerins candidats pendant qu'ils sont enrobés dans 
l'embrassement des Déités. L'avancement est déterminé uniquement par la spiritualité de l'individu, et 
nul autre que les Dieux ne peut prétendre juger de cette qualification. En cas d'insuccès, nulle raison 
n'est jamais donnée, et les candidats eux-mêmes ainsi que leurs tuteurs ne sont jamais réprimandés ni 
critiqués. Au Paradis, une déception n'est jamais considérée comme une défaite, une remise à plus tard 
n'est jamais regardée comme une disgrâce et les échecs apparents du temps ne sont jamais confondus 
avec les délais significatifs de l'éternité. 

P.294 - §3 Il y a peu de pèlerins qui subissent le retard d'un échec apparent dans l'aventure de la Déité. 
Presque tous atteignent l'Esprit Infini, bien qu'occasionnellement un pèlerin du superunivers numéro un 
ne réussisse pas à la première tentative. Les pèlerins qui atteignent l'Esprit manquent rarement de trouver 
le Fils. Ceux qui échouent dans la première aventure viennent presque tous des superunivers numéros 
trois et cinq . La grande majorité de ceux qui n'arrivent pas à trouver le Père du premier coup après avoir 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule026.html (11 of 16)02/02/2005 15:00:20



Fascicule n°26 - Les Esprits Tutélaires de l'Univers Central

trouvé l'Esprit et le Fils viennent du superunivers numéro six , bien qu'il y ait un petit nombre d'insuccès 
semblables parmi les pèlerins des superunivers numéros deux et trois . Tout cela semble indiquer 
clairement qu'il y a une raison valable pour ces échecs apparents. En réalité, il s'agit simplement de 
délais inéluctables. 

P.294 - §4 Les candidats ayant échoué dans l'aventure de la Déité sont placés sous la juridiction des 
chefs d'affectation, un groupe de supernaphins primaires, et sont renvoyés au travail des royaumes de 
l'espace pour une période d'au moins un millénaire. Ils ne retournent jamais au superunivers de leur 
nativité, mais toujours à la supercréation la plus propice pour leur rééducation préparatoire à la seconde 
aventure de la Déité. À la suite de ce s ervice et de leur propre mouvement, ils reviennent au cercle 
extérieur de Havona, sont immédiatement escortés au cercle de leur carrière interrompue et 
recommencent aussitôt leurs préparatifs pour l'aventure de la Déité. Les supernaphins secondaires ne 
manquent jamais de piloter leurs sujets avec succès lors de la seconde tentative, et les mêmes ministres 
supéraphiques ainsi que d'autres guides assistent toujours ces candidats pendant la seconde aventure. 

9 . LES GUIDES DU PÈRE

P.294 - §5 Quand l'âme du pèlerin atteint le troisième cercle de Havona, elle arrive sous la tutelle des 
guides du Père, les ministres supéraphiques les plus anciens, les plus habiles et les plus expérimentés. 
Sur les mondes de ce circuit, les guides du Père entretiennent des écoles de sagesse et des collèges de 
technique dans lesquels tous les êtres habitant l'univers central servent comme éducateurs. Rien n'est 
négligé qui puisse rendre service à une créature du temps dans cette aventure transcendante pour 
parvenir à l'éternité. 

P.294 - §6 Le fait d'atteindre le Père Universel est le passeport pour l'éternité, malgré les circuits qui 
restent à traverser. Il s'agit donc d'une importante affaire sur le monde -pilote du cercle numéro trois 
lorsque le trio de transit annonce que la dernière aventure du temps est sur le point d'arriver et qu'une 
nouvelle créature de l'espace cherche à entrer au Paradis par les portes de l'éternité. 

P.294 - §7 L'épreuve du temps est presque passée ; la course pour l'éternité est presque terminée. Les 
jours d'incertitude arrivent à leur fin : la tentation du doute disparaît ; l'injonction d'être parfait a été 
suivie. Depuis le tréfonds de l'existence intelligente, la créature du temps et de personnalité matérielle a 
gravi les sphères évolutionnaires de l'espace. Elle a prouvé ainsi que le plan d'ascension était praticable 
et démontré pour toujours la justice et la droiture du commandement du Père Universel à ses humbles 
créatures des mondes : “ Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. ” 

P.294 - §8 Pas à pas, vie après vie, monde après monde, la carrière ascendante a été maitrisée et le but de 
la Déité a été atteint. La survie est achevée en perfection et la perfection est complète dans la suprématie 
de la divinité. Le temps est perdu dans l'éternité ; l'espace est englouti dans une identité et une harmonie 
d'adoration avec le Père Universel. Les télédiffusions de Havona émettent de fulgurants rapports 
spatiaux de gloire, la bonne nouvelle qu'en toute vérité les créatures consciencieuses de nature animale 
et d'origine matérielle sont réellement et éternelle ment devenues, par l'ascension évolutionnaire, les fils 
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rendus parfaits de Dieu. 

10 . LES CONSEILLERS ET LES CONSULTANTS 

P.295 - §1 Les conseillers et les consultants supéraphiques du second cercle sont les instructeurs des 
enfants du temps en ce qui concerne la carrière de l'éternité. Le fait d'atteindre le Paradis entraine des 
responsabilités d'un ordre nouveau et plus élevé, et le séjour sur le second cercle fournit d'amples 
occasions de recevoir les conseils secourables de ces supernaphins dévoués. 

P.295 - §2 Les pèlerins qui ne réussissent pas dans leur premier effort pour atteindre la Déité sont 
transférés directement du cercle de leur échec jusqu'au second cercle, avant d'être renvoyés au service 
d'un superunivers. Les conseillers et les consultants servent donc aussi comme conseillers et 
consolateurs de ces pèlerins déçus. Ils viennent de rencontrer leur plus grande déception, qui ne diffère 
aucunement — sauf dans son amplitude — de la longue liste d'expériences analogues d'où ils se sont 
élevés comme sur une échelle depuis le chaos jusqu'à la gloire. Ce sont ceux qui ont bu la coupe de 
l'expérience jusqu'à la lie ; et j'ai observé qu'ils retournent temporairement au service des superunivers 
en tant que ministres aimants du type le plus élevé auprès des enfants du temps et des désappointés 
temporels. 

P.295 - §3 Après un long séjour sur le circuit numéro deux, ces sujets de la déception sont examinés par 
les conseils de perfection siégeant sur le monde-pilote de ce cercle et reçoivent confirmation qu'ils ont 
passé l'épreuve de Havona ; et ceci leur vaut (en ce qui concerne leur statut non spirituel) le même statut 
dans les univers du temps que s'ils avaient effectivement réussi dans l'aventure de la Déité. L'esprit de 
ces candidats était entièrement acceptable ; leur échec était inhérent à une certaine phase de la technique 
d'approche ou à une certaine partie de leur acquis expérientiel. 

P.295 - §4 Ils sont alors emmenés par les conseillers du cercle devant les chefs des affectations au 
Paradis et renvoyés au service du temps sur les mondes de l'espace ; et ils partent avec joie et 
contentement vers les tâches des jours d'autrefois et des anciens âges. Ils reviendront ultérieurement au 
cercle de leur plus grande déception et tenteront de nouveau l'aventure de la Déité. 

P.295 - §5 Pour les pèlerins dont les efforts sont couronnés de succès sur le second circuit, le stimulant 
de l'incertitude évolutionnaire est chose passée, mais l'aventure de l'affectation éternelle n'a pas encore 
commencé. Mais, alors que le séjour sur ce cercle est entièrement agréable et hautement profitable, on 
n'y ressent pas autant l'enthousiasme anticipateur des cercles précédents. Nombreux sont les pèlerins qui, 
à de tels moments, jettent un regard en arrière sur la longue, longue lutte avec une envie joyeuse, 
souhaitant réellement pouvoir retourner de quelque manière sur les mondes du temps et tout 
recommencer, de même que vous autres, mortels, en approchant d'un âge avancé, vous regardez parfois 
en arrière les luttes de votre jeunesse et les débuts de votre existence en souhaitant sincèrement pouvoir 
recommencer votre vie. 

P.296 - §1 Mais la traversée du cercle le plus intérieur s'offre juste devant vous. Bientôt après, le dernier 
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sommeil de transit prendra fin et la nouvelle carrière de l'aventure éternelle débutera. Les conseillers et 
les consultants du deuxième cercle commencent à préparer leurs sujets pour ce grand repos final, le 
sommeil inévitable qui intervient toujours entre les stades marquants de la carrière ascendante. 

P.296 - §2 Lorsque les pèlerins ascendants qui ont atteint le Père Universel parachèvent l'expérience du 
second cercle, les Guides de Diplômés qui les assistent toujours donnent l'ordre qui les admet au cercle 
final. Ces guides pilotent personnellement leurs sujets jusqu'au cercle intérieur et, là, ils les placent sous 
la garde des Compléments de repos, le dernier ordre des supernaphins secondaires affectés aux soins des 
pèlerins du temps sur les circuits des mondes de Havona. 

11 . LES COMPLÉMENTS DE REPOS 

P.296 - §3 Une grande partie du temps des ascendeurs sur le dernier circuit est consacrée à continuer 
l'étude des problèmes imminents de la résidence au Paradis. Une foule composite d'êtres en majorité non 
révélés réside en permanence ou en transit sur cet anneau intérieur des mondes de Havona. 
L'enchevêtrement de ces multiples types fournit aux Compléments de repos supéraphiques une ambiance 
riche de situations qu'ils utilisent efficacement pour pousser l'éducation des pèlerins ascendants, 
spécialement en ce qui concerne les problèmes d'ajustement aux nombreux groupes d'êtres qu'ils 
rencontreront bientôt au Paradis. 

P.296 - §4 Parmi les habitants du circuit intérieur se trouvent les fils trinitisés par des créatures. Les 
supernaphins primaires et secondaires sont les gardiens généraux du corps conjoint de ces fils, y compris 
la descendance trinitisée des finalitaires mortels et la progéniture similaire des Citoyens du Paradis. 
Certains de ces fils sont embrassés par la Trinité et commissionnés dans les supergouvernements, 
d'autres ont des affectations variées, mais la grande majorité est rassemblée dans le corps conjoint des 
mondes parfaits du circuit intérieur de Havona. Là, sous la supervision des supernaphins, ils sont 
préparés pour un certain travail futur par un corps non dénommé de hauts Citoyens du Paradis qui, avant 
l'époque de Grandfanda, étaient les premiers assistants administratifs des Éternels des Jours. Il y a bien 
des motifs pour conjecturer que ces deux groupes uniques d'êtres trinitisés travailleront ensemble dans 
un lointain futur. L'un de ces motifs, et non le moindre, est leur destinée commune dans les réserves du 
Corps Paradisiaque des Finalitaires Trinitisés. 

P.296 - §5 Sur ce dernier circuit intérieur, les pèlerins tant ascendants que descendants fraternisent les 
uns avec les autres et avec les fils trinitisés par des créatures. Comme leurs parents, ces fils tirent grand 
profit des interassociations, et il entre dans la mission spéciale des supernaphins de faciliter et d'assurer 
la confraternité des fils trinitisés des finalitaires mortels et des fils trinitisés des Citoyens du Paradis. Les 
compléments de repos supéra phiques ne s'intéressent pas tant à instruire ces fils qu'à promouvoir leur 
association compréhensive avec divers groupes. 

P.297 - §1 Les mortels ont reçu du Paradis le commandement : “ Soyez parfaits comme votre Père 
Paradisiaque est parfait. ” Les supernaphins surveillants ne cessent jamais de proclamer à ces fils 
trinitisés du corps conjoint : “ Soyez compréhensifs pour vos frères ascendants, à l'instar des Fils 
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Créateurs Paradisiaques qui les connaissent et les aiment. ” 

P.297 - §2 La créature mortelle doit trouver Dieu. Le Fils Créateur ne s'arrête jamais avant d'avoir trouvé 
l'homme, la plus humble des créatures volitives. Il est hors de doute que les Fils Créateurs et leurs 
enfants mortels se préparent pour un service universel futur et inconnu. Les deux traversent la gamme de 
l'univers expérientiel et se trouvent ainsi instruits et éduqués pour leur mission éternelle. Dans tous les 
univers, on voit se produire cette fusion unique de l'humain et du divin, ce mélange de la créature et du 
Créateur. Les mortels irréfléchis ont considéré les manifestations de la miséricorde et de la tendresse 
divines comme indicatives d'un Dieu anthropomorphe, surtout lorsqu'elles se produisaient envers les 
faibles et en faveur des nécessiteux. Quelle erreur ! Il faudrait plutôt considérer de telles manifestations 
de miséricorde et de longanimité des êtres humains comme la preuve que l'homme mortel est habité par 
l'esprit du Dieu vivant et que la créature est en fin de compte mue par des motifs divins. 

P.297 - §3 Vers la fin de leur séjour sur le premier cercle, les pèlerins ascendants rencontrent pour la 
première fois les instigateurs de repos du premier ordre des supernaphins. Ce sont les anges du Paradis 
qui sortent pour saluer ceux qui se tiennent au seuil de l'éternité et pour compléter leur préparation au 
sommeil de transition de la dernière résurrection. Vous n'êtes pas véritablement un enfant du Paradis 
avant d'avoir traversé le cercle intérieur et avoir fait l'expérience de la résurrection de l'éternité après le 
sommeil terminal du temps. Les pèlerins ayant atteint la perfection commencent ce repos et s'endorment 
sur le premier cercle de Havona, mais se réveillent sur les rives du Paradis. Parmi tous ceux qui s'élèvent 
à l'Ile éternelle, seuls ceux qui arrivent ainsi sont les enfants de l'éternité ; les autres y vont comme 
visiteurs, comme invités sans statut résidentiel. 

P.297 - §4 Et maintenant, à l'apogée de la carrière havonienne, au moment où vous autres, mortels, vous 
vous endormez sur le monde-pilote du circuit intérieur, vous n'allez pas vous reposer seuls comme vous 
faisiez sur les mondes de votre origine lorsque vous fermiez les yeux dans le sommeil naturel de la mort, 
ni comme en entrant dans la longue catalepsie de transit préparatoire à votre voyage vers Havona. 
Maintenant, tandis que vous vous préparez au repos d'aboutissement, votre associé de longue date du 
premier circuit vient se placer à vos côtés ; il est le majestueux Complément de repos qui se prépare à 
entrer dans le repos en union avec vous ; c'est la garantie de Havona que votre transition est complète et 
que vous n'attendez plus que les touches finales de la perfection. 

P.297 - §5 Votre première transition était en vérité la mort, la seconde un sommeil idéal et, maintenant, 
la troisième métamorphose est le vrai repos, la détente des âges. 

P.297 - §6 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse venant d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°27

Le Ministère des Supernaphins Primaires 

        

P.298 - §1 Les supernaphins primaires sont les serviteurs célestes des Déités sur l'Ile éternelle du 
Paradis. Il n'y a pas d'exemple qu'ils aient quitté les sentiers de lumière et de droiture. Leur liste d'appel 
est complète ; depuis l'éternité, aucun membre de cette magnifique armée n'a été perdu. Ces hauts 
supernaphins sont des êtres parfaits, suprêmes en perfection, mais ils ne sont pas absonites et pas non 
plus absolus. Étant de l'essence de la perfection, ces enfants de l'Esprit Infini travaillent d'une manière 
interchangeable et à volonté dans toutes les phases de leurs multiples devoirs. Ils n'opèrent pas sur une 
grande échelle en dehors du Paradis, bien qu'ils participent en fait aux diverses réunions millénaires et 
aux réunions de groupe de l'univers central. Ils s'en vont aussi en tant que messagers spéciaux des 
Déités, et ils progressent en grand nombre pour devenir des Conseillers Techniques. 

P.298 - §2 Des supernaphins primaires sont aussi placés à la tête des armées séraphiques exerçant leur 
ministère sur des mondes isolés pour cause de rébellion. Lorsqu'un Fils du Paradis s'effuse sur un tel 
monde, complète sa mission, monte jusqu'au Père Universel, est accepté, et retourne comme libérateur 
accrédité de ce monde isolé, un supernaphin primaire est toujours désigné par les chefs d'affectation 
pour prendre le commandement des esprits tutélaires en fonction sur la sphère nouvellement ramenée 
dans la bonne voie. Les supernaphins de ce service spécial sont périodiquement permutés. Sur Urantia, 
l'actuel “ chef des séraphins ” est le second de cet ordre à occuper le poste depuis l'époque de l'effusion 
de Christ Micaël. 

P.298 - §3 De toute éternité, les supernaphins primaires ont servi sur l'Ile de Lumière et se sont rendus 
sur les mondes de l'espace pour des missions de direction, mais ils n'ont travaillé sous leur classification 
actuelle que depuis l'arrivée au Paradis des pèlerins Havoniens du temps. Ces anges élevés exercent 
maintenant principalement leur ministère dans les sept ordres de service suivants : 
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P.298 - §4 1 . Les Conducteurs d'Adoration. 

P.298 - §5 2 . Les Maitres de Philosophie. 

P.298 - §6 3 . Les Gardiens de la Connaissance. 

P.298 - §7 4 . Les Directeurs de Conduite. 

P.298 - §8 5 . Les Interprètes d'Éthique. 

P.298 - §9 6 . Les Chefs d'Affectation. 

P.298 - §10 7 . Les Instigateurs de Repos. 

P.298 - §11 Ce n'est pas avant d'avoir atteint effectivement la résidence du Paradis que les pèlerins 
ascendants arrivent sous l'influence directe de ces supernaphins, et ils passent par une période de 
formation sous la direction de ces anges dans l'ordre inverse où ils ont été cités. Autrement dit, vous 
entrez dans votre carrière du Paradis sous la tutelle des instigateurs de repos puis, après des temps 
successifs avec les ordres intermé diai res, vous achevez cette période d'entrainement avec les 
conducteurs d'adoration. Après cela, vous êtes prêt à commencer la carrière sans fin d'un finalitaire. 

1 . LES INSTIGATEURS DE REPOS 

P.299 - §1 Les instigateurs de repos sont les inspecteurs du Paradis qui partent de l'Ile centrale vers le 
circuit intérieur de Havona pour y collaborer avec leurs collègues, les compléments de repos de l'ordre 
secondaire des supernaphins. La chose essentielle pour jouir du Paradis est le repos, le divin repos, et ces 
instigateurs de repos sont les instructeurs finals qui préparent les pèlerins du temps à leur introduction 
dans l'éternité. Ils commencent leur travail sur le cercle final d'aboutissement de l'univers central et le 
continuent quand le pèlerin s'éveille du dernier sommeil de transition, l'assoupissement qui confirme le 
passage d'une créature de l'espace dans le royaume de l'éternité. 

P.299 - §2 Le repos est de nature septuple. Il y a le repos du sommeil et du jeu chez les ordres de vie 
inférieurs, celui de la découverte chez les êtres supérieurs et celui de l'adoration chez les types les plus 
élevés de personnalités spirituelles. Il y a aussi le repos normal d'absorption d'énergie, la recharge des 
êtres avec de l'énergie physique ou spirituelle. Et ensuite le sommeil de transit, l'assoupissement 
inconscient quand on est enséraphiné pour le passage d'une sphère à une autre. Entièrement différent de 
tous les précédents est le sommeil profond de la métamorphose, le repos de transition entre un stade de 
l'être et un autre, entre une vie et une autre, entre un état d'existence et un autre, le sommeil qui 
accompagne toujours la transition à partir d'un statut actuel de l'univers, en contraste avec l'évolution par 
divers stades d'un même statut. 
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P.299 - §3 Mais le dernier sommeil métamorphique est quelque chose de plus que l'assoupissement des 
transitions précédentes qui ont marqué l'obtention des statuts successifs de la carrière ascendante. Par ce 
sommeil, les créatures du temps et de l'espace traversent les dernières frontières intérieures du temporel 
et du spatial pour atteindre le statut résidentiel dans les demeures sans espace ni temps du Paradis. Les 
instigateurs et les compléments de repos sont tout aussi essentiels pour cette métamorphose 
transcendante que les séraphins et les êtres associés pour permettre à la créature mortelle de survivre à la 
mort. 

P.299 - §4 Vous entrez dans le repos sur le circuit final de Havona et vous êtes ressuscité pour l'éternité 
au Paradis. Et, tandis que vous vous y repersonnaliserez spirituellement, vous reconnaîssez 
immédiatement l'instigateur de repos qui vous reçoit sur les rives éternelles comme étant le même 
supernaphin primaire qui produisit votre sommeil final sur le circuit intérieur de Havona ; vous vous 
rappellerez alors votre dernier grand effort de foi lorsque vous vous prépariez une fois de plus à confier 
la garde de votre identité aux mains du Père Universel. 

P.299 - §5 Vous avez joui du dernier repos du temps ; vous avez fait l'expérience du dernier sommeil de 
transition ; maintenant vous vous éveillez à la vie perpétuelle sur les rives de la demeure éternelle. “ Et il 
n'y aura plus de sommeil. La présence de Dieu et de son Fils est devant vous et vous êtes éternellement 
ses serviteurs ; vous avez vu sa face et son nom est votre esprit. Là, il n'y aura point besoin de nuit et ils 
n'ont plus besoin de la lumière du soleil, car la grande Source-Centre leur donne de la lumière ; ils 
vivront pour toujours. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux ; il n'y aura plus de mort, de 
tristesse, ni de pleurs et pas davantage de souffrances, car les choses antérieures ont disparu. ” 

2 . LES CHEFS D' AFFECTATION 

P.300 - §1 Il s'agit du groupe désigné de temps en temps par le chef des supernaphins, “ l'ange modèle 
originel ”, pour présider l'organisation des trois ordres de ces anges — primaire, secondaire et tertiaire. 
En tant que groupe, les supernaphins se g ouvernent et se réglementent eux-mêmes, sauf pour les 
fonctions de leur chef mutuel, le premier ange du Paradis, qui a toujours la préséance sur toutes ces 
personnalités spirituelles. 

P.300 - §2 Les anges chargés des affectations ont beaucoup à faire avec les mortels glorifiés résidant au 
Paradis avant leur admission au Corps de la Finalité. L'étude et l'instruction ne sont pas les occupations 
exclusives des arrivants au Paradis ; le service joue aussi son rôle essentiel dans les expériences 
d'éducation préfinalitaires du Paradis. Et j'ai observé que, lorsque les mortels ascendants ont des 
périodes de loisirs, ils montrent une prédilection pour fraterniser avec le corps de réserve des chefs 
d'affectation supéraphiques. 

P.300 - §3 Lorsque vous autres, ascendeurs mortels, atteignez le Paradis, vos relations sociales 
impliquent beaucoup plus qu'un contact avec une foule d'êtres supérieurs et divins, et avec une multitude 
familière de compagnons mortels glorifiés. Il faut aussi que vous fraternisiez avec plus de trois-mille 
ordres de Citoyens du Paradis, avec les divers groupes de Transcendantaux et avec de nombreux autres 
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types d'habitants du Paradis, permanents et transitoires, qui n'ont pas été révélés sur Urantia. Après un 
contact prolongé avec ces puissantes intelligences du Paradis, il est fort reposant de se trouver en 
compagnie d'intelligences du type angélique ; elles rappellent aux mortels du temps les séraphins avec 
lesquels ils ont eu des contacts si prolongés et si délassants. 

3 . LES INTERPRÈTES D' ÉTHIQUE 

P.300 - §4 Plus on s'élève dans l'échelle de la vie, plus l'éthique de l'univers doit retenir l'attention. La 
conscience éthique n'est autre que la récognition par un individu des droits inhérents à l'existence de tous 
les autres individus. Mais l'éthique spirituelle transcende de loin le concept mortel et même morontiel 
des relations de personne et de groupe. 

P.300 - §5 L'éthique a été dument enseignée et convenablement apprise par les pèlerins du temps au 
cours de leur longue ascension vers les gloires du Paradis. À mesure que cette carrière d'ascension 
intérieure s'est développée en partant des mondes de nativité de l'espace, les ascendeurs ont continué 
d'ajouter groupe après groupe à leur cercle constamment élargi d'associés dans l'univers. À chaque 
rencontre d'un nouveau groupe de collègues s'ajoute un niveau supplémentaire d'éthique qu'il faut 
reconnaître et observer. Au moment où les mortels de l'ascension atteignent le Paradis, ils ont réellement 
besoin de quelqu'un pour leur donner des conseils secourables et amicaux concernant les interprétations 
éthiques. Ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne l'éthique, mais, quand ils se trouvent confrontés à la 
tâche extraordinaire de prendre contact avec tant de nouveautés, ils ont besoin qu'on leur interprète 
convenablement ce qu'ils ont si laborieusement appris. 

P.300 - §6 Les interprètes d'éthique sont d'un secours inestimable pour les arrivants au Paradis ; ils les 
aident à s'ajuster à de nombreux groupes d'êtres majestueux pendant la période mouvementée s'étendant 
depuis leur accession au statut résidentiel jusqu'à leur admission officielle au Corps des Mortels 
Finalitaires. Les pèlerins ascendants ont déjà rencontré beaucoup de types de Citoyens du Paradis sur les 
sept circuits de Havona. Les mortels glorifiés ont également bénéficié d'un contact intime avec les fils 
trinitisés par des créatures du corps conjoint, sur le circuit intérieur de Havona où ces êtres reçoivent une 
grande partie de leur éducation. Sur les autres circuits, les pèlerins ascendants ont rencontré de 
nombreux résidents non révélés du système Paradis-Havona où ils poursuivent leur entrainement de 
groupe pour se préparer aux affectations non encore révélées du futur. 

P.301 - §1 Toutes ces camaraderies célestes sont invariablement mutuelles. En tant que mortels 
ascendants, non seulement vous tirez profit de ces compagnons universels successifs et de ces nombreux 
ordres d'associés de plus en plus divins, mais vous communiquez aussi à chacun de ces êtres fraternels 
quelque chose de votre propre personnalité et de votre expérience, ce qui rend chacun d'eux à jamais 
différent et meilleur parce qu'il a été associé avec un ascendeur venant des mondes évolutionnaires du 
temps et de l'espace. 

4 . LES DIRECTEURS DE CONDUITE 
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P.301 - §2 Ayant déjà été pleinement instruits dans l'éthique des relations du Paradis — qui ne son t ni 
de vaines formalités ni des ordres relatifs à des castes artificielles, mais bien plutôt des convenances 
naturelles — les mortels ascendants trouvent utile de recevoir les conseils des directeurs de conduite 
supéraphiques ; ceux-ci enseignent aux nombreux membres de la société du Paradis les usages de la 
parfaite conduite des êtres élevés qui séjournent sur l'Ile centrale de Lumière et de Vie. 

P.301 - §3 L'harmonie est la tonique de l'univers central et un ordre décelable prévaut au Paradis. Une 
conduite convenable est essentielle pour progresser par voie de connaissance, en passant par la 
philosophie, jusqu'aux hauteurs spirituelles de l'adoration spontanée. Il existe une technique divine pour 
s'approcher de la Divinité et, pour l'acquérir, le pèlerin doit attendre d'arriver au Paradis. L'esprit de cette 
technique a été communiqué aux pèlerins du temps sur les cercles de Havona, mais les touches finales 
de leur entrainement ne peuvent être appliquées avant qu'ils aient effectivement atteint l'Ile de Lumière. 

P.301 - §4 Au Paradis, toute conduite est entièrement spontanée ; sous tous les rapports, elle est naturelle 
et libre. Mais il y a encore la manière appropriée et parfaite de faire les choses sur l'Ile éternelle, et les 
directeurs de conduite sont toujours aux côtés des “ étrangers qui sont dans les portes ” pour les instruire 
et guider leurs pas, de telle sorte qu'ils soient mis parfaitement à leur aise et qu'en même temps les 
pèlerins soient en mesure d'éviter la confusion et l'incertitude, qui autrement seraient inéluctables. C'est 
seulement par un tel dispositif qu'une confusion sans fin pouvait être évitée, et la confusion ne se 
manifeste jamais au Paradis. 

P.301 - §5 Ces directeurs de conduite servent réellement de maitres et de guides glorifiés. Ils s'occupent 
principalement d'instruire les nouveaux résidents mortels en ce qui concerne le déploiement presque 
interminable de situations nouvelles et d'usages inhabituels. Malgré toute la longue préparation pour y 
séjourner et le long voyage pour y aller, le Paradis reste inexprimablement étrange et neuf par l'inattendu 
pour ceux qui en atteignent finalement le statut résidentiel. 

5 . LES GARDIENS DE LA CONNAISSANCE 

P.301 - §6 Les gardiens supéraphiques de la connaissance sont les “ épitres vivantes ” supérieures 
connues et lues par tous ceux qui habitent le Paradis. Ils sont les annales divines de la vérité, les livres 
vivants de la vraie connaissance. Vous avez entendu parler d'archives dans le “ livre de vie ”. Les 
gardiens de la connaissance sont précisément de tels livres vivants, des archives de perfection imprimées 
sur les tablettes éternelles de la vie divine et de la sureté suprême. Ils sont en réalité de vivantes 
bibliothèques automatiques. Les faits des univers sont inhérents à ces supernaphins primaires et sont 
effectivement enregistrés dans ces anges. Par ailleurs, il est impossible par inhérence qu'une contrevérité 
trouve à se loger dans le mental de ces parfaits et complets dépositaires de la vérité de l'éternité et de 
l'intelligence du temps. 

P.302 - §1 Ces gardiens donnent des cours informels d'instruction pour les résidents de l'Ile éternelle, 
mais leur principale fonction est celle de référence et de vérification. Tout hôte du Paradis peut à volonté 
avoir à ses côtés le dépositaire vivant de la vérité et du fait particulier qu'il désire connaître. À 
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l'extrémité nord du Paradis se trouvent les vivants découvreurs de connaissances qui désigneront le 
directeur du groupe détenant le renseignement recherché et aussitôt apparaîtront les brillants êtres qui 
sont la chose même que vous désirez savoir. Vous n'avez plus besoin de chercher l'éclairement dans des 
pages grossoyées ; vous communiez maintenant face à face avec l'intelligence vivante. Vous obtenez 
ainsi la connaissance suprême des êtres vivants qui en sont les gardiens finals. 

P.302 - §2 Quand vous localiserez le supernaphin qui est exactement ce que vous désirez vérifier, vous 
trouverez à votre disposition tous les faits connus de tous les univers, car ces gardiens de la connaissance 
sont les résumés vivants et finals du vaste réseau des anges enregistreurs, allant des séraphins et des 
séconaphins des univers locaux et des superunivers jusqu'au chef archiviste des supernaphins tertiaires 
dans Havona. Et cette accumulation vivante de connaissances est distincte des archives officielles du 
Paradis, qui sont le résumé cumulatif de l'histoire universelle. 

P.302 - §3 La sagesse de la vérité prend origine dans la divinité de l'univers central, mais la 
connaissance, la connaissance par expérience, a surtout sa source dans les domaines du temps et de 
l'espace — d'où la nécessité d'entretenir les vastes organisations superuniverselles des séraphins et 
supernaphins enregistreurs parrainées par les Archivistes Célestes. 

P.302 - §4 Ces supernaphins primaires, qui possèdent par inhérence la connaissance de l'univers, ont 
aussi la charge de son organisation et de sa classification. En se constituant eux-mêmes la vivante 
bibliothèque de références de l'univers des univers, ils ont classé la connaissance en sept grands ordres 
dont chacun comporte environ un million de subdivisions. La facilité avec laquelle les résidents du 
Paradis peuvent consulter cette vaste réserve de connaissance est uniquement due aux efforts volontaires 
et sages des gardiens de la connaissance. Ces gardiens sont également les éducateurs exaltés de l'univers 
central. Ils distribuent libéralement leurs trésors vivants à tous les êtres sur chacun des circuits de 
Havona, et ils sont utilisés largement, bien qu'indirectement, par les tribunaux des Anciens des Jours. 
Mais cette bibliothèque vivante, qui est à la disposition de l'univers central et des superunivers, n'est pas 
accessible aux créations locales. C'est seulement par voie indirecte et par réflectivité que les bénéfices de 
la connaissance paradisiaque peuvent être obtenus dans les univers locaux. 

6 . LES MAITRES DE PHILOSOPHIE 

P.302 - §5 Immédiatement après la satisfaction suprême de l'adoration se place la réjouissance de la 
philosophie. Si haut que l'on s'élève et si loin que l'on avance, il reste mille mystères qui exigent le 
recours à la philosophie lorsqu'on tente de les résoudre. 

P.302 - §6 Les maitres philosophes du Paradis sont enchantés de guider le mental de ses habitants, natifs 
ou ascendants, dans la poursuite réjouissante des tentatives de solution des problèmes universels. Ces 
maitres de philosophie supéraphiques sont les “ sages du ciel ”, les êtres de sagesse qui emploient la 
vérité de la connaissance et les faits de l'expérience dans leurs efforts pour triompher de l'inconnu. Avec 
eux, la connaissance atteint la vérité et l'expérience s'élève à la sagesse. Au Paradis, les personnalités 
ascendantes de l'espace font l'expérience des hauteurs de l'existence : elles ont la connaissance ; elles 
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connaissent la vérité ; elles peuvent philosopher — penser la vérité ; elles peuvent même chercher à faire 
le tour des concepts de l'Ultime et tenter de saisir les techniques des Absolus. 

P.303 - §1 À l'extrémité méridionale du vaste domaine du Paradis, les maitres de philosophie font des 
cours approfondis dans les soixante-dix divisions fonctionnelles de la sagesse. Là, ils discourent sur les 
plans et desseins de l'Infinité, et ils cherchent à coordonner les expériences et à mettre en ordre les 
connaissances de tous ceux qui ont accès à leur sagesse. Ils ont développé une attitude hautement 
spécialisée envers différents problèmes de l'univers, mais leurs conclusions finales présentent toujours 
un accord uniforme. 

P.303 - §2 Ces philosophes du Paradis emploient toutes les méthodes d'instruction possibles, y compris 
la technique graphique supérieure de Havona et certaines méthodes du Paradis pour communiquer des 
informations. Toutes ces techniques supérieures pour impartir la connaissance et transmettre des idées 
dépassent complètement les capacités intellectuelles même du mental humain le plus hautement 
développé. Une heure d'instruction sur le Paradis équivaudrait à dix-mille ans des méthodes 
mnémotechniques d'Urantia. Vous ne pouvez pas saisir de telles techniques de communication et l'on ne 
trouve absolument rien de comparable dans l'expérience des mortels, rien à quoi elles puissent être 
comparées. 

P.303 - §3 Les maitres de philosophie prennent un plaisir suprême à communiquer leur interprétation de 
l'univers des univers aux êtres qui se sont élevés des mondes de l'espace. Et, bien que la philosophie ne 
puisse jamais être aussi ferme dans ses conclusions que les faits de connaissance et les vérités 
d'expérience, cependant, lorsque vous aurez entendu les exposés de ces supernaphins primaires sur les 
problèmes non résolus de l'éternité et les accomplissements des Absolus, vous éprouverez une 
satisfaction certaine et durable concernant ces questions non maitrisées. 

P.303 - §4 Ces recherches intellectuelles du Paradis ne sont pas télédiffusées ; la philosophie de la 
perfection est seulement à la disposition de ceux qui sont personnellement présents. Les créations qui 
l'entourent ne connaissent ces enseignements que par ceux qui ont passé par cette expérience et qui ont 
exporté ultérieurement cette sagesse dans les univers de l'espace. 

7 . LES CONDUCTEURS D' ADORATION 

P.303 - §5 L'adoration est le privilège suprême et le premier devoir de toutes les intelligences créées. 
L'adoration est l'acte conscient et joyeux par lequel on reconnaît et l'on admet la vérité et le fait que les 
Créateurs ont des relations intimes et personnelles avec leurs créatures. La qualité de l'adoration est 
déterminée par la profondeur de perception de la créature ; et, à mesure que la connaissance du caractère 
infini des Dieux progresse, l'acte d'adoration englobe tout d'une manière croissante, jusqu'à ce qu'il 
atteigne finalement la gloire de l'enchantement expérientiel le plus élevé et du plaisir le plus exquis que 
les êtres créés puissent connaître. 

P.303 - §6 Bien que l'Ile du Paradis contienne certains lieux réservés à l'adoration, elle est plutôt un 
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vaste sanctuaire de service divin. L'adoration est la passion première et dominante de tous ceux qui 
s'élèvent jusqu'à ses rives bienheureuses — l'ébul lition spontanée des êtres qui en ont assez appris sur 
Dieu pour atteindre sa présence. Cercle après cercle au cours du voyage intérieur à travers Havona, la 
passion de l'adoration va croissant jusqu'à ce qu'au Paradis il devienne nécessaire de diriger son 
expression sinon la contrôler par d'autres moyens. 

P.304 - §1 Les élans d'adoration suprême et de louange spirituelle que l'on goute périodiquement, 
spontanément, en groupe ou de manière exceptionnelle au Paradis ont lieu sous la direction d'un corps 
spécial de supernaphins primaires. Sous la gouverne de ces conducteurs d'adoration, cet hommage 
réalise le but du plaisir suprême des créatures et atteint les hauteurs où l'expression sublime de soi et la 
satisfaction personnelle sont parfaites. Tous les supernaphins primaires désirent ardemment être des 
conducteurs d'adoration et tous les êtres ascendants se réjouiraient de rester toujours dans l'attitude 
d'adoration si les chefs d'affectation ne dispersaient pas périodiquement leurs groupements. Mais nul être 
ascendant n'est jamais sollicité de se faire affecter au service éternel avant d'avoir atteint pleine 
satisfaction dans l'adoration. 

P.304 - §2 La tâche des conducteurs d'adoration consiste à enseigner l'adoration aux créatures 
ascendantes de telle manière qu'elles puissent gagner cette satisfaction d'expression de soi et en même 
temps prêter attention aux activités essentielles du régime du Paradis. Sans amélioration dans la 
technique de l'adoration, il faudrait des centaines d'années au mortel moyen qui atteint le Paradis pour 
exprimer pleinement et d'une manière satisfaisante ses émotions d'appréciation intelligente et de 
gratitude croissante. Les conducteurs d'adoration ouvrent des voies d'expression nouvelles et jusque-là 
inconnues, afin que les merveilleux enfants du sein de l'espace et du travail du temps soient rendus 
capables d'obtenir les pleines satisfactions de l'adoration en un bien moindre délai. 

P.304 - §3 Tous les arts de tous les êtres de l'univers entier qui sont capables d'intensifier et d'exalter les 
aptitudes à l'expression de soi et de communiquer l'appréciation sont employés au maximum de leur 
efficacité dans l'adoration des Déités du Paradis. L'adoration est la plus grande joie de l'existence 
paradisiaque ; c'est le jeu reposant du Paradis. Ce que le jeu fait pour votre mental surmené sur terre, 
l'adoration le fera pour votre âme rendue parfaite au Paradis. Le mode d'adoration au Paradis dépasse 
complètement la compréhension mortelle, mais vous pouvez commencer à en apprécier l'esprit même ici-
bas sur Urantia, car dès maintenant les esprits des Dieux vous habitent, planent au-dessus de vous et 
vous incitent à la véritable adoration. 

P.304 - §4 Il y a au Paradis des moments et des emplacements fixés pour l'adoration, mais ils ne sont pas 
en mesure de recevoir le débordement toujours croissant des émotions spirituelles nées dans 
l'intelligence grandissante et la recognition de divinité en extension qui se développe chez les brillants 
êtres faisant expérientiellement l'ascension de l'Ile éternelle. Depuis l'époque de Grandfanda, les 
supernaphins n'ont jamais pu accommoder pleinement l'esprit d'adoration au Paradis. Il y a toujours un 
excès d'adoration, si l'on en juge par la préparation à l'adoration. Et cela vient de ce que les personnalités 
qui sont parfaites par inhérence ne peuvent jamais apprécier pleinement les prodigieuses réactions 
émotives spirituelles des êtres qui ont lentement et laborieusement frayé leur chemin ascendant vers la 
gloire du Paradis, en partant des profondes ténèbres spirituelles des mondes inférieurs du temps et de 
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l'espace. Lorsque ces anges et les mortels du temps atteignent la présence des Puissances du Paradis, 
l'expression des émotions accumulées au long des âges se manifeste ; c'est un spectacle qui stupéfie les 
anges du Paradis et qui provoque une joie suprême de satisfaction divine chez les Déités du Paradis. 

P.304 - §5 Tout le Paradis est parfois englouti dans une marée dominante d'expression spirituelle et 
adoratrice. Il arrive souvent que les conducteurs d'adoration ne puissent contrôler ces phénomènes avant 
qu'apparaisse la triple fluctuation lumineuse de la demeure de la Déité. Ce signe dénote que le divin 
coeur des Dieux a été pleinement et complètement satisfait par l'adoration sincère des résidents du 
Paradis, des parfaits citoyens de gloire et des créatures ascendantes du temps. Quel triomphe technique ! 
Quelle fructification du plan et du dessein éternels des Dieux quand l'amour intelligent de l'enfant créé 
donne pleine satisfaction à l'amour infini du Père Créateur ! 

P.305 - §1 Après avoir atteint la suprême satisfaction de la plénitude de l'adoration, vous êtes qualifié 
pour l'admission au Corps de la Finalité. La carrière ascendante est à peu près terminée et la célébration 
du septième jubilé se prépare. Le premier jubilé marquait l'accord du mortel avec son Ajusteur de Pensée 
lorsque le dessein de survivre fut scellé. Le second fut l'éveil dans la vie morontielle, le troisième la 
fusion avec l'Ajusteur de Pensée, le quatrième l'éveil dans Havona. Le cinquième célébra la découverte 
du Père Universel et le sixième jubilé fut l'occasion de l'éveil au Paradis après l'assoupissement final du 
transit du temps. Le septième jubilé marque l'entrée dans le corps des finalitaires mortels et le 
commencement du service de l'éternité. Lorsqu'un finalitaire atteindra le septième stade de réalisation de 
l'esprit, cela donnera probablement le signal du premier jubilé de l'éternité. 

P.305 - §2 Ainsi se termine l'histoire des supernaphins du Paradis, l'ordre le plus élevé des esprits 
tutélaires, ces êtres qui, en tant que classe universelle, vous accompagnent toujours depuis le monde de 
votre origine jusqu'à ce que les conducteurs d'adoration vous fassent définitivement leurs adieux au 
moment de votre prestation du serment trinitaire de l'éternité et de votre incorporation dans le Corps des 
Mortels de la Finalité. 

P.305 - §3 Le service perpétuel de la Trinité du Paradis est sur le point de commencer et le finalitaire fait 
maintenant face au défi de Dieu l'Ultime. 

P.305 - §4 [Présenté par un Perfecteur de Sagesse venant d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°28

Esprits Tutélaires des Superunivers

        

P.306 - §1 De même que les supernaphins sont l'armée angélique de l'univers central et les séraphins 
celle des univers locaux, les seconaphins sont les esprits tutélaires des superunivers. En degré de divinité 
et en potentiel de suprématie, ces enfants des Esprits Réflectifs ressemblent toutefois beaucoup plus aux 
supernaphins qu'aux séraphins. Ils ne servent pas seuls dans les supercréations, et les opérations prises 
en charge par leurs associés non révélés sont à la fois nombreuses et mystérieuses. 

P.306 - §2 Tels qu'ils sont présentés dans ces exposés, les esprits tutélaires des superunivers 
comprennent les trois ordres suivants : 

P.306 - §3 1 . Les Seconaphins. 

P.306 - §46 2 . Les Tertiaphins. 

P.306 - §5 3 . Les Omniaphins. 

P.306 - §6 Les deux derniers ordres n'étant pas aussi directement intéressés au plan ascensionnel de 
progression des mortels, nous ne les analyserons que brièvement avant de faire une étude plus 
approfondie des seconaphins. Techniquement, ni les tertiaphins ni les omniaphins ne sont des esprits 
tutélaires des superunivers, bien qu'ils servent tous deux comme ministres spirituels dans ces domaines. 

1 . LES TERTIAPHINS 
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P.306 - §7 Ces anges élevés sont inscrits aux sièges des superunivers et, malgré leur service dans les 
créations locales, ils sont techniquement des résidants de ces capitales superuniverselles, en ce sens 
qu'ils ne sont pas nés dans les univers locaux. Les tertiaphins sont des enfants de l'Esprit Infini et sont 
personnalisés au Paradis en groupes de mille. Et ces êtres célestes d'une originalité divine et d'une 
variété de talents presque suprême sont le don de l'Esprit Infini aux Fils Créateurs de Dieu. 

P.306 - §8 Lorsqu'un Fils Micaël est détaché du régime parental du Paradis et préparé à partir pour 
l'aventure universelle de l'espace, un groupe de mille de ces esprits compagnons naît de l'Esprit Infini. 
Ces majestueux tertiaphins accompagnent ce Fils Créateur lorsqu'il s'engage dans l'aventure d'organiser 
un univers. 

P.306 - §9 Durant toute la période initiale de construction d'un univers, ces mille tertiaphins forment le 
seul état-major personnel du Fils Créateur. Ils acquièrent une très grande expérience comme assistants 
du Fils pendant les âges mouvementés d'assemblage de l'univers et des autres manipulations 
astronomiques. Ils servent aux côtés du Fils Créateur jusqu'au jour de la personnalisation de la Radieuse 
Étoile du Matin, le premier- né d'un univers local. Sur quoi les démissions officielles des tertiaphins sont 
remises et acceptées. Lors de l'apparition de membres des ordres initiaux de vie angélique native, ils se 
retirent du service actif dans l'univers local et deviennent les agents de liaison entre le Fils Créateur 
auquel ils étaient précédemment attachés et les Anciens des Jours du superunivers intéressé. 

2 . LES OMNIAPHINS 

P.307 - §1 Les omniaphins sont créés par l'Esprit Infini en liaison avec les Sept Agents Exécutifs 
Suprêmes, et ils sont les serviteurs et les messagers exclusifs de ces mêmes Agents Exécutifs Suprêmes. 
Les omniaphins ont des affectations dans le grand univers. Dans Orvonton, ils entretiennent un quartier 
général dans les régions septentrionales d'Uversa où ils résident à titre de colonie spéciale de courtoisie. 
Ils ne sont ni inscrits sur Uversa ni attachés à notre administration. Ils ne sont pas non plus directement 
intéressés au plan ascendant de progression des mortels. 

P.307 - §2 Les omniaphins sont entièrement occupés à la surveillance des superunivers dans l'intérêt 
d'une coordination administrative du point de vue des Sept Agents Exécutifs Suprêmes. Notre colonie 
d'omniaphins sur Uversa ne reçoit d'ordres que de l'Agent Exécutif Suprême d'Orvonton et ne fait de 
rapports qu'à lui. Ce dernier réside sur la sphère administrative conjointe numéro sept dans l'anneau 
extérieur des satellites du Paradis. 

3 . LES SECONAPHINS 

P.307 - §3 Les armées secoraphiques sont issues des sept Esprits Réflectifs affectés au siège de chaque 
superunivers. Le Paradis a une technique précise de réaction associée à la création de ces anges par 
groupes de sept. Chaque septuor comporte un seconaphin primaire, trois secondaires et trois tertiaires ; 
ils se personnalisent toujours dans cette proportion exacte. Quand sept de ces seconaphins sont créés, 
l'un d'eux, le primaire, est attaché au service des Anciens des Jours. Les trois anges secondaires sont 
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associés à trois groupes d'administrateurs originaires du Paradis et opérant dans les 
supergouvernements : les Conseillers Divins, les Perfecteurs de Sagesse et les Censeurs Universels. Les 
trois anges tertiaires sont attachés aux associés trinitisés ascendants des chefs de superunivers : les 
Puissants Messagers, les Élevés en Autorité et les Dépourvus de Nom et de Nombre. 

P.307 - §4 Les seconaphins des superunivers sont les descendants des Esprits Réflectifs ; la réflectivité 
est donc inhérente à leur nature. Ils sont réflectivement sensibles à l'ensemble de toutes les phases de 
chaque créature originaire de la Source-Centre Troisième et des Fils Créateurs du Paradis, mais ils ne 
sont pas directement réflectifs des êtres ou entités, personnels ou autres, exclusivement originaires de la 
Source-Centre Première. Nous possédons de nombreuses preuves de l'actualité des circuits universels 
d'intelligence de l'Esprit Infini, mais, même si nous n'avions pas d'autres preuves, les performances 
réflectives des seconaphins seraient amplement suffisantes pour démontrer la réalité de la présence 
universelle du mental infini de l'Acteur Conjoint. 

4 . LES SECONAPHINS PRIMAIRES 

P.307 - §5 Les seconaphins primaires, affectés aux Anciens des Jours, sont des miroirs vivants au 
service de ces chefs trins. Imaginez ce que signifie dans l'économie d'un superunivers la possibilité de se 
tourner pour ainsi dire vers un miroir vivant, d'y voir, d'entendre les réponses indubitables d'un autre être 
éloigné de mille ou de cent-mille années-lumière, et de faire cela instantanément et infailliblement. Des 
archives sont essentielles pour la conduite des univers, les télédiffusions rendent service, le travail des 
Messagers Solitaires ou autres est fort utile, mais, de leur position médiane entre les mondes habités et le 
Paradis — entre l'homme et Dieu — les Anciens des Jours peuvent instantanément regarder dans les 
deux sens, entendre dans les deux sens et connaître les deux sens. 

P.308 - §1 Cette aptitude — à voir et à entendre pour ainsi dire toutes choses — ne peut être réalisée 
parfaitement dans les superunivers que par les Anciens des Jours et seulement sur leurs mondes-sièges 
respectifs. Même là, ils rencontrent des limites : depuis Uversa, ce genre de communications est limité 
aux mondes et aux univers d'Orvonton, et, bien que la même technique réflective soit inopérante entre 
les superunivers, elle maintient chacun d'eux en contact avec l'univers central et avec le Paradis. Les sept 
supergouvernements, bien qu'individuellement séparés, sont ainsi parfaitement réflectifs de l'autorité 
supérieure et parfaitement au courant des besoins inférieurs auxquels ils accordent une entière 
sympathie. 

P.308 - §2 Par leur nature inhérente, les seconaphins primaires ont tendance à s'orienter vers sept types 
de services, et il sied que ceux de la première série de cet ordre soient doués de manière à interpréter par 
inhérence la pensée de l'Esprit aux Anciens des Jours : 

P.308 - §3 1. La Voix de l'Acteur Conjoint . Dans chaque superunivers, le premier seconaphin primaire 
et tous les premiers des septuors de cet ordre créés subséquemment font preuve d'une haute qualité 
d'adaptation pour comprendre le mental de l'Esprit Infini et pour l'interpréter auprès des Anciens des 
Jours et de leurs associés dans les supergouvernements. Cela présente un grand intérêt pour les quartiers 
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généraux des superunivers, car, contrairement à un univers local avec sa Divine Ministre, le siège d'un 
supergouvernement ne dispose pas d'une personnalisation spécialisée de l'Esprit Infini. Les voix 
secoraphiques sont donc fort proches d'être les représentantes personnelles de la Source-Centre 
Troisième sur ces sphères capitales. Il est vrai que les sept Esprits Réflectifs sont là, mais ces mères des 
armées secoraphiques reflètent l'Acteur Conjoint moins véritablement et moins automatiquement que les 
Sept Maitres Esprits. 

P.308 - §4 2 . La Voix des Sept Maitres Esprits. Le second seconaphin primaire et tous les seconds des 
septuors créés ultérieurement ont tendance à dépeindre les natures et les réactions collectives des Sept 
Maitres Esprits. Bien que chaque Maitre Esprit soit déjà représenté dans la capitale d'un superunivers par 
l'un des sept Esprits Réflectifs affectés, cette représentation est individuelle et non collective. 
Collectivement, les Maitres Esprits ne sont présents que réflectivement ; c'est pourquoi ils accueillent 
avec plaisir les services de ces anges hautement personnels appartenant à la seconde série des 
seconaphins primaires, et si compétents pour les représenter auprès des Anciens des Jours. 

P.308 - §5 3 . La Voix des Fils Créateurs . L'Esprit Infini doit avoir eu un rôle à remplir dans la création 
ou l'éducation des Fils Paradisiaques de l'ordre des Micaëls, car le troisième seconaphin primaire et tous 
les troisièmes des septuors créés postérieu rement possèdent le don remarquable d'être réflectifs du 
mental de ces Fils Créateurs. Si les Anciens des Jours veulent connaître — réellement connaître — 
l'attitude de Micaël de Nébadon au sujet d'une affaire en cours d'étude, ils n'ont pas besoin de l'appeler 
sur les lignes de l'espace, mais seulement d'appeler le Chef des Voix de Nébadon, qui sur demande 
présentera le seconaphin d'enregistrement de Micaël ; et là, les Anciens des Jours percevront aussitôt la 
voix du Maitre Fils de Nébadon. 

P.309 - §1 Nul autre ordre de filiation n'est ainsi “ réflectible ”, et nul autre ordre d'anges ne peut 
fonctionner de la sorte. Nous ne comprenons pas pleinement la manière exacte dont ceci s'accomplit, et 
je doute fort que les Fils Créateurs eux-mêmes le comprennent complètement. M ais nous savons avec 
certitude que cela fonctionne et nous savons aussi que cela fonctionne immanquablement d'une manière 
appropriée, car, dans toute l'histoire d'Uversa, les voix secoraphiques ne se sont jamais trompées dans 
leurs présentations. 

P.309 - §2 Vous commencez à voir ici quelque chose de la manière dont la divinité englobe l'espace du 
temps et maitrise le temps de l'espace. Vous obtenez ici l'un de vos premiers aperçus fugitifs sur la 
technique du cycle de l'éternité, qui diverge pour le moment en vue d'assister les enfants du temps dans 
leur tâche de maitriser les difficiles handicaps de l'espace. Et ces phénomènes s'ajoutent à la technique 
universelle établie des Esprits Réflectifs. 

P.309 - §3 Bien qu'apparemment privés de la présence personnelle des Maitres Esprits placés au-dessus 
d'eux et des Fils Créateurs placés au-dessous, les Anciens des Jours ont à leur disposition des êtres 
vivants synchronisés avec les mécanismes cosmiques de perfection réflective et de précision ultime ; ils 
peuvent ainsi jouir de la présence réflective de tous ces êtres haut placés dont la présence personnelle 
leur est refusée. Grâce à ces moyens et à d'autres qui vous sont inconnus, Dieu est potentiellement 
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présent aux quartiers généraux des superunivers. 

P.309 - §4 Les Anciens des Jours connaissent parfaitement la volonté du Père par déduction, en 
pondérant le flash-vocal de l'Esprit venant d'en haut par les flash-vocaux des Micaëls venant d'en bas. 
Cela leur donne une certitude infaillible dans leurs estimations de la volonté du Père concernant les 
affaires administratives de l'univers local. Mais, pour déduire la volonté de l'un des Dieux à partir de la 
connaissance des deux autres, les Anciens des Jours doivent agir tous trois ensemble ; à deux seulement, 
ils ne pourraient aboutir à la réponse. Pour cette raison, et même s'il n'y en avait pas d'autres, les 
superunivers sont toujours présidés par trois Anciens des Jours, et non par un seul ni même par deux. 

P.309 - §5 4 . La Voix des Armées Angéliques. Le quatrième seconaphin primaire et tous les quatrièmes 
des septuors créés ultérieurement se montrent des anges particulièrement sensibles aux sentiments de 
tous les ordres d'anges, y compris les supernaphins au-dessus d'eux et les séraphins au-dessous d'eux. 
L'attitude de tout ange commandant ou supervisant est donc instantanément disponible pour être 
examinée à n'importe quelle réunion des Anciens des Jours. Il ne s'écoule jamais un jour sur votre 
monde où le chef des séraphins d'Urantia ne soit pas rendu conscient du phénomène de transfert réflectif, 
du fait que l'on a recours à lui depuis Uversa pour quelque motif ; mais, à moins d'être informé à 
l'avance par un Messager Solitaire, il reste complètement ignorant de ce que l'on recherche et de la 
manière dont on le trouve. Les esprits tutélaires du temps fournissent constamment cette sorte de 
témoignage inconscient, donc certainement dépourvu de préventions, au sujet de l'interminable série de 
matières retenant l'attention et nécessitant le conseil des Anciens des Jours et de leurs associés. 

P.309 - §6 5 . Les Récepteurs des Télédiffusions . Il y a une classe spéciale de messages télédiffusés qui 
sont reçus uniquement par ces seconaphins primaires. Bien qu'ils ne soient pas les diffuseurs réguliers 
d'Uversa, ils travaillent en liaison avec les anges des voix réflectives en vue de synchroniser la vision 
réflective des Anciens des Jours avec certains messages actuels arrivant par les circuits établis de 
communication universelle. Les récepteurs de télédiffusions sont le cinquième seconaphin primaire et 
tous les cinquièmes seconaphins des septuors créés ultérieurement. 

P.310 - §1 6 . Les Personnalités de Transport . Ce sont les seconaphins qui transportent les pèlerins du 
temps depuis les mondes-sièges des superunivers jusqu'au cercle extérieur de Havona. Ils forment le 
corps de transport des superunivers opérant vers l'intérieur jusqu'au Paradis et vers l'extérieur jusqu'aux 
mondes de leurs secteurs respectifs. Ce corps est composé du sixième seconaphin primaire et de tous les 
sixièmes seconaphins des septuors créés ultérieurement. 

P.310 - §2 7 . Le Corps de Réserve . Un très vaste groupe de seconaphins, les septièmes des septuors, est 
tenu en réserve pour les missions non classées et pour les affectations d'urgence dans les royaumes. 
N'étant pas hautement spécialisés, ils peuvent assez bien se substituer fonctionnellement à leurs divers 
associés, mais ils n'entreprennent un travail aussi spécialisé qu'en cas d'urgence. Leurs tâches habituelles 
consistent dans l'accomplissement des devoirs généralisés d'un superunivers qui ne rentrent pas dans les 
attributions des anges ayant une affectation spécifique. 
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5 . LES SECONAPHINS SECONDAIRES 

P.310 - §3 Les seconaphins de l'ordre secondaire ne sont pas moins réflectifs que leurs compagnons 
primaires. Dans le cas des seconaphins, la classification en primaires, secondaires et tertiaires n'indique 
pas une différence de statut ou de fonction ; elle dénote simplement des ordres de procédure. Les trois 
groupes font montre de qualités identiques dans leurs activités. 

P.310 - §4 Les sept types réflectifs de seconaphins secondaires sont affectés comme suit au service des 
associés coordonnés d'origine trinitaire des Anciens des Jours : 

P.310 - §5 Aux Perfecteurs de Sagesse — les Voix de la Sagesse, les Âmes de Philosophie et les Unions 
des Âmes. 

P.310 - §6 Aux Conseillers Divins — les Coeurs du Conseil, les Joies de l'Existence et les Satisfactions 
du Service. 

P.310 - §7 Aux Censeurs Universels — les Discerneurs d'Esprits. 

P.310 - §8 Comme l'ordre primaire, ce groupe est créé par séries, autrement dit le premier-né était une 
Voix de la Sagesse, de même que le septième suivant ; et il en va de même avec les six autres types de 
ces anges réflectifs. 

P.310 - §9 1 . La Voix de la Sagesse. Certains de ces seconaphins sont en liaison perpétuelle avec les 
bibliothèques vivantes du Paradis, les gardiens de la connaissance faisant partie des supernaphins 
primaires. Dans leur service réflectif spécialisé, les Voix de la Sagesse sont des concentrations et des 
focalisations vivantes, constamment à jour, complètes et entièrement fiables, de la sagesse coordonnée 
de l'univers des univers. Vis-à-vis du volume à peu près infini des informations qui circulent sur les 
maitres circuits des superunivers, ces êtres superbes sont tellement réflectifs, sélectifs et sensibles qu'ils 
sont capables d'en extraire et d'en recevoir l'essence de la sagesse, et de transmettre sans erreur ces 
joyaux de travail mental à leurs supérieurs, les Perfecteurs de Sagesse. En outre, ils opèrent de telle sorte 
que non seulement les Perfecteurs de Sagesse entendent les expressions actuelles et originales de cette 
sagesse, mais qu'aussi ils voient réflectivement les êtres eux-mêmes, de haute ou d'humble origine, qui 
l'ont exprimée. 

P.310 - §10 Il est écrit : “ Si un homme manque de sagesse, qu'il demande ” Sur Uversa, quand il devient 
nécessaire d'en arriver aux décisions de sagesse dans les situa tions embarrassantes des affaires 
complexes du gouvernement du superunivers, quand il faut mettre en oeuvre une sagesse tenant compte 
à la fois de la perfection et de la mise en pratique, alors les Perfecteurs de Sagesse convoquent une 
batterie de Voix de la Sagesse. Avec l'habileté consommée de leur ordre, les Perfecteurs accordent et 
orientent ces récepteurs vivants de la sagesse mentalisée et circulante de l'univers des univers, de telle 
manière qu'aussitôt il sort de ces voix secoraphiques un courant de sagesse divine venant des échelons 
supérieurs de l'univers et un flot de sagesse pratique des grands penseurs des univers inférieurs. 
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P.311 - §1 Si la confusion s'élève lorsqu'il faut harmoniser ces deux versions de la sagesse, on fait 
aussitôt appel aux Conseillers Divins qui choisissent séance tenante la combinaison appropriée de 
procédés. S'il existe un doute sur l'authenticité d'une chose venant des royaumes où la rébellion a sévi, 
on fait appel aux Censeurs qui, avec leurs Discerneurs d'Esprits, sont capables de déterminer 
immédiatement “ quelle sorte d'esprit ” a fait agir le consultant. C'est ainsi que la sagesse des âges et 
l'intellect du moment sont toujours présents chez les Anciens des Jours, comme un livre ouvert sous leur 
regard bienveillant. 

P.311 - §2 Vous pouvez juste comprendre vaguement ce que tout cela signifie pour ceux qui sont 
responsables de la conduite des gouvernements superuniversels. L'immensité et la portée de ces 
opérations dépassent complètement les conceptions finies. Quand vous vous tiendrez, comme je l'ai fait 
à maintes reprises, dans les chambres spéciales de réception du temple de la sagesse sur Uversa, et que 
vous verrez tout cela opérer effectivement, vous serez incité à l'adoration par la perfection de la 
complexité et par la sureté de fonctionnement des communications interplanétaires des univers. Vous 
rendrez hommage à la divine sagesse et à la bonté des Dieux qui font des plans et les exécutent avec une 
technique aussi merveilleuse. Et ces choses se passent effectivement comme je les ai décrites. 

P.311 - §3 2 . L'Âme de la Philosophie. Ces merveilleux éducateurs sont également attachés aux 
Perfecteurs de Sagesse et, lorsqu'ils n'ont pas reçu d'autres directives, ils restent en synchronisme focal 
avec les maitres de philosophie du Paradis. Imaginez que vous vous placez pour ainsi dire devant un 
miroir vivant, et qu'au lieu d'y apercevoir la similitude de votre moi fini et matériel, vous percevez une 
image réfléchie de la sagesse de la divinité et de la philosophie du Paradis. Et, s'il devient désirable “ 
d'incarner ” cette philosophie de la perfection, de la diluer de telle sorte qu'elle devienne pratiquement 
applicable et assimilable par les humbles peuples des mondes inférieurs, ces miroirs vivants n'ont qu'à 
tourner leur face vers le bas pour refléter les normes et les besoins d'un autre monde ou d'un autre 
univers. 

P.311 - §4 C'est par ces techniques même que les Perfecteurs de Sagesse adaptent leurs décisions et 
recommandations aux besoins réels et au statut actuel des peuples et des mondes pris en considération ; 
et ils agissent toujours de concert avec les Conseillers Divins et les Censeurs Universels. Mais la 
plénitude sublime de ces opérations dépasse même mes facultés de compréhension. 

P.311 - §5 3 . L'Union des Âmes. L'état-major trin attaché aux Perfecteurs de Sagesse est complété par 
ces réflecteurs des idéaux et du statut des relations éthiques. Parmi tous les problèmes de l'univers 
nécessitant l'exercice d'une sagesse consommée appuyée sur l'expérience et l'adaptabilité, il n'y en a pas 
de plus importants que ceux qui surgissent des relations et des associations entre êtres intelligents. Que 
ce soit dans les associations humaines du commerce, dans les amitiés et les mariages, ou dans les 
liaisons des armées angéliques, il continue de s'élever de petites frictions, des malentendus mineurs trop 
mesquins pour attirer l'attention des conciliateurs, mais suffisamment irritants et troublants pour porter 
atteinte à la bonne marche de l'univers s'il leur était permis de se multiplier et de durer. C'est pourquoi 
les Perfecteurs de Sagesse offrent la sage expérience de leur ordre comme “ onction de réconciliation ” 
pour un superunivers tout entier. Dans tout ce travail, ces sages des superunivers sont expertement aidés 
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par leurs associés réflectifs, les Unions des Âmes, qui rendent accessibles les informations courantes 
concernant le statut de l'univers et qui donnent en même temps l'idéal paradisiaque dépeignant le 
meilleur ajustement de ces troublants problèmes. Lorsqu'ils ne sont pas spécifiquement orientés ailleurs, 
ces seconaphins restent en liaison réflective avec les interprètes d'éthique du Paradis. 

P.312 - §1 Tels sont les anges qui encouragent et facilitent le travail d'équipe de tout Orvonton. L'une 
des plus importantes leçons à apprendre pendant votre carrière mortelle est celle du travail en équipe . 
Ceux qui ont dominé cet art de travailler avec d'autres êtres peuplent les sphères de perfection. Il y a peu 
de tâches dans l'univers pour les serviteurs isolés. Plus vous vous élevez, plus vous devenez isolé lorsque 
vous êtes temporairement privés de la société de vos compagnons. 

P.312 - §2 4 . Le Coeur du Conseil . C'est le premier groupe des génies réflectifs placés sous la 
supervision des Conseillers Divins. Les seconaphins de ce type sont en possession des faits de l'espace, 
parce qu'ils sont sélectifs pour ce genre de données dans les circuits du temps. Ils sont spécialement 
réflectifs des coordonnateurs supéraphiques de renseignements, mais ils sont aussi sélectivement 
réflectifs du conseil de tous les êtres, aussi bien de rang élevé que de rang inférieur. Chaque fois que les 
Conseillers Divins sont appelés à donner un avis ou à prendre des décisions d'importance, ils 
réquisitionnent immédiatement un ensemble de Coeurs du Conseil. Tout de suite après, ils transmettent 
une ordonnance qui incorpore effectivement la sagesse et les avis coordonnés des penseurs les plus 
compétents du superunivers, tous censurés et revus à la lumière du conseil des êtres au mental élevé de 
Havona et même du Paradis. 

P.312 - §3 5 . La Joie de l'Existence . Par nature, ces êtres sont réflectivement accordés vers le haut avec 
les surveillants séraphiques d'harmonie et vers le bas avec certains séraphins, mais il est difficile 
d'expliquer ce que font exactement les membres de ce groupe intéressant. Leurs activités principales sont 
dirigées vers l'encouragement aux réactions de joie parmi les divers ordres des armées angéliques et des 
humbles créatures volitives. Les Conseillers Divins, auxquels ils sont attachés, les utilisent rarement 
pour découvrir spécifiquement la joie. D'une manière plus générale, et en collaboration avec les 
directeurs de la rétrospection, ils opèrent comme centre de coordination des joies, cherchant à rehausser 
les réactions de plaisir des royaumes tout en essayant d'améliorer le gout de l'humour, de développer un 
superhumour parmi les mortels et les anges. Ils s'efforcent de démontrer qu'il y a une joie inhérente à 
l'existence des êtres doués de libre arbitre, indépendamment de toutes les influences extérieures ; et ils 
ont raison, bien qu'ils rencontrent de grandes difficultés à inculquer cette vérité au mental des hommes 
primitifs. Les personnalités spirituelles supérieures et les anges répondent plus rapidement à ces efforts 
éducatifs. 

P.312 - §4 6 . La Satisfaction du Service . Ces anges sont hautement réflectifs de l'attitude des directeurs 
de conduite au Paradis et opèrent sensiblement comme les Joies de l'Existence. Ils s'efforcent de 
rehausser la valeur du service et d'augmenter les satisfactions que l'on en tire. Ils ont beaucoup contribué 
à mettre en valeur les récompenses différées inhérentes aux services désintéressés, service en vue de 
l'expansion du royaume de la vérité. 
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P.312 - §5 Les Conseillers Divins, à qui cet ordre est attaché, en emploient les membres pour réfléchir 
d'un monde sur un autre les bénéfices à retirer du service spirituel. Et en utilisant les performances des 
meilleurs pour inspirer et encourager les médiocres, ces seconaphins contribuent immensément à la 
qualité du service dévoué dans les superunivers. On fait un usage efficace de l'esprit fraternel de 
compétition en faisant circuler dans chacun des mondes les renseignements sur ce que les autres, 
particulièrement les meilleurs, accomplissent. Une rivalité réconfortante et salutaire s'en trouve 
encouragée, même parmi les armées séraphiques. 

P.313 - §1 7 . Le Discerneur d'Esprits . Il existe une liaison spéciale entre les conseillers et consult a nts 
du second cercle de Havona, et ces anges réflectifs. Ils sont les seuls seconaphins attachés aux Censeurs 
Universels, mais sont probablement les plus exceptionnellement spécialisés parmi tous leurs 
compagnons. Sans tenir compte de la source ou du canal d'information, et si maigre que soit le 
témoignage apporté, une fois soumis à leur minutieux examen réflectif, ces discerneurs vont aussitôt 
nous renseigner sur le vrai motif, le dessein effectif et la véritable nature de son origine. Je m'émerveille 
devant le splendide travail de ces anges qui reflètent si infailliblement le caractère moral et spirituel 
actuel de tout individu sur lequel ils se concentrent. 

P.313 - §2 Les Discerneurs d'Esprits assurent ces services complexes grâce à leur “ clairvoyance 
spirituelle ” inhérente, si j'ose employer cette expression pour tenter de transmettre au mental humain la 
pensée selon laquelle ces anges réflectifs fonctionnent ainsi intuitivement, naturellement et 
infailliblement. Lorsque les Censeurs Universels voient ces présentations, ils se trouvent face à face avec 
l'âme mise à nu de l'individu reflété ; et la certitude et la perfection mêmes du portrait descriptif 
expliquent en partie pourquoi les Censeurs peuvent toujours opérer si justement comme juges équitables. 
Les discerneurs accompagnent toujours les Censeurs dans toutes leurs missions hors d'Uversa ; et ils 
sont tout aussi efficaces au dehors, dans les univers, qu'à leur quartier général d'Uversa. 

P.313 - §3 Je vous assure que toutes ces opérations du monde de l'esprit sont réelles, qu'elles ont lieu en 
accord avec des usages établis et en harmonie avec les lois immuables des domaines universels. 
Immédiatement après avoir reçu le souffle de vie, les êtres de tout ordre nouvellement créés sont 
instantanément reflétés au ciel ; un portrait vivant de la nature et du potentiel de la créature est transmis 
comme un éclair au siège du superunivers. C'est ainsi que, grâce aux discerneurs, les Censeurs sont 
pleine ment informés de la “ sorte d'esprit ” exacte qui vient de naître sur les mondes de l'espace. 

P.313 - §4 Il en est ainsi des hommes mortels : l'Esprit-Mère de Salvington vous connaît pleinement, car 
le Saint-Esprit sur votre monde “ sonde toutes choses ”, et tout ce que l'Esprit divin connaît de vous est 
immédiatement accessible dès que les discerneurs secoraphiques reflètent l'Esprit au sujet de ce que 
l'Esprit connaît de vous. Il faut toutefois mentionner que la connaissance et les plans des fragments du 
Père ne sont pas reflétables. Les discerneurs peuvent refléter la présence des Ajusteurs et ils le font (et 
les Censeurs les déclarent divins), mais ne peuvent pas déchiffrer le contenu de la disposition mentale 
des Moniteurs de Mystère. 

6 . LES SECONAPHINS TERTIAIRES 
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P.313 - §5 De la même manière que leurs compagnons, ces anges sont créés par séries et en sept types 
réflectifs, mais ces types ne sont pas affectés individuellement aux services séparés des administrateurs 
des superunivers. Tous les seconaphins tertiaires sont affectés collectivement aux Fils d'Aboutissement 
Trinitisés, et ces fils ascendants les utilisent de manière interchangeable, autrement dit, les Puissants 
Messagers peuvent utiliser n'importe lequel des types tertiaires, et ils le font comme leurs coordonnés, 
les Élevés en Autorité et les Dépourvus de Nom et de Nombre. Voici les sept types de seconaphins 
tertiaires : 

P.314 - §1 1 . La Signification d'Origine . Les Fils Trinitisés ascendants du gouvernement d'un 
superunivers ont la responsabilité de traiter toutes les questions issues de l'origine de tout individu, de 
toute race ou de tout monde ; or la signification d'origine est la question la plus importante pour tous nos 
plans d'avancement cosmique des créatures vivantes du royaume. Toutes les relations et l'application des 
lois éthiques proviennent des faits fondamentaux de l'origine. L'origine est la base de la réaction des 
Dieux envers les intéressés. L'Acteur Conjoint prend toujours “ note de l'homme, de la manière dont il 
est né ”. 

P.314 - §2 Chez les êtres descendants supérieurs, l'origine est simplement un fait qu'il faut vérifier ; 
mais, chez les êtres ascendants, y compris les ordres inférieurs d'anges, la nature et les circonstances de 
leur origine ne sont pas toujours aussi claires, tout en ayant une importance aussi vitale à chaque 
tournant des affaires de l'univers — d'où l'utilité d'avoir à notre disposition une série de seconaphins 
réflectifs capables de dépeindre instantanément tout ce qui est demandé au sujet de la genèse d'un être 
quelconque, aussi bien dans l'univers central que dans le domaine entier d'un superunivers. 

P.314 - §3 Les Significations d'Origine sont les généalogies de référence vivantes et toutes prêtes des 
immenses foules d'êtres — humains, angéliques et autres — qui habitent les sept superunivers. Ils sont 
toujours prêts à fournir à leurs supérieurs une estimation à jour, complète et digne de foi, des facteurs 
ancestraux et du statut courant actuel de tout individu sur n'importe quel monde de leur superunivers 
respectif. Leur computation des faits acquis est constamment à jour, à la minute près. 

P.314 - §4 2 . Le Mémoire de la Miséricorde. Ceux-là sont les archives vivantes, actuelles, totales et 
complètes, de la miséricorde qui a été étendue aux individus et aux races par les tendres soins des 
intermédiaires de l'Esprit Infini dans leur mission d'adapter la justice de la droiture au statut des 
royaumes tel qu'il est révélé par les descriptions des Significations d'Origine. Le Mémoire de la 
Miséricorde dévoile la dette morale des enfants de miséricorde — leur passif spirituel — à mettre en 
balance avec l'actif de leur réserve de salut fixée par les Fils de Dieu. En révélant la miséricorde 
préexistante du Père, les Fils de Dieu établissent le crédit nécessaire pour assurer la survie de tous. 
Ensuite, et conformément aux conclusions des Significations d'Origine, un crédit de miséricorde est 
ouvert pour la survie de chaque créature rationnelle, un crédit généreux et d'une grâce suffisante pour 
assurer la survie de toute âme qui désire réellement la citoyenneté divine. 

P.314 - §5 Le Mémoire de la Miséricorde est une vivante balance d'épreuve, un exposé à jour de votre 
compte chez les forces surnaturelles des royaumes. Ces archives vivantes du ministère de miséricorde 
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sont lues en témoignage devant les tribunaux d'Uversa lorsque le droit de chaque individu à la vie 
perpétuelle vient en jugement, lorsque “ les trônes sont placés et que les Anciens des Jours prennent leur 
siège. Les télédiffusions d'Uversa sont émises et sortent de devant eux ; des milliers et des milliers 
d'êtres leur apportent leur ministère, et dix-mille fois dix-mille se tiennent devant eux, le tribunal siège et 
les livres sont ouverts. ” Et les livres qui sont ouverts dans une occasion aussi importante sont les 
archives vivantes des seconaphins tertiaires des superunivers. Les annales officielles figurent au dossier 
pour corroborer si nécessaire le témoignage des Mémoires de la Miséricorde. 

P.314 - §6 Le Mémoire de la Miséricorde doit montrer que le crédit d'épargne ouvert par les Fils de Dieu 
a été pleinement et fidèlement utilisé dans l'affectueux ministère des patientes personnalités de la Source-
Centre Troisième. Mais, quand la miséricorde est tarie, quand le “ mémoire ” témoigne de son 
épuisement, alors la justice prévaut et la droiture décrète. Car la miséricorde n'est pas destinée à être 
imposée à ceux qui la méprisent ; la miséricorde n'est pas un don à fouler aux pieds par les rebelles 
persistants du temps. Néanmoins, bien que la miséricorde soit ainsi précieuse et tendrement dispensée, 
vos soldes créditeurs individuels dépassent toujours de beaucoup votre aptitude à en épuiser la réserve, 
si vous êtes sincères dans vos desseins et honnêtes dans votre coeur. 

P.315 - §1 Les réflecteurs de miséricorde, avec leurs associés tertiaires, s'engagent dans de nombreux 
ministères superuniversels, y compris l'enseignement des créatures ascendantes. Parmi beaucoup d'autres 
choses, les Significations d'Origine enseignent aux ascendeurs comment appliquer l'éthique spirituelle, 
et, à la suite de cette éducation, les Mémoires de la Miséricorde leur enseignent à être vraiment 
miséricordieux. Alors que les techniques spirituelles du ministère de la miséricorde dépassent vos 
conceptions, vous devriez comprendre dès maintenant que la miséricorde est une qualité de croissance. 
Vous devriez réaliser qu'il y a une grande récompense sous forme de satisfaction personnelle à être 
d'abord juste, puis équitable, puis patient, puis bon. Ensuite, en vous appuyant sur cette base, vous 
pouvez, si vous le choisissez et si vous l'avez dans votre coeur, faire le pas suivant et montrer réellement 
de la miséricorde, mais vous ne pouvez pas manifester la miséricorde isolément et par elle-même. Il faut 
traverser les étapes indiquées, autrement il ne peut y avoir de miséricorde authentique. Il peut y avoir 
patronage, condescendance ou charité — et même pitié — mais pas miséricorde. La vraie miséricorde ne 
vient véritablement que pour couronner magnifi quement les accessoires précédents de la 
compréhension de groupe, l'appréciation mutuelle, la camaraderie fraternelle, la communion spirituelle 
et l'harmonie divine. 

P.315 - §2 3 . L'Importance du Temps . Le temps est l'unique dotation universelle commune à toutes les 
créatures volitives. C'est “ le talent ” confié à tous les êtres intelligents. Vous avez tous du temps pour 
assurer votre survie. Le temps n'est gaspillé d'une manière fatale que s'il est perdu dans la négligence, 
lorsque vous ne l'utilisez pas de manière à rendre certaine la survie de votre âme . L'insuccès pour tirer 
avantage de votre temps dans la plus grande mesure possible n'entraine pas de sanctions fatales ; il ne 
fait que retarder le pèlerin du temps dans son voyage d'ascension. Si la survie est gagnée, toutes les 
autres pertes peuvent être rattrapées. 

P.315 - §3 Dans l'attribution des charges, le conseil des Importances du Temps est sans prix. Le temps 
est un facteur vital pour tout ce qui est situé de ce côté-ci de Havona et du Paradis. Dans le jugement 
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final devant les Anciens des Jours, le temps est un élément d'appréciation. Les Importances du Temps 
doivent toujours apporter leur témoignage pour démontrer que chaque personne mise en cause a eu tout 
le temps voulu pour prendre des décisions et aboutir à un choix. 

P.315 - §4 Ces évaluateurs du temps sont aussi le secret de la prophétie. Ils dépeignent l'élément temps 
qui sera nécessaire pour parfaire une entreprise quelconque, et l'on peut tout autant se fier à eux qu'aux 
frandalanks et aux chronoldeks appartenant à d'autres ordres vivants. Les Dieux prévoient, donc ils 
savent d'avance. Mais les autorités ascendantes des univers du temps doivent consulter les Importan ces 
du Temps pour être à même de prédire les événements futurs. 

P.315 - §5 Vous rencontrerez ces êtres pour la première fois sur les mondes des maisons ; ils vous y 
enseigneront l'emploi avantageux de ce que vous appelez “ temps ”, à la fois dans son usage positif, le 
travail, et dans son utilisation négative, le repos. Les deux manières d'employer le temps sont 
importantes. 

P.315 - §6 P. 4. La Solennité de la Confiance. La confiance est l'épreuve cruciale des créatures volitives. 
Le fait d'être digne de confiance est la vraie mesure de la maitrise de soi, du caractère. Ces seconaphins 
accomplissent un double dessein dans l'économie des supe runi vers. Ils dépeignent à toutes les créatures 
volitives le sens du caractère impératif, sacré et solennel de la confiance. En même temps, ils reflètent 
infailliblement aux autorités gouvernantes le degré exact de crédit dont est digne un candidat à la 
confiance. 

P.316 - §1 Sur Urantia, vous essayez d'une manière grotesque de lire les caractères et d'estimer les 
aptitudes spécifiques, mais sur Uversa nous le faisons réellement à la perfection. Ces seconaphins pèsent 
la loyauté sur des balances vivantes appréciant infailliblement les caractères. Lorsqu'ils vous ont regardé, 
il nous suffit de les regarder pour connaître les limitations de vos aptitudes à exercer des responsabilités, 
à mener à bien une charge de confiance et à accomplir des missions. Votre actif de loyauté figure 
clairement à côté de votre passif de défaillances ou de trahisons possibles. 

P.316 - §2 Le plan de vos supérieurs consiste à vous faire avancer en accroissant vos charges de 
confiance dans la mesure où le développement de votre caractère est suffisant pour vous permettre 
d'endosser élégamment ces responsabilités additionnelles, car, si l'on surcharge un individu, on ne fait 
que courir à un échec et aller au-devant d'une déception. On peut éviter l'erreur de placer prématurément 
des responsabilités sur un homme ou sur un ange en utilisant les infaillibles estimateurs de la confiance 
que peuvent mériter des individus du temps et de l'espace. Ces seconaphins accompagnent toujours les 
Élevés en Autorité, et ces administrateurs ne font jamais d'affectations avant que leurs candidats aient 
été pesés dans les balances secoraphiques et déclarés “ faisant le poids. ” 

P.316 - §3 5 . La Sainteté du Service . Le privilège de servir suit immédiatement la découverte de la 
loyauté. Rien ne peut faire obstacle entre vous et l'occasion d'un service plus étendu sinon votre propre 
déloyauté, votre manque de capacité à apprécier la solennité de la confiance. 
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P.316 - §4 Le service — le service intentionnel, non l'esclavage — produit la plus haute satisfaction et 
exprime la dignité la plus divine. Service — plus de service, service accru, service difficile, service 
aventureux, et enfin service divin et parfait — tel est le but du temps et la destination de l'espace. Mais 
les cycles de jeux du temps alterneront toujours avec les cycles de service du progrès, et après le service 
du temps suit le superservice de l'éternité. Pendant le jeu du temps, vous devriez envisager le travail de 
l'éternité, de même que pendant le service de l'éternité vous vous rappellerez le jeu du temp s. 

P.316 - §5 L'économie universelle est basée sur la consommation et la production. Dans toute la carrière 
éternelle, vous ne rencontrerez jamais ni monotonie d'inaction ni stagnation de la personnalité. Le 
progrès est rendu possible par le mouvement même, l'avancement est issu de la divine capacité d'agir et 
l'accomplissement naît de l'aventure imaginative. Mais, inhérente à cette capacité d'accomplir, il y a la 
responsabilité de l'éthique, la nécessité de reconnaître que le monde et l'univers sont remplis d'une 
multitude de types d'êtres différents. L'ensemble de cette magnifique création, y compris vous-même , 
n'a pas été fait uniquement pour vous. L'univers n'est pas égocentrique. Les Dieux ont décrété “ qu'il est 
plus béni de donner que de recevoir ”, et votre Maitre Fils a dit : “ Que celui qui voudrait être le plus 
grand parmi vous soit le serviteur de tous. ” 

P.316 - §6 La nature réelle de tout service — rendu par un homme ou par un ange — est pleinement 
révélée sur le visage de ces indicateurs secoraphiques de service, les Saintetés du Service. L'analyse 
complète des motifs véritables et cachés est clairement montrée. Ces anges sont en vérité les lecteurs de 
mental, les sondeurs de coeur et les révélateurs d'âme de l'univers. Les mortels peuvent employer des 
mots pour dissimuler leurs pensées, mais ces hauts seconaphins mettent à nu les mobiles du coeur des 
hommes et du mental des anges. 

P.317 - §1 6 et 7 . Le Secret de Grandeur et L'Âme de Bonté . Les pèlerins ascendants ayant pris 
conscience de l'importance du temps, le chemin est préparé pour la réalisation de la solennité de la 
confiance et pour apprécier la sainteté du service. Ce sont là les éléments moraux de la grandeur, mais il 
y a aussi des secrets de grandeur. Quand les tests spirituels de grandeur sont appliqués, les éléments 
moraux ne sont pas négligés, mais la mesure réelle de la grandeur planétaire, c'est la qualité de 
générosité révélée dans le travail désintéressé pour le bien-être des compagnons terrestres, en particulier 
des êtres dignes qui sont dans le besoin et la détresse. Et la manifestation de la grandeur sur un monde 
comme Urantia, c'est la démonstration du contrôle de soi. Le grand homme n'est pas celui qui “ 
conquiert une ville ” ou “ renverse une nation ”, mais plutôt “ celui qui subjugue sa propre langue ”. 

P.317 - §2 Grandeur est synonyme de divinité. Dieu est suprêmement grand et bon. Il n'y a tout 
simplement pas de divorce possible entre la grandeur et la bonté . Elles sont pour toujours réunies en 
Dieu. Cette vérité est illustrée d'une manière frappante et littérale par l'interdépendance réflective des 
Secrets de Grandeur et des Âmes de Bonté, car les uns ne peuvent opérer sans les autres. Pour refléter 
d'autres qualités de la divinité, les supernaphins des superunivers peuvent agir seuls, et ils le font, mais 
les estimations réflectives de la grandeur et de la bonté paraissent inséparables. En conséquence, sur tout 
monde ou dans tout univers, il faut que ces réflecteurs de grandeur et de bonté travaillent ensemble et 
montrent toujours un compte rendu mutuel et duel de tout être sur lequel ils se focalisent. On ne peut 
estimer la grandeur sans connaître son contenu de bonté, et l'on ne saurait dépeindre la bonté sans 
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montrer sa grandeur inhérente et divine. 

P.317 - §3 L'estimation de la grandeur varie de sphère en sphère. Être grand, c'est être semblable à Dieu. 
Et, puisque la qualité de grandeur est entièrement déterminée par le contenu de bonté, il s'ensuit que, 
même dans votre présent état humain, si par grâce vous pouvez devenir bon, vous devenez grand par là 
même. Plus vous contemplez avec fermeté et plus vous poursuivez avec persévérance les concepts de 
divine bonté, plus vous êtes assuré de progresser en grandeur dans la vraie magnificence d'un caractère 
authentiquement qualifié pour la survie. 

7 . LE MINISTÈRE DES SECONAPHINS 

P.317 - §4 Les seconaphins ont leur origine et leurs quartiers généraux sur les capitales des superunivers, 
mais, avec leurs compagnons de liaison, ils se répandent depuis les rivages du Paradis jusqu'aux mondes 
évolutionnaires de l'espace. Ils servent comme assistants appréciés auprès des membres des assemblées 
délibératives des supergouvernements, et sont d'un grand secours pour les colonies de courtoisie 
d'Uversa ; les étudiants d'étoiles, les voyageurs des millénaires, les observateurs célestes et une foule 
d'autres êtres, y compris les ascendeurs en attente d'être transportés vers Havona. Les Anciens des Jours 
se complaisent à charger certains seconaphins primaires d'aider les créatures ascendantes domiciliées sur 
les quatre-cent-quatre-vingt-dix mondes d'études entourant Uversa, où de nombreux représentants des 
ordres secondaire et tertiaire servent également d'instructeurs. Ces satellites d'Uversa sont les écoles 
terminales des univers du temps où l'on donne les cours préparatoires à l'université havonienne avec ses 
sept circuits. 

P.317 - §5 Parmi les trois ordres de seconaphins, c'est le groupe tertiaire, attaché aux autorités 
ascendantes, qui exerce le plus largement son ministère auprès des créatures ascendantes du temps. Vous 
les rencontrerez à l'occasion peu après votre départ d'Urantia, mais vous n'utiliserez pas franchement 
leurs services avant d'avoir atteint les mondes de séjour d'Orvonton. Vous vous plairez en leur 
compagnie lorsque vous aurez pleinement fait connaissance avec eux sur les mondes scolaires d'Uversa. 

P.318 - §1 Ces seconaphins tertiaires sont les économiseurs de temps, les abrégeurs d'espace, les 
détecteurs d'erreurs, les fidèles instructeurs et les éternels poteaux indicateurs — signes vivants de 
sécurité divine — placés par miséricorde aux carrefours du temps pour guider les pas des pèlerins 
anxieux dans les moments de grande perplexité et d'incertitude spirituelle. Bien avant d'atteindre le seuil 
de la perfection, vous commencerez à avoir accès aux instruments de la divinité et à prendre contact 
avec les techniques de la Déité. Depuis le moment où vous arriverez sur le monde initial des maisons 
jusqu'à ce que vous fermiez les yeux dans le sommeil havonien préparatoire à votre transit vers le 
Paradis, vous aurez de plus en plus recours aux secours d'urgence de ces êtres merveilleux, qui reflètent 
si pleinement et si libéralement la connaissance sûre et la sagesse certaine des pèlerins sûrs et loyaux qui 
vous ont précédés dans le long voyage vers les portes de la perfection. 

P.318 - §2 On nous refuse le privilège d'utiliser pleinement ces anges réflectifs sur Urantia. Ils visitent 
fréquemment votre monde en accompagnant des personnalités qui y sont affectées, mais ils ne peuvent y 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule028.html (14 of 15)02/02/2005 15:00:27



Fascicule n°28 - Esprits Tutélaires des Superunivers

opérer librement. Urantia étant encore en quarantaine spirituelle partielle, quelques-uns des circuits 
essentiels à leur service n'y passent pas à présent. Quand votre monde sera rétabli de nouveau dans les 
circuits réflectifs en question, une grande partie du travail des communications interplanétaires et 
interuniverselles sera grandement simplifiée et accélérée. Les travailleurs célestes sur Urantia 
rencontrent beaucoup de difficultés par suite de cette amputation fonctionnelle de leurs associés 
réflectifs. Mais nous continuons joyeusement à conduire nos affaires avec les intermédiaires à notre 
disposition, bien que nous soyons localement privés de beaucoup de services de ces êtres merveilleux, 
miroirs vivants de l'espace et projecteurs de présence du temps. 

P.318 - §3 [Parrainé par un Puissant Messager d'Uversa.] 

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule028.html (15 of 15)02/02/2005 15:00:27

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°29 - Les Directeurs de Pouvoir d'Univers

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°29

Les Directeurs de Pouvoir d'Univers

        

P.319 - §1 Parmi toutes les personnalités de l'univers intéressées à la régulation des affaires entre 
planètes et entre univers, ce sont les directeurs de pouvoir et leurs associés qui ont été les moins bien 
compris sur Urantia. Alors que vos races ont connu depuis longtemps l'existence d'anges et d'ordres 
similaires d'êtres célestes, vous n'avez reçu que peu de renseignements sur les contrôleurs et les 
régulateurs du domaine physique. Même aujourd'hui, j'ai la permission de ne dévoiler pleinement que le 
dernier des trois groupes ci-dessous d'êtres vivants s'occupant du contrôle de la force et de la régulation 
de l'énergie dans le maitre univers : 

P.319 - §2 1 . L es Maitres Organisateurs de Force d'Extériorisation Primaire . 

P.319 - §3 2 . Les Maitres Organisateurs de Force Transcendantaux Associés. 

P.319 - §4 3 . Les Directeurs de Pouvoir d'Univers. 

P.319 - §5 Bien que j'estime impossible de dépeindre l'individualité des divers groupes de directeurs, de 
centres et de contrôleurs de pouvoir d'univers, j'espère arriver à expliquer quelque chose à propos du 
domaine de leurs activités. Ils forment un groupe unique d'êtres vivants s'occupant de la régulation 
intelligente de l'énergie dans tout le grand univers. En y incluant les directeurs suprêmes, ils embrassent 
les quatre divisions majeures suivantes : 

P.319 - §6 1 . Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule029.html (1 of 14)02/02/2005 15:00:30

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°29 - Les Directeurs de Pouvoir d'Univers

P.319 - §7 2 . Les Centres Suprêmes de Pouvoir. 

P.319 - §8 3 . Les Maitres Contrôleurs Physiques. 

P.319 - §9 4 . Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel. 

P.319 - §10 Les Directeurs de Pouvoir et les Centres Suprêmes ont existé depuis des temps proches de 
l'éternité. Autant que nous sachions, il n'a plus été créé d'êtres de ces ordres. Les Sept Directeurs 
Suprêmes furent personnalisés par les Sept Maitres Esprits et collaborèrent ensuite avec leurs parents 
pour créer plus de dix-milliards d'associés. Avant l'époque des directeurs de pouvoir, les circuits 
d'énergie de l'espace extérieurs à l'univers central se trouvait sous la supervision intelligente des Maitres 
Organisateurs de Force du Paradis. 

P.319 - §11 Avec votre connaissance des créatures matérielles, vous avez, au moins par contraste, une 
conception des êtres spirituels, mais il est très difficile pour le mental des mortels d'imaginer les 
directeurs de pouvoir. Dans le plan de progression ascendante vers des niveaux plus élevés d'existence, 
vous n'aurez rien à faire directement avec les directeurs suprêmes ni avec les centres de pouvoir. En 
quelques rares occasions, vous aurez à traiter avec les contrôleurs physiques. Quant aux superviseurs de 
pouvoir morontiel, vous travaillerez en toute liberté avec eux quand vous atteindrez les mondes des 
maisons. Ces Superviseurs de Pouvoir Morontiel opèrent si exclusivement dans le régime moron tiel des 
créations locales, que nous estimons qu'il vaut mieux décrire leurs activités dans la section traitant de 
l'univers local. 

1 . LES SEPT DIRECTEURS SUPRÊMES DE POUVOIR 

P.320 - §1 Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont les régulateurs d'énergie physique du grand 
univers. Leur création par les Sept Maitres Esprits est le premier exemple enregistré d'une progéniture 
semi-matérielle issue d'une ascendance purement spirituelle. Lorsque les Sept Maitres Esprits créent 
individuellement, ils engendrent des personnalités hautement spirituelles de l'ordre des anges. Lorsqu'ils 
créent collectivement, ils produisent quelquefois ces types élevés d'êtres semi-matériels, mais même ces 
êtres quasi physiques seraient invisibles à la vision limitée des mortels d'Urantia. 

P.320 - §2 Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont au nombre de sept ; ils ont des apparences et des 
fonctions identiques. L'un d'eux ne saurait être distingué des autres, sauf par le Maitre Esprit avec lequel 
il est en association immédiate et auquel il est complètement subordonné quant à ses fonctions. Chacun 
des Maitres Esprit est ainsi en union éternelle avec l'un de leurs descendants collectifs. Le même 
directeur reste toujours associé au même Esprit, et leur coopération active se manifeste par une 
association d'un genre unique entre des énergies physiques et des énergies spirituelles, entre un être semi-
physique et une personnalité spirituelle. 

P.320 - §3 Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont stationnés sur le Paradis périphérique, où leur 
présence se meut lentement en indiquant l'emplacement où siègent les foyers de force des Maitres 
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Esprits. Ces directeurs de pouvoir fonctionnent individuellement pour régler l'énergie-pouvoir dans les 
superunivers, mais collectivement dans l'administration de la création centrale. Ils opèrent depuis le 
Paradis, mais se maintiennent comme centres de pouvoir effectifs dans toutes les divisions du grand 
univers. 

P.320 - §4 Ces êtres puissants sont les ancêtres physiques de la vaste foule des centres de pouvoir et, par 
leur intermédiaire, des contrôleurs physiques disséminés à travers tous les sept superunivers. Ces 
organismes subordonnés de contrôle physique sont essentiellement uniformes et identiques, sauf en ce 
qui concerne la syntonisation différentielle de chaque corps superuniversel. Pour changer de 
superunivers dans leur service, il leur suffirait de retourner au Paradis pour être réaccordés. 
L'administration de la création physique est fondamentalement uniforme. 

2 . LES CENTRES SUPRÊMES DE POUVOIR 

P.320 - §5 Individuellement, les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir ne sont pas capables de se 
reproduire, mais, collectivement et en association avec les Sept Maitres Esprits, ils peuvent reproduire 
— créer — des êtres qui leur sont semblables, et ils le font effectivement. Telle est l'origine des Centres 
Suprêmes de Pouvoir du grand univers, qui opèrent en sept groupes comme suit : 

P.320 - §6 1 . Les Superviseurs Suprêmes des Centres. 

P.320 - §7 2 . Les Centres de Havona. 

P.320 - §8 3 . Les Centres des Superunivers. 

P.320 - §9 4 . Les Centres des Univers locaux. 

P.320 - §10 5 . Les Centres des Constellations. 

P.320 - §11 6 . Les Centres des Systèmes. 

P.320 - §12 7 . Les Centres non classés. 

P.321 - §1 Ces centres de pouvoir ainsi que les Directeurs Suprêmes de Pouvoir sont des êtres d'une 
grande liberté de volonté et d'action. Ils sont tous dotés d'une personnalité de la Troisième Source et font 
indiscutablement preuve d'une capacité volitive d'un ordre élevé. Ces centres directeurs du système de 
pouvoir de l'univers sont doués d'une intelligence exquise. Ils sont l'intellect du système de pouvoir du 
grand univers et le secret de la technique par contrôle mental de tout l'immense réseau des vastes 
fonctions exercées par les Maitres Contrôleurs Physiques et les Superviseurs de Pouvoir Morontiel. 

P.321 - §2 1 . Superviseurs Suprêmes des Centres . Ces Sept coordonnés et associés des Directeurs 
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Suprêmes de Pouvoir sont les régulateurs des maitres circuits d'énergie du grand univers. Chaque 
superviseur des centres a son quartier général sur l'un des mondes spéciaux des Sept Agents Exécutifs 
Suprêmes et travaille en association étroite avec ces coordonnateurs des affaires générales de l'univers. 

P.321 - §3 Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir et les Superviseurs Suprêmes de Centres opèrent à la 
fois individuellement et collectivement en ce qui concerne tous les phénomènes cosmiques se produisant 
au-dessous des niveaux de “ l'énergie de gravité ”. Lorsque ces quatorze êtres agissent en liaison, ils 
sont, en ce qui concerne le pouvoir d'univers, ce que sont les Sept Agents Exécutifs Suprêmes pour les 
affaires générales de l'univers et les Sept Maitres Esprits pour le mental cosmique. 

P.321 - §4 2 . Centres de Havona . Avant la création des univers du temps et de l'espace, les centres de 
pouvoir n'étaient pas nécessaires dans Havona, mais, depuis ces jours fort lointains, un million d'entre 
eux ont toujours fonctionné dans la création centrale, chaque centre ayant la charge de superviser mille 
mondes de Havona. Dans cet univers divin, il y a un contrôle parfait de l'énergie, condition qui n'existe 
nulle part ailleurs. La perfection dans la régulation de l'énergie est le but ultime de tous les centres de 
pouvoir et des contrôleurs physiques de l'espace. 

P.321 - §5 3 . Centres des Superunivers . Occupant une surface énorme sur la sphère capitale de chacun 
des superunivers, il y a mille centres de pouvoir du troisième ordre. Trois courants d'énergie primaire, 
qui se subdivisent chacun en dix ségrégations, entrent dans ces centres de pouvoir, mais sept circuits de 
pouvoir spécialisés et bien dirigés, bien qu'imparfaitement contrôlés, sortent de leur siège d'action 
unifiée. Telle est l'organisation électronique du pouvoir d'univers. 

P.321 - §6 Toute l'énergie est mise en circuit dans le cycle du Paradis, mais les Directeurs de Pouvoir 
d'Univers dirigent les énergies-forces du Bas Paradis telles qu'ils les trouvent après modification dans les 
fonctions spatiales de l'univers central et des superunivers. Ils convertissent ces énergies et les dirigent 
dans des canaux d'applications utiles et constructives. Il y a une différence entre l'énergie de Havona et 
les énergies des superunivers. La charge de pouvoir d'un superunivers consiste en trois phases d'énergie 
qui se subdivisent chacune en dix. Cette triple charge énergétique se répand dans tout l'espace du grand 
univers ; elle ressemble à un vaste océan mouvant d'énergie qui s'engouffre dans l'ensemble de chacune 
des supercréations et les baigne. 

P.321 - §7 L'organisation électronique du pouvoir d'univers fonctionne sous sept phases et révèle une 
sensibilité variable à la gravité locale ou linéaire. Ce circuit septuple part des centres de pouvoir du 
superunivers et imprègne chaque supercréation. Ces courants spécialisés de temps et d'espace sont des 
mouvements d'énergie précis et localisés, lancés et dirigés pour des buts spécifiques, analogues au 
Gulfstream qui opère comme un phénomène circonscrit au milieu de l'Océan Atlantique. 

P.321 - §8 4 . Centres des Univers Locaux . Cent centres de pouvoir du quatrième ordre stationnent sur 
le monde-siège de chaque univers local. Ils opèrent de façon à abaisser et modifier encore d'autre façon 
les sept circuits de pouvoir émanant du siège de leur superunivers, afin de les rendre applicables aux 
services des constellations et des systèmes. Ces centres de pouvoir n'attachent qu'une importance 
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passagère aux catastrophes astronomiques locales de l'espace. Ils sont occupés à la transmission 
ordonnée d'énergie effective aux constellations et aux systèmes subsidiaires. Ils sont d'un grand secours 
aux Fils Créateurs pendant les périodes finales d'organisation de l'univers et de mobilisation d'énergie. 
Ces centres sont capables de fournir des lignes intensifiées d'énergie, utiles pour les communications 
interplanétaires entre d'importants points habités. Ces tracés ou lignes d'énergie, parfois appelés aussi 
sentiers d'énergie, sont des circuits d'énergie directs entre deux centres de pouvoir ou entre deux 
contrôleurs physiques. Ce sont des courants de pouvoir individualisés qui contrastent avec les libres 
mouvements de l'énergie indifférenciée dans l'espace libre. 

P.322 - §1 5 . Centres de Constellations . Dix de ces centres vivants de pouvoir sont stationnés dans 
chaque constellation et y opèrent comme projecteurs d'énergie vers les cent systèmes locaux tributaires. 
De ces êtres sortent les lignes de pouvoir destinées aux communications et aux transports, ainsi qu'à 
l'alimentation énergétique des créatures vivantes qui dépendent de certaines formes d'énergie physique 
pour se maintenir en vie. Mais ni les centres de pouvoir ni leurs contrôleurs physiques subordonnés ne 
sont autrement concernés par la vie en tant qu'organisation fonctionnelle. 

P.322 - §2 6 . Centres des Systèmes . Un Centre Suprême de Pouvoir est affecté en permanence à chaque 
système local. Ces centres systémiques envoient les circuits de pouvoir aux mondes habités du temps et 
de l'espace. Ils coordonnent les activités des contrôleurs physiques subordonnés et agissent aussi pour 
assurer la distribution satisfaisante du pouvoir dans le système local. Les relais de circuits entre les 
planètes dépendent de la coordination parfaite de certaines énergies matérielles et de la régulation 
efficace du pouvoir physique. 

P.322 - §3 7 . Centres non classés . Ce sont les centres qui opèrent dans des situations locales spéciales, 
mais en dehors des planètes habitées. Les mondes individuels sont confiés aux soins des Maitres 
Contrôleurs Physiques et reçoivent les lignes de pouvoir encircuitées envoyées par les centres de 
pouvoir de leur système. Seules les sphères pourvues de relations énergétiques tout à fait extraordinaires 
ont des centres de pouvoir du septième ordre agissant comme balanciers universels ou gouverneurs 
d'énergie. Dans toutes leurs ph ases d'activité, ces centres de pouvoir sont entièrement équivalents à ceux 
qui opèrent sur les unités supérieures de contrôle, mais il n'y a pas même un corps spatial sur un million 
qui abrite une telle organisation vivante de pouvoir. 

3 . LE DOMAINE DES CENTRES DE POUVOIR 

P.322 - §4 Les Centres Suprêmes de Pouvoir répartis dans les superunivers, y compris leurs associés et 
subordonnés, sont au nombre de plus de dix-milliards. Et ils sont tous en synchronisme parfait et en 
liaison complète avec leurs ancêtres du Paradis, les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. Le contrôle de 
pouvoir du grand univers est ainsi confié à la garde et à la direction des Sept Maitres Esprits, créateurs 
des Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. 

P.322 - §5 Les Directeurs Suprêmes de Pouvoir et tous leurs associés, assistants et subordonnés sont à 
jamais à l'abri de toute crainte relative à une arrestation ou interférence par un tribunal quelconque de 
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l'espace. Ils ne sont pas davantage soumis à la direction administrative du gouvernement superuniversel 
des Anciens des Jours, ni aux administrations de l'univers local des Fils Créateurs. 

P.323 - §1 Ces centres et directeurs de pouvoir sont amenés à l'existence par les enfants de l'Esprit Infini. 
Ils ne sont pas en rapports avec l'administration des Fils de Dieu, bien qu'ils s'affilient avec les Fils 
Créateurs aux époques tardives d'organisation matérielle des univers. Cependant, les centres de pouvoir 
sont étroitement associés d'une certaine manière au supercontrôle cosmique de l'Être Suprême. 

P.323 - §2 Les centres de pouvoir et les contrôleurs physiques ne subissent aucun entrainement. Ils sont 
tous créés parfaits, et la perfection dans l'action leur est inhérente. Ils ne changent jamais de fonction et 
servent toujours dans leur affectation originelle. Il n'y a pas d'évolution dans leurs rangs, et ceci est vrai 
pour les sept divisions des deux ordres. 

P.323 - §3 N'ayant pas de passé ascendant à se remémorer, les centres de pouvoir et les contrôleurs 
physiques ne s'adonnent jamais à des jeux ; ils sont entièrement pratiques dans tous leurs actes et sont 
toujours de service. Il n'y a pas de dispositif dans le plan universel pour interrompre les lignes physiques 
d'énergie. Ces êtres ne peuvent jamais abandonner, même pendant une fraction de seconde, leur 
supervision directe des circuits d'énergie du temps et de l'espace. 

P.323 - §4 Les directeurs, centres et contrôleurs de pouvoir n'ont rien à faire avec quoi que ce soit dans 
la création, sauf avec le pouvoir, l'énergie matérielle ou semi-physique. Ils ne l'émettent pas, mais ils le 
modifient, le manipulent et l'orientent. Ils n'ont rien à faire non plus avec la gravité physique, sauf pour 
résister à son pouvoir d'attraction. Leur relation avec la gravité est entièrement négative. 

P.323 - §5 Les centres de pouvoir utilisent de vastes mécanismes et des coordinations d'ordre matériel en 
liaison avec les mécanismes vivants des diverses concentrations d'énergie séparées. Chaque centre de 
pouvoir individuel est composé exactement d'un million d'unités de contrôle fonctionnel et ces unités 
modificatrices d'énergie ne sont pas stationnaires comme les organes vitaux du corps physique de 
l'homme ; ces “ organes vitaux ” de régulation de pouvoir sont mobiles et vraiment kaléidoscopiques 
dans leurs possibilités d'association. 

P.323 - §6 Je suis absolument incapable d'expliquer comment ces êtres vivants englobent la 
manipulation et la régulation des maitres circuits de l'énergie universelle. Si j'essayais de vous 
renseigner davantage sur la dimension et la fonction de ces centres de pouvoir gigantesques et à peu près 
parfaitement efficaces, cela ne ferait qu'ajouter à votre confusion et à votre consternation. Ils sont à la 
fois vivants et “ personnels ”, mais se situent au delà de votre compréhension. 

P.323 - §7 En dehors de Havona, les Centres Suprêmes de Pouvoir n'opèrent que sur des sphères 
spécialement construites (architecturales) ou sur d'autres corps spatiaux constitués autrement d'une 
manière appropriée. Les mondes architecturaux sont bâtis de telle sorte que les centres de pouvoir 
vivants puissent agir comme commutateurs sélectifs pour orienter, modifier et concentrer les énergies de 
l'espace à mesure qu'elles se déversent sur ces sphères. Ils ne pourraient pas fonctionner de la sorte sur 
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un soleil ou une planète évolutionnaires ordinaires. Certains groupes s'occupent également du chauffage 
et des autres nécessités matérielles de ces mondes-sièges spéciaux. Et, bien que cela dépasse la portée 
des connaissances d'Urantia, je puis dire que ces ordres de personnalités de pouvoir vivant ont beaucoup 
à faire avec la distribution de la lumière qui brille sans chaleur. Ils ne produisent pas ce phénomène, 
mais s'occupent de le disséminer et de l'orienter. 

P.323 - §8 Les centres de pouvoir et leurs contrôleurs subordonnés sont affectés à la mise en oeuvre de 
toutes les énergies physiques de l'espace organisé. Ils travaillent avec les trois courants fondamentaux de 
dix énergies chacun, re présentant la charge d'énergie de l'espace organisé ; et l'espace organisé est leur 
domaine. Les Directeurs de Pouvoir d'Univers n'ont absolument rien à faire avec les prodigieuses 
activités de force qui prennent actuellement place en dehors des présentes frontières des sept 
superunivers. 

P.324 - §1 Les centres de pouvoir et les contrôleurs n'exercent un contrôle parfait que sur sept des dix 
formes d'énergie contenues dans chacun des courants universels de base. Les formes qui échappent 
totalement ou partiellement à leur contrôle représentent probablement les royaumes imprévisibles de 
manifestation d'énergie dominés par l'Absolu Non Qualifié. S'il est possible que les centres de pouvoir 
exercent une influence sur les forces primordiales de cet Absolu, nous ne sommes pas au courant de ces 
fonctions. Il existe toutefois de légers indices susceptibles de justifier l'opinion que certains contrôleurs 
physiques réagissent parfois automatiquement à certaines impulsions de l'Absolu Universel. 

P.324 - §2 Ces mécanismes vivants de pouvoir ne sont pas consciemment reliés au supercontrôle 
énergétique du maitre univers de l'Absolu Non Qualifié, mais nous conjecturons que leur plan directeur 
du pouvoir, qui est presque parfait, est tout entier subordonné de quelque manière inconnue à cette 
présence de supergravité. Dans toute situation énergétique locale, les centres et les contrôleurs exercent 
une suprématie à peu près totale, mais sont toujours conscients de la présence superénergétique et de 
l'action indiscernable de l'Absolu Non Qualifié. 

4 . LES MAITRES CONTRÔLEURS PHYSIQUES 

P.324 - §3 Ces êtres sont les subordonnés mobiles des Centres Suprêmes de Pouvoir. Les contrôleurs 
physiques possèdent de telles aptitudes à se métamorphoser individuelle ment qu'ils peuvent s'engager 
dans une diversité remarquable de transports autonomes ; ils sont capables de traverser l'espace local à 
des vitesses approchant celle des Messagers Solitaires. Toutefois, comme tous les autres traverseurs 
d'espace, il leur faut à la fois l'assistance de leurs compagnons et de certains autres types d'êtres pour 
vaincre l'action de la gravité et la résistance de l'inertie lorsqu'ils partent d'une sphère matérielle. 

P.324 - §4 Les Maitres Contrôleurs Physiques servent dans tout le grand univers. Ils sont directement 
gouvernés du Paradis par les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir jusqu'aux quartiers généraux des 
superunivers. À partir de ce niveau, ils sont dirigés et répartis par le Conseil d'Équilibre, composé de 
hauts commissaires de pouvoir détachés du personnel des Maitres Organisateurs de Force Associés par 
les Sept Maitres Esprits. Ces hauts commissaires sont habilités à interpréter les observations et les 
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enregistrements des maitres frandalanks, ces instruments vivants qui indiquent la pression de pouvoir et 
la charge d'énergie d'un superunivers tout entier. 

P.324 - §5 Alors que la présence des Déités du Paradis englobe le grand univers et balaye le cercle de 
l'éternité, l'influence de l'un des Sept Maitres Esprits est limitée à un seul superunivers. Il y a une nette 
ségrégation d'énergie et une séparation des circuits de pouvoir entre chacune des sept supercréations, 
d'où la nécessité des méthodes individuelles de contrôle qui doivent prévaloir et prévalent en effet. 

P.324 - §6 Les Maitres Contrôleurs Physiques sont directement issus des Centres Suprêmes de Pouvoir 
et comptent parmi eux les ordres suivants : 

P.324 - §7 1 . Les Directeurs de Pouvoir Adjoints. 

P.324 - §8 2 . Les Contrôleurs Machinaux. 

P.324 - §9 3 . Les Transformateurs d'Énergie. 

P.325 - §1 4 . Les Transmetteurs d'Énergie. 

P.325 - §2 5 . Les Associateurs Primaires. 

P.325 - §3 6 . Les Dissociateurs Secondaires. 

P.325 - §4 7 . Les Frandalanks et les Chronoldeks. 

P.325 - §5 Tous les membres de ces ordres ne sont pas des personnes au sens où les personnes p 
ossèdent le pouvoir individuel de choisir. En particulier, les quatre derniers ordres paraissent entièrement 
automatiques et mécaniques dans leur réponse aux impulsions de leurs supérieurs et leurs réactions aux 
conditions d'énergie existantes. Mais, bien que cette réponse semble entièrement machinale, elle ne l'est 
pas ; ces êtres peuvent ressembler à des automates, mais ils révèlent tous la fonction différentielle de 
l'intelligence. 

P.325 - §6 La personnalité ne coïncide pas nécessairement avec le mental. Le mental peut penser même 
lorsqu'il est dépourvu de tout pouvoir de choix, comme chez de nombreux animaux de type inférieur et 
chez certains de ces contrôleurs physiques subordonnés. Beaucoup de ces régulateurs les plus 
automatiques de pouvoir physique ne sont des personnes dans aucun sens du terme. Ils ne sont doués ni 
de volonté ni d'indépendance de décision, étant entièrement asservis à la perfection mécanique du plan 
des tâches qui leur incombent ; pourtant il sont tous des êtres hautement intelligents. 

P.325 - §7 Les contrôleurs physiques s'occupent principalement d'ajuster des énergies fondamentales 
non découvertes sur Urantia. Ces énergies inconnues sont essentielles pour le système interplanétaire de 
transports et pour certaines techniques de communication. Quand nous posons des lignes d'énergie en 
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vue de transmettre des équivalents du son ou d'une vision élargie, ces formes non découvertes d'énergie 
sont utilisées par les contrôleurs physiques vivants et leurs associés. À l'occasion, ces mêmes énergies 
sont aussi employées par les créatures médianes dans leur travail courant. 

P.325 - §8 1. Directeurs de Pouvoir Adjoints . Ces êtres merveilleusement efficaces ont la charge 
d'affecter et d'expédier les Maitres Contrôleurs Physiques de tous ordres selon les besoins toujours 
modifiés du statut énergétique, en constant changement, des royaumes. Les vastes réserves de 
contrôleurs physiques sont maintenues sur les mondes-sièges des secteurs mineurs et, à partir de ces 
points de concentration, ceux-ci sont périodiquement envoyés par les directeurs de pouvoir adjoints aux 
sièges des univers, des constellations et des systèmes, ainsi que sur les planètes individuelles. Lorsque 
les contrôleurs physiques sont ainsi affectés, ils sont provisoirement soumis aux ordres des exécuteurs 
divins des commissions de conciliation, mais autrement ils relèvent uniquement de leurs directeurs 
adjoints et des Centres Suprêmes de Pouvoir. 

P.325 - §9 Trois-millions de directeurs de pouvoir adjoints sont affectés à chacun des secteurs mineurs 
d'Orvonton, ce qui représente pour notre superunivers une quote-part de trois-milliards de ces êtres 
doués d'une étonnante variété de talents. Leurs propres réserves sont maintenues sur ces mêmes mondes-
sièges des secteurs mineurs, où elles servent à instruire tous ceux qui étudient les sciences des 
techniques de contrôle et de transmutation de l'énergie par l'intelligence. 

P.325 - §10 Ces directeurs font alternativement des périodes de service administratif dans les secteurs 
mineurs et des périodes de service d'inspection dans les royaumes de l'espace. Il y a toujours au moins 
un inspecteur en activité présent dans chaque système local ; il y conserve son quartier général sur la 
sphère capitale. Les inspecteurs maintiennent l'ensemble de l'immense agrégat d'énergie vivante en 
synchronisme harmonieux. 

P.325 - §11 2 . Contrôleurs Machinaux . Ce sont les assistants mobiles et aux talents extrêmement variés 
des directeurs de pouvoir adjoints. Des billions et des billions d'entre eux sont commis sionnés dans 
Ensa, votre secteur mineur. On appelle ces êtres contrôleurs machinaux parce qu'ils sont si 
complètement dominés par leurs supérieurs et entièrement soumis à la volonté des directeurs de pouvoir 
adjoints. Toutefois, ils sont par eux-mêmes très intelligents et bien que leur travail soit de nature 
machinale et terre-à-terre, il est accompli habilement. 

P.326 - §1 Parmi tous les Maitres Contrôleurs Physiques affectés aux mondes habités, les contrôleurs 
machinaux sont de loin les plus puissants. Ils possèdent le don vivant d'antigravité à un degré excédant 
celui de tous les autres êtres. Chaque contrôleur a une résistance à la gravité égalée seulement par des 
sphères énormes tournant à une vitesse prodigieuse. Dix de ces contrôleurs sont présentement stationnés 
sur Urantia, où l'une de leurs principales activités planétaires consiste à faciliter le départ des transports 
séraphiques. Dans cette fonction, les dix contrôleurs machinaux agissent tous à l'unisson, pendant qu'une 
série couplée de mille transmetteurs d'énergie fournit la force vive initiale pour le départ séraphique. 

P.326 - §2 .2 Les contrôleurs machinaux sont compétents pour orienter le flux de l'énergie et faciliter sa 
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concentration dans les courants ou circuits spécialisés. Ces êtres puissants sont particulièrement 
concernés par la ségrégation, l'orientation et l'intensification des énergies physiques, ainsi que par 
l'égalisation des pressions des circuits interplanétaires. Ils sont experts dans la manipulation de vingt-et-
une des trente énergies physiques de l'espace, qui constituent la charge de pouvoir d'un superunivers. Ils 
sont également capables de pratiquer en partie la gestion et le contrôle de six sur neuf des autres formes 
plus subtiles de l'énergie physique. En mettant ces contrôleurs en relations techniques appropriées les 
uns avec les autres et avec certains centres de pouvoir, les directeurs de pouvoir adjoints sont en mesure 
d'effectuer des changements incroyables dans les ajustements de pouvoir et les contrôles d'énergie. 

P.326 - §3 Les Maitres Contrôleurs Physiques opèrent souvent en batteries de centaines, de milliers et 
même de millions, et, en variant leurs positions et leurs formations, ils peuvent contrôler l'énergie 
collectivement aussi bien qu'individuellement. Selon les nécessités variables, ils peuvent augmenter et 
accélérer le volume et le mouvement de l'énergie, ou, au contraire, retenir, condenser et retarder les 
courants d'énergie. Ils influencent les transformations d'énergie et de pouvoir un peu comme les agents 
dits catalytiques augmentent les réactions chimiques. Ils fonctionnent par aptitude inhérente et en 
coopération avec les Centres Suprêmes de Pouvoir. 

P.326 - §4 3 . Transformateurs d'Énergie . Le nombre de ces êtres dans un superunivers est incroyable. Il 
y en a près d'un million dans le seul système de Satania et la quote-part usuelle est de cent par monde 
habité. 

P.326 - §5 Les transformateurs d'énergie sont la création conjointe des Sept Directeurs Suprêmes de 
Pouvoir et des Sept Superviseurs Centraux. Ils figurent parmi les ordres plus personnels de contrôleurs 
physiques. Sauf quand un directeur de pouvoir adjoint est présent sur un monde habité, ce sont les 
transformateurs qui détiennent le commandement. Ils sont les inspecteurs planétaires de tous les 
transports séraphiques en partance. Les diverses classes de vie céleste ne peuvent utiliser les ordres 
moins personnels de contrôleurs physiques que par liaison avec les ordres plus personnels des directeurs 
adjoints et des transformateurs d'énergie. 

P.326 - §6 Ces transformateurs sont de vivants commutateurs puissants et efficaces. Ils peuvent prendre 
position pour ou contre un dispositif ou une orientation donnés de pouvoir. Ils sont également habiles 
dans leurs efforts pour isoler les planètes des puissants courants d'énergie qui passent entre de 
gigantesques voisins planétaires ou stellaires. Leurs attri buts transmutateurs d'énergie les rendent 
particulièrement utiles dans la tâche importante de maintenir la balance universelle d'énergie ou 
équilibre de pouvoir. À certains moments, ils paraissent consommer ou accumuler de l'énergie. À 
d'autres, ils semblent exsuder ou libérer de l'énergie. Les transformateurs sont capables d'accroitre ou de 
réduire le potentiel “ d'accumulateurs ” des énergies vivantes et mortes de leurs royaumes respectifs. 
Mais ils s'occupent seulement des énergies physiques et semi-matérielles. Ils n'agissent pas directement 
dans le domaine de la vie et ne changent pas non plus les formes des êtres vivants. 

P.327 - §1 Sous certains rapports, les transformateurs d'énergie sont les créatures semi-matérielles 
vivantes les plus remarquables et les plus mystérieuses. De quelque manière inconnue, ils sont 
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physiquement différenciés et, en variant les liaisons dans leurs relations, ils peuvent exercer une 
influence profonde sur l'énergie qui passe à travers leurs présences associées. Le statut des royaumes 
physiques paraît subir une transformation sous leurs habiles manipulations. Ils peuvent changer et ils 
changent la forme physique des énergies de l'espace . Avec l'aide de leurs collègues contrôleurs, ils sont 
effectivement capables de modifier la forme et le potentiel de vingt-sept des trente énergies physiques de 
la charge de pouvoir du superunivers. Le fait que trois de ces énergies échappent à leur contrôle prouve 
qu'ils ne sont pas des agents de l'Absolu Non Qualifié. 

P.327 - §2 Les quatre groupes restants de Maitres Contrôleurs Physiques sont à peine des personnes au 
sens d'une définition acceptable de ce mot. Ces transmetteurs, associateurs, dissociateurs et frandalanks 
sont entièrement automatiques dans leurs réactions et cependant, à tous égards, ils sont intelligents. Nous 
sommes grandement limités dans notre connaissance de ces entités merveilleuses parce que nous ne 
pouvons pas communiquer avec elles. Elles paraissent comprendre le langage du royaume, mais ne 
peuvent communiquer avec nous. Elles paraissent pleinement capables de recevoir nos messages, mais 
tout à fait impuissantes à y répondre. 

P.327 - §3 4 . Transmetteurs d'Énergie. Les opérations de ces êtres sont principalement, mais non 
entièrement, intraplanétaires. Ils sont de merveilleux répartiteurs de l'énergie telle qu'elle est manifestée 
sur les mondes individuels. 

P.327 - §4 Quand l'énergie doit être détournée vers un autre circuit, les transmetteurs se déploient en 
ligne le long du parcours désiré pour l'énergie et, par la vertu de leurs attributs extraordinaires 
d'attraction énergétique, ils peuvent réellement induire un flux accru d'énergie dans la direction désirée. 
Ce qu'ils font est tout aussi réel que l'orientation du flux de certaines formes d'énergie électrique par 
certains circuits métalliques. Ils sont des superconducteurs vivants pour plus de la moitié des trente 
formes d'énergie physique. 

P.327 - §5 Les transmetteurs forment d'habiles liaisons qui sont efficaces pour renforcer les courants 
faiblissants d'énergie spécialisée passant de planète en planète et de station en station sur une planète 
individuelle. Ils peuvent détecter des courants beaucoup trop faibles pour être reconnus par tout autre 
type d'êtres vivants et ils peuvent en accroitre l'énergie de telle sorte que les messages accompagnateurs 
deviennent parfaitement intelligibles. Leurs services sont sans prix pour les receveurs de télédiffusions. 

P.327 - §6 Les transmetteurs d'énergie peuvent réagir sur toutes les formes de perception 
communicables. Ils peuvent aussi bien rendre “ visible ” une scène éloignée que rendre “ audible ” un 
son lointain. Ils fournissent les lignes de communication d'urgence dans les systèmes locaux et sur les 
planètes individuelles. Pratiquement toutes les créatures sont forcées d'avoir recours à ces services pour 
communiquer en dehors des circuits régulièrement établis. 

P.327 - §7 Les transmetteurs ainsi que les transformateurs d'énergie sont indispensables pour maintenir 
l'existence mortelle sur les mondes dont l'atmosphère est appauvrie et ils forment une partie intégrante 
de la technique de vie sur les planètes habitées par des non-respirateurs. 
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P.328 - §1 5. Associateurs Primaires . Ces entités intéressantes et inestimables sont de magistraux 
gardiens et conservateurs d'énergie. D'une manière semblable à une plante qui met en réserve de la 
lumière solaire, ces organismes vivants accumulent de l'énergie pendant les périodes de manifestation 
excédentaire. Ils travaillent sur une échelle gigantesque et convertissent les énergies de l'espace en un 
état physique inconnu sur Urantia. Ils sont également capables de pousser les transformations jusqu'au 
point de produire quelques-unes des unités primitives de l'existence matérielle. Ces êtres agissent 
simplement par leur présence. Ils ne sont en aucune manière épuisés ou taris par cette fonction ; ils 
opèrent comme des catalyseurs vivants. 

P.328 - §2 Pendant les périodes de manifestation déficitaire, ils ont le pouvoir de libérer ces énergies 
accumulées. Mais vos connaissances sur l'énergie et la matière ne sont pas assez avancées pour 
permettre d'expliquer la technique de cette phase de leur travail. Les associateurs opèrent toujours en 
conformité avec la loi universelle, maniant et manipulant les atomes, les électrons et les ultimatons 
comme vous manipulez les caractères d'imprimerie ajustables pour faire dire aux mêmes symboles 
alphabétiques des histoires profondément différentes. 

P.328 - §3 Les associateurs sont le premier groupe vivant à apparaître sur une sphère matérielle en voie 
d'organisation et ils peuvent opérer à des températures physiques que vous considéreriez comme 
absolument incompatibles avec l'existence d'êtres vivants. Ils représentent un ordre de vie qui dépasse 
complètement la portée de l'imagination humaine. Avec leurs collaborateurs, les dissociateurs, ils sont 
les créatures intelligentes les plus asservies. 

P.328 - §4 6 . Dissociateurs Secondaires. Comparés aux associateurs primaires, ces êtres doués 
d'immenses facultés antigravitationnelles sont les ouvriers dont les fonctions sont inverses. Il n'y a aucun 
risque de voir s'épuiser les formes spéciales ou modifiées d'énergie physique sur les mondes locaux ou 
les systèmes locaux, car ces organisations vivantes sont douées de la faculté exceptionnelle de pouvoir 
dégager des quantités illimitées d'énergie. Les dissociateurs s'intéressent principalement à l'évolution 
d'une forme d'énergie à peine connue sur Urantia, provenant d'une forme de matière qui y est encore 
moins reconnue. Ils sont vraiment les alchimistes de l'espace et les magiciens du temps, mais, dans 
aucun de leurs miracles, ils ne transgressent les ordres de la Suprématie Cosmique. 

P.328 - §5 7. Les Frandalanks. Ces êtres sont la création conjointe des trois ordres de contrô leurs 
d'énergie : les organisateurs de force primaires et secondaires et les directeurs de pouvoi r. Les 
frandalanks sont les plus nombreux de tous les Maitres Contrôleurs Physiques. Dans le seul système de 
Satania, leur nombre dépasse vos concepts numériques. Ils sont stationnés sur tous les mondes habités et 
toujours attachés aux ordres supérieurs de contrôleurs physiques. Ils opèrent de manière interchangeable 
dans l'univers central, les superunivers et les domaines de l'espace extérieur. 

P.328 - §6 Les frandalanks sont créés en trente divisions, une pour chaque forme fondamentale de force 
universelle, et agissent exclusivement comme indicateurs vivants et automat iques de présences, de 
pressions et de vitesses. Ces baromètres vivants s'occupent uniquement d'enregistrer automatiquement et 
infailliblement le statut de toutes les formes d'énergie-force. Ils sont pour l'univers physique ce qu'est le 
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vaste mécanisme de réflectivité pour l'univers mental. Les frandalanks qui enregistrent le temps en plus 
de la présence quantitative et qualitative de l'énergie sont appelés chronoldeks. 

P.328 - §7 Je reconnais que les frandalanks sont intelligents, mais je ne saurais les classifier autrement 
que comme machines vivantes. La seule manière dont je puisse vous aider à comprendre ces 
mécanismes vivants est de les comparer à vos propres dispositifs mécaniques qui opèrent avec une 
précision et une exactitude presque semblables à l'intelligence. Si donc vous voulez concevoir ces êtres, 
faites appel à votre imagination jusqu'à reconnaître que, dans le grand univers, nous avons effectivement 
des mécanismes (entités) intelligents et vivants qui peuvent accomplir des tâches plus complexes que 
vos machines et impliquant des computations plus prodigieuses, avec une délicatesse d'exactitude encore 
supérieure, allant jusqu'à l'ultimité de la précision. 

5 . LES MAITRES ORGANISATEURS DE FORCE 

P.329 - §1 Les organisateurs de force résident au Paradis, mais opèrent dans tout le maitre univers, plus 
spécialement dans les domaines de l'espace inorganisé. Ces êtres extraordinaires ne sont ni des créateurs 
ni des créatures et se classent en deux grandes divisions de service : 

P.329 - §2 1 . Les Maitres Organisateurs de Force Extériorisés Primaires. 

P.329 - §3 2 . Les Maitres Organisateurs de Force Transcendentaux Associés. 

P.329 - §4 Ces deux puissants ordres de manipulateurs de la force primordiale travaillent exclusivement 
sous la supervision des Architectes du Maitre Univers. À l'époque actuelle, ils n'opèrent pas beaucoup à 
l'intérieur des frontières du grand univers. 

P.329 - §5 Les Maitres Organisateurs de Force Primaires sont les manipulateurs des forces spatiales 
primordiales ou fondamentales de l'Absolu Non Qualifié ; ce sont des créateurs de nébuleuses. Ils sont 
les vivants instigateurs des cyclones énergétiques de l'espace et les premiers organisateurs et orienteurs 
de ces gigantesques manifestations. Ces organisateurs de force transmuent la force primordiale 
(préénergie non sensible à la gravité directe du Paradis) en énergie puissante ou primaire, ce qui la fait 
passer de l'emprise exclusive de l'Absolu Non Qualifié à l'emprise gravitationnelle de l'Ile du Paradis. 
Après cela, les organisateurs de force associés leur succèdent et continuent le processus de transmutation 
d'énergie depuis le stade primaire jusqu'au stade secondaire d'énergie-gravité . 

P.329 - §6 Lorsque les plans pour la création d'un univers local sont achevés, ce qui est signalé par 
l'arrivée d'un Fils Créateur, les Maitres Organisateurs de Force Associés cèdent la place aux ordres des 
directeurs de pouvoir qui opèrent dans le superunivers dont cet univers local dépend astronomiquement. 
Mais, en l'absence de tels plans, les organisateurs de force associés continuent indéfiniment à s'occuper 
de ces créations matérielles, comme ils le font présentement dans l'espace extérieur. 

P.329 - §7 Les Maitres Organisateurs de Force résistent à des températures et opèrent sous des 
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conditions physiques qui seraient intolérables même pour les centres de pouvoir et les contrôleurs 
physiques d'Orvonton, dont les aptitudes sont pourtant si variées. Les seuls autres types d'êtres révélés 
capables d'opérer dans ces royaumes de l'espace extérieur sont les Messagers Solitaires et les Esprits 
Inspirés de la Trinité. 

P.329 - §8 [Parrainé par un Censeur Universel agissant par autorité des Anciens des Jours d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°30

Personnalités du Grand Univers

        

P.330 - §1 Les personnalités et les entités autres-que-personnelles qui opèrent présentement au Paradis et 
dans le grand univers constituent un nombre à peu près illimité d'êtres vivants. Même le nombre des 
ordres et des types majeurs dépasse l'imagination humaine, sans parler des innombrables sous-types et 
variétés. Il est toutefois désirable d'esquisser deux classifications fondamentales d'êtres vivants — une 
suggestion de la classification du Paradis et un abrégé du Registre des Personnalités d'Uversa. 

P.330 - §2 Il est impossible de formuler une classification détaillée, complète et entièrement cohérente 
des personnalités du grand univers, parce que leurs groupes ne sont pas tous révélés. Il faudrait de 
nombreux fascicules additionnels pour couvrir la révélation complète permettant de classifier 
systématiquement tous les groupes. Une telle expansion conceptuelle ne serait guère désirable, car elle 
priverait les penseurs mortels du prochain millénaire du stimulant fourni à la spéculation créative par la 
révélation partielle des concepts précédents. Il vaut mieux que les hommes ne reçoivent pas une 
révélation excessive ; cela étouffe l'imagination. 

1 . LA CLASSIFICATION PARADISIAQUE DES ÊTRES VIVANTS 

P.330 - §3 Au Paradis, les êtres vivants sont classés conformément aux relations qui leur sont inhérentes 
et qu'elles ont atteintes avec les Déités du Paradis. Pendant les grandioses rassemblements de l'univers 
central et des superunivers, les personnes présentes sont souvent groupées conformément à leur origine : 
celles d'origine trine ou d'aboutissement trinitaire ; celles d'origine double ; et celles d'origine unique. Il 
est difficile d'expliquer au mental des mortels la classification paradisiaque des êtres vivants, mais nous 
sommes autorisés à présenter ce qui suit : 
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P.330 - §4 I. ÊTRES D'ORIGINE TRINE. Ils comprennent les êtres créés par les trois Déités du Paradis, 
soit comme telles, soit en tant que Trinité, ainsi que le Corps Trinitisé, cette désignation se référant à 
tous les groupes d'êtres trinitisés, révélés ou non révélés. 

P.330 - §5 A. Les Esprits Suprêmes. 

P.330 - §6 1 . Les Sept Maitres Esprits. 

P.330 - §7 2 . Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes. 

P.330 - §8 3 . Les Sept Ordres d'Esprits Réflectifs. 

P.330 - §9 B. Les Fils Stationnaires de la Trinité. 

P.330 - §10 1. Les Secrets de Suprématie Trinitisés. 

P.330 - §11 2 . Les Éternels des Jours. 

P.330 - §12 3 . Les Anciens des Jours. 

P.330 - §13 4 . Les Perfections des Jours. 

P.331 - §1 5 . Les Récents des Jours. 

P.331 - §2 6 . Les Unions des Jours. 

P.331 - §3 7 . Les Fidèles des Jours. 

P.331 - §4 8 . Les Perfecteurs de Sagesse. 

P.331 - §5 9 . Les Conseillers Divins. 

P.331 - §6 10 . Les Censeurs Universels. 

P.331 - §7 C. Êtres d'Origine Trinitaire et Êtres Trinitisés. 

P.331 - §8 1 . Les Fils Instructeurs de la Trinité. 

P.331 - §9 2 . Les Esprits Inspirés de la Trinité. 
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P.331 - §10 3 . Les Natifs de Havona. 

P.331 - §11 4 . Les Citoyens du Paradis. 

P.331 - §12 5 . Les Êtres non révélés d'Origine Trinitaire. 

P.331 - §13 6 . Les Êtres non révélés Trinitisés par la Déité. 

P.331 - §14 7 . Les Fils d'Aboutissement Trinitisés. 

P.331 - §15 8 . Les Fils de Sélection Trinitisés. 

P.331 - §16 9 . Les Fils de Perfection Trinitisés. 

P.331 - §17 10 . Les Fils Trinitisés par des Créatures. 

P.331 - §18 II. ÊTRES D'ORIGINE DUELLE. Ils comprennent ceux qui sont issus de deux quelconques 
des Déités du Paradis, ou qui ont été créés autrement par deux quelconques des êtres descendants 
directement ou indirectement des Déités du Paradis. 

P.331 - §19 A. Les Ordres Descendants. 

P.331 - §20 1 . Les Fils Créateurs. 

P.331 - §21 2. Les Fils Magistraux. 

P.331 - §22 3. Les Radieuses Étoiles du Matin. 

P.331 - §23 4 . Les Pères Melchizédeks. 

P.331 - §24 5 . Les Melchizédeks. 

P.331 - §25 6 . Les Vorondadeks. 

P.331 - §26 7 . Les Lanonandeks. 

P.331 - §27 8 . Les Brillantes Étoiles du Soir. 

P.331 - §28 9 . Les Archanges. 

P.331 - §29 10 . Les Porteurs de Vie. 
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P.331 - §30 11 . Les Aides Non Révélées des Univers. 

P.331 - §31 12 . Les Fils de Dieu Non Révélés. 

P.331 - §32 B. Les Ordres Stationnaires. 

P.331 - §33 1 . Les Abandontaires. 

P.331 - §34 2 . Les Susatias. 

P.331 - §35 3 . Les Univitatias. 

P.331 - §36 4 . Les Spirongas. 

P.331 - §37 5 . Les Êtres Non Révélés d'Origine Duelle. 

P.331 - §38 C. Les Ordres Ascendants. 

P.331 - §39 1 . Mortels ayant fusionné avec leur Ajusteur. 

P.331 - §40 2 . Mortels ayant fusionné avec le Fils. 

P.331 - §41 3 . Mortels ayant fusionné avec l'Esprit. 

P.331 - §42 4 . Médians Transférés. 

P.331 - §43 5 . Ascendeurs Non Révélés. 

P.332 - §1 III. ÊTRES D'ORIGINE UNIQUE . Ils comprennent ceux qui sont issus de l'une quelconque 
des Déités du Paradis ou qui ont été créés autrement par un être quelconque descendant directement ou 
indirectement des Déités du Paradis. 

P.332 - §2 A. Les Esprits Suprêmes. 

P.332 - §3 1 . Les Messagers de Gravité. 

P.332 - §4 2 . Les Sept Esprits des Circuits de Havona. 

P.332 - §5 3 . Les Adjuvats Dodécuples des Circuits de Havona. 
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P.332 - §6 4. Les Aides-Images Réflectifs. 

P.332 - §7 5 . Les Esprits-Mères des Univers. 

P.332 - §8 6 . Les Septuples Esprits-Mentaux Adjuvats. 

P.332 - §9 7 . Les Êtres Non Révélés Issus de la Déité. 

P.332 - §10 B. Les Ordres Ascendants. 

P.332 - §11 1 . Les Ajusteurs Personnalisés. 

P.332 - §12 2 . Les Fils Matériels Ascendants. 

P.332 - §13 3 . Les Séraphins Évolutionnaires. 

P.332 - §14 4 . Les Chérubins Évolutionnaires. 

P.332 - §15 5 . Les Ascendeurs Non Révélés. 

P.332 - §16 C. La Famille de l'Esprit Infini. 

P.332 - §17 1 . Les Messagers Solitaires. 

P.332 - §18 2 . Les Superviseurs des Circuits de l'Univers. 

P.332 - §19 3 . Les Directeurs du Recensement. 

P.332 - §20 4 . Les Aides Personnels de l'Esprit Infini. 

P.332 - §21 5 . Les Inspecteurs Associés. 

P.332 - §22 6 . Les Sentinelles Affectées. 

P.332 - §23 7 . Les Guides de Diplômés. 

P.332 - §24 8 . Les Servites de Havona. 

P.332 - §25 9 . Les Conciliateurs Universels. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule030.html (5 of 24)02/02/2005 15:00:34



Fascicule n°30 - Personnalités du Grand Univers

P.332 - §26 10 . Les Compagnons de la Morontia. 

P.332 - §27 11 . Les Supernaphins. 

P.332 - §28 12 . Les Seconaphins. 

P.332 - §29 13 . Les Tertiaphins. 

P.332 - §30 14 . Les Omniaphins. 

P.332 - §31 15 . Les Séraphins. 

P.332 - §32 16 . Les Chérubins et les Sanobins. 

P.332 - §33 17 . Les Êtres Non Révélés Issus de l'Esprit. 

P.332 - §34 18. Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. 

P.332 - §35 19 . Les Centres Suprêmes de Pouvoir. 

P.332 - §36 20. Les Maitres Contrôleurs Physiques. 

P.332 - §37 21 . Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel. 

P.332 - §38 IV. ÊTRES TRANSCENDANTAUX EXTÉRIORISÉS . On trouve au Paradis une immense 
foule d'êtres transcendantaux dont l'origine n'est d'ordinaire pas révélée aux univers du temps et de 
l'espace avant que ces univers ne soient ancrés dans la lumière et la vie. Ces Transcendantaux ne sont ni 
des créateurs ni des créatures ; ils sont les enfants extériorisés de la divinité, de l'ultimité et de l'éternité. 
Ces “ extériorisés ” ne sont ni finis ni infinis — ils sont absonites , et l'absonité n'est ni l'infinité ni 
l'absoluité. 

P.333 - §1 Ces non-créateurs non créés sont toujours loyaux envers la Trinité du Paradis et obéissants à 
l'Ultime. Ils existent sur quatre niveaux ultimes d'activité de personnalité et sont fonctionnels sur les sept 
niveaux de l'absonité en douze grandes divisions consistant en mille groupes opératoires majeurs de sept 
classes chacun. Ces êtres extériorisés comprennent les ordres suivants : 

P.333 - §2 1 . Les Architectes du Maitre Univers. 

P.333 - §3 2 . Les Archivistes Transcendantaux. 

P.333 - §4 3 . Les Autres Transcendantaux. 
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P.333 - §5 4 . Les Maitres Organisateurs de Force Extériorisés Primaires. 

P.333 - §6 5 . Les Maitres Organisateurs de Force Transcendantaux Associés. 

P.333 - §7 En tant que superpersonne, Dieu extériorise. En tant que personne, Dieu crée. En tant que 
prépersonne, Dieu se fragmente, et c'est un tel fragment de lui-même, l'Ajusteur, qui élabore l'âme esprit 
sur le mental matériel et mortel conformément au libre choix de la personnalité conférée à la créature 
mortelle par l'acte parental de Dieu en tant que Père. 

P.333 - §8 V. ENTITÉS FRAGMENTÉES DE LA DÉITÉ. Cet ordre d'existence vivante, issu du Père 
Universel, a pour meilleur type représentatif les Ajusteurs de Pensée, bien que ces entités ne soient en 
aucune manière les seules fragmentations de la réalité prépersonnelle de la Source-Centre Première. Les 
fonctions des fragments autres que les Ajusteurs sont multiples et peu connues. La fusion avec un 
Ajusteur ou l'un de ces autres fragments fait de la créature un être fusionné avec le Père . 

P.333 - §9 Bien que les fragmentations de l'esprit prémental de la Source-Centre Troisième ne soient 
guère comparables aux fragments du Père, il y a lieu d'en faire mention ici. De telles entités diffèrent très 
considérablement des Ajusteurs ; en tant que telles, elles ne résident pas sur Spiritington, ne traversent 
pas les circuits de gravité mentale et n'habitent pas les créatures humaines durant leur séjour dans la 
chair. Elles ne sont pas prépersonnelles au sens où les Ajusteurs le sont, mais des fragments d'esprit 
prémental sont effusés sur certains mortels survivants et la fusion avec eux en fait des mortels fusionnés 
avec l'Esprit , en contraste avec les mortels fusionnés avec leur Ajusteur. 

P.333 - §10 L'esprit individualisé d'un Fils Créateur est encore plus difficile à décrire. L'union avec lui 
fait de la créature un mortel fusionné avec le Fils. Et il y a encore d'autres fragmentations de la Déité. 

P.333 - §11 VI. ÊTRES SUPERPERSONNELS. Il y a une vaste multitude d'êtres autres-que-personnels 
qui sont d'origine divine et rendent de multiples services dans l'univers des univers. Certains de ces êtres 
résident sur les mondes paradisiaques du Fils ; d'autres, tels les représentants superpersonnels du Fils 
Éternel, se rencontrent ailleurs. La plupart d'entre eux ne sont pas mentionnés dans ces exposés et les 
tentatives pour les décrire à des êtres personnels seraient tout à fait futiles. 

P.333 - §12 VII. ORDRES NON CLASSIFIÉS ET NON RÉVÉLÉS. Au cours du présent âge de 
l'univers, il ne serait pas possible de ranger tous les êtres, personnels ou autres, dans des classifications 
relevant du présent âge de l'univers. D'ailleurs, toutes leurs catégories n'ont pas été révélées dans ces 
exposés ; de nombreux ordres ont donc été omis dans les listes citées. Considérez les suivants : 

P.333 - §13 Le Consommateur de la Destinée de l'Univers. 

P.333 - §14 Les Vice-Gérants Qualifiés de l'Ultime. 
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P.334 - §1 Les Superviseurs Non Qualifiés du Suprême. 

P.334 - §2 Les Agents Créatifs Non Révélés des Anciens des Jours. 

P.334- §3 Majeston du Paradis. 

P.334 - §4 Les Agents de Liaison Réflectifs Non Dénommés de Majeston. 

P.334 - §5 Les Ordres Midsonites des Univers Locaux. 

P.334 - §6 Il n'y a pas lieu d'attribuer une signification spéciale au groupage de ces ordres, sinon 
qu'aucun d'eux n'apparaît dans la classification du Paradis révélée dans ce livre. Ils sont le petit nombre 
des non classés. Quant au grand nombre des non révélés, il vous reste à l'apprendre plus tard. 

P.334 - §7 Certains sont des esprits : entités spirituelles, présences spirituelles, esprits personnels, esprits 
prépersonnels, esprits superpersonnels, existences spirituelles, personnalités spirituelles — mais ni le 
langage ni l'intellect des mortels ne permettent de les décrire adéquatement. Nous pouvons toutefois 
indiquer qu'il n'existe pas de personnalités de “ pur mental ” ; nulle entité n'a de personnalité si elle n'en 
a pas été douée par Dieu, qui est esprit. Toute entité mentale non associée à une énergie physique ou 
spirituelle n'est pas une personnalité. Mais, dans le même sens qu'il existe des personnalités spirituelles 
douées de mental, il existe des personnalités mentales douées d'esprit. Majeston et ses associés sont 
d'assez bons exemples d'êtres dominés par le mental, mais il y a de meilleurs exemples de ce type de 
personnalité qui vous sont inconnus. Il y a même des ordres tout entiers et non révélés de ces 
personnalités mentales , mais l'esprit y est toujours associé. Certaines autres créatures non révélées sont 
ce que nous pourrions appeler des personnalités d'énergie mentale et physique . Ces types d'êtres ne 
répondent pas à la gravité d'esprit, mais sont néanmoins de vraies personnalités — elles sont comprises 
dans le circuit du Père. 

P.334 - §8 Les présents fascicules ne sauraient et ne pourraient commencer à épuiser l'histoire des 
créatures vivantes, des créateurs, des êtres extériorisés et des êtres existant-encore-autrement qui vivent, 
adorent et servent dans les univers pullulants du temps et dans l'univers central de l'éternité. Vous autres 
mortels êtes des personnes, et c'est pourquoi nous pouvons vous décrire des êtres personnalisés, mais 
comment pourrions-nous jamais vous expliquer un être absonitisé ? 

2 . LE REGISTRE DES PERSONNALITÉS D' UVERSA 

P.334 - §9 La divine famille des êtres vivants est enregistrée sur Uversa en sept grandes divisions : 

P.334 - §10 1 . Les Déités du Paradis. 

P.334 - §11 2 . Les Esprits Suprêmes. 
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P.334 - §12 3 . Les Êtres Issus de la Trinité. 

P.334 - §13 4 . Les Fils de Dieu. 

P.334 - §14 5 . Les Personnalités de l'Esprit Infini. 

P.334 - §15 6 . Les Directeurs de Pouvoir d'Univers. 

P.334 - §16 7 . Le Corps de Citoyenneté Permanente. 

P.334 - §17 Ces groupes de créatures volitives sont divisés en nombreuses classes et subdivisions 
mineures. En présentant cette classification des personnalités du grand univers, on a surtout cherché à 
énoncer les ordres d'êtres intelligents qui ont été révélés dans ces exposés et dont la plupart seront 
rencontrés par les mortels du temps au cours de leur expérience ascendante d'élévation progressive vers 
le Paradis. Le groupage suivant ne mentionne pas de vastes ordres d'êtres universels qui poursuivent leur 
travail en dehors du plan d'ascension des mortels. 

P.335 - §1 I. LES DÉITÉS DU PARADIS 

P.335 - §2 1 . Le Père Universel. 

P.335 - §3 2 . Le Fils Éternel. 

P.335 - §4 3 . L'Esprit Infini. 

P.335 - §5 II. LES ESPRITS SUPRÊMES 

P.335 - §6 1 . Les Sept Maitres Esprits. 

P.335 - §7 2 . Les Sept Agents Exécutifs Suprêmes. 

P.335 - §8 3 . Les Sept Groupes d'Esprits Réflectifs. 

P.335 - §9 4 . Les Aides-Images Réflectifs. 

P.335 - §10 5 . Les Sept Esprits des Circuits. 

P.335 - §11 6 . Les Esprits Créatifs des Univers Locaux. 

P.335 - §12 7. Les Esprits-Mentaux Adjuvats. 
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P.335 - §13 III. LES ÊTRES ISSUS DE LA TRINITÉ 

P.335 - §14 1 . Les Secrets de Suprématie Trinitisés. 

P.335 - §15 2. Les Éternels des Jours. 

P.335 - §16 3 . Les Anciens des Jours. 

P.335 - §17 4 . Les Perfections des Jours. 

P.335 - §18 5 . Les Récents des Jours. 

P.335 - §19 6 . Les Unions des Jours. 

P.335 - §20 7 . Les Fidèles des Jours. 

P.335 - §21 8. Les Fils Instructeurs de la Trinité. 

P.335 - §22 9 . Les Perfecteurs de Sagesse. 

P.335 - §23 10. Les Conseillers Divins. 

P.335 - §24 11 . Les Censeurs Universels. 

P.335 - §25 12 . Les Esprits Inspirés de la Trinité. 

P.335 - §26 13 . Les Natifs de Havona. 

P.335 - §27 14 . Les Citoyens du Paradis. 

P.335 - §28 IV. LES FILS DE DIEU 

P.335 - §29 A. Fils Descendants. 

P.335 - §30 1 . Les Fils Créateurs — Les Micaëls. 

P.335 - §31 2 . Les Fils Magistraux — Les Avonals. 

P.335 - §32 3 . Les Fils Instructeurs de la Trinité — Les Daynals. 
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P.335 - §33 4 . Les Fils Melchizédeks. 

P.335 - §34 5. Les Fils Vorondadeks. 

P.335 - §35 6. Les Fils Lanonandeks. 

P.335 - §36 7 . Les Fils Porteurs de Vie. 

P.335 - §37 B. Fils Ascendants. 

P.335 - §38 1 . Mortels Fusionnés avec le Père. 

P.335 - §39 2 . Mortels Fusionnés avec le Fils. 

P.335 - §40 3 . Mortels Fusionnés avec l'Esprit. 

P.335 - §41 4 . Séraphins Évolutionnaires. 

P.335 - §42 5 . Fils Matériels Ascendants. 

P.335 - §43 6 . Médians Transférés. 

P.335 - §44 7. Ajusteurs Personnalisés. 

P.336 - §1 C. Fils Trinitisés. 

P.336 - §2 1 . Les Puissants Messagers. 

P.336 - §3 2. Les Élevés en Autorité. 

P.336 - §4 3 . Les Dépourvus de Nom et de Nombre. 

P.336 - §5 4 . Les Conservateurs Trinitisés. 

P.336 - §6 5. Les Ambassadeurs Trinitisés. 

P.336 - §7 6 . Les Gardiens Célestes. 

P.336 - §8 7 . Les Assistants des Fils Élevés. 

P.336 - §9 8. Les Fils Trinitisés par des Ascendeurs. 
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P.336 - §10 9 . Les Fils du Paradis-Havona Trinitisés. 

P.336 - §11 10 . Les Fils de la Destinée Trinitisés. 

P.336 - §12 V. LES PERSONNALITÉS DE L'ESPRIT INFINI 

P.336 - §13 A. Personnalités Supérieures de l'Esprit Infini. 

P.336 - §14 1. Les Messagers Solitaires. 

P.336 - §15 2 . Les Superviseurs des Circuits de l'Univers. 

P.336 - §16 3 . Les Directeurs du Recensement. 

P.336 - §17 4 . Les Aides Personnels de l'Esprit Infini. 

P.336 - §18 5 . Les Inspecteurs Associés. 

P.336 - §19 6. Les Sentinelles Affectées. 

P.336 - §20 7 . Les Guides de Diplômés. 

P.336 - §21 B. Les Armées des Messagers de l'Espace. 

P.336 - §22 1 . Les Servites de Havona. 

P.336 - §23 2. Les Conciliateurs Universels. 

P.336 - §24 3 . Les Conseillers Techniques. 

P.336 - §25 4 . Les Conservateurs d'Archives au Paradis. 

P.336 - §26 5. Les Archivistes Célestes. 

P.336 - §27 6 . Les Compagnons Morontiels. 

P.336 - §28 7 . Les Compagnons du Paradis. 

P.336 - §29 C. Les Esprits Tutélaires. 
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P.336 - §30 1 . Les Supernaphins. 

P.336 - §31 2 . Les Seconaphins. 

P.336 - §32 3 . Les Tertiaphins. 

P.336 - §33 4. Les Omniaphins. 

P.336 - §34 5 . Les Séraphins. 

P.336 - §35 6 . Les Chérubins et les Sanobins. 

P.336 - §36 7 . Les Médians. 

P.336 - §37 VI. LES DIRECTEURS DE POUVOIR D'UNIVERS 

P.336 - §38 A. Les Sept Directeurs Suprêmes de Pouvoir. 

P.336 - §39 B. Les Centres Suprêmes de Pouvoir. 

P.336 - §40 1 . Les Superviseurs Suprêmes de Centres. 

P.336 - §41 2 . Les Centres de Havona. 

P.336 - §42 3 . Les Centres des Superunivers. 

P.336 - §43 4. Les Centres des Univers Locaux. 

P.336 - §44 5 . Les Centres des Constellations. 

P.336 - §45 6. Les Centres des Systèmes. 

P.336 - §46 7 . Les Centres non classifiés. 

P.337 - §1 C. Les Maitres Contrôleurs Physiques. 

P.337 - §2 1 . Les Directeurs de Pouvoir Adjoints. 

P.337 - §3 2 . Les Contrôleurs Machinaux. 
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P.337 - §4 3 . Les Transformateurs d'Énergie. 

P.337 - §5 4. Les Transmetteurs d'Énergie. 

P.337 - §6 5. Les Associateurs Primaires. 

P.337 - §7 6 . Les Dissociateurs Secondaires. 

P.337 - §8 7 . Les Frandalanks et les Chronoldeks. 

P.337 - §9 D. Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel. 

P.337 - §10 1 . Les Régulateurs de Circuits. 

P.337 - §11 2 . Les Coordonnateurs de Systèmes. 

P.337 - §12 3 . Les Conservateurs Planétaires. 

P.337 - §13 4 . Les Contrôleurs Conjugués. 

P.337 - §14 5. Les Stabilisateurs de Liaisons. 

P.337 - §15 6 . Les Assortisseurs Sélectifs. 

P.337 - §16 7 . Les Archivistes Associés. 

P.337 - §17 VII. LES CORPS DE CITOYENNETÉ PERMANENTE 

P.337 - §18 1 . Les Médians Planétaires. 

P.337 - §19 2. Les Fils Adamiques des Systèmes. 

P.337 - §20 3 . Les Univitatias des Constellations. 

P.337 - §21 4 . Les Susatias des Univers Locaux. 

P.337 - §22 5 . Les Mortels des Univers Locaux Fusionnés avec l'Esprit. 

P.337 - §23 6 . Les Abandontaires des Superunivers. 

P.337 - §24 7 . Les Mortels des Superunivers Fusionnés avec le Fils. 
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P.337 - §25 8. Les Natifs de Havona. 

P.337 - §26 9. Les Natifs des Sphères Paradisiaques de l'Esprit. 

P.337 - §27 10 . Les Natifs des Sphères Paradisiaques du Père. 

P.337 - §28 11 . Les Citoyens du Paradis Créés. 

P.337 - §29 12 . Les Citoyens Mortels du Paradis Fusionnés avec leur Ajusteur. 

P.337 - §30 Telle est la classification fonctionnelle des personnalités des univers telles qu'elles sont 
enregistrées sur le monde-siège d'Uversa. 

P.337 - §31 GROUPES DE PERSONNALITÉS COMPOSITES. Il y a sur Uversa les dossiers de 
nombreux autres groupes d'êtres intelligents, êtres qui sont également étroitement reliés à l'organisation 
et à l'administration du grand univers. Parmi ces ordres, voici trois groupes de personnalités composites : 

P.337 - §32 A. Le Corps Paradisiaque de la Finalité. 

P.337 - §33 1 . Le Corps des Finalitaires Mortels. 

P.337 - §34 2 . Le Corps des Finalitaires Paradisiaques. 

P.337 - §35 3 . Le Corps des Finalitaires Trinitisés. 

P.337 - §36 4 . Le Corps des Finalitaires Trinitisés Conjoints. 

P.337 - §37 5 . Le Corps des Finalitaires de Havona. 

P.337 - §38 6 . Le Corps des Finalitaires Transcendantaux. 

P.337 - §39 7 . Le Corps des Fils Non Révélés de la Destinée. 

P.337 - §40 Le Corps des Mortels de la Finalité est étudié à part dans le fascicule suivant, dernier de 
cette série. 

P.338 - §1 B. Les Aides des Univers. 

P.338 - §2 1 . Les Radieuses Étoiles du Matin. 
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P.338 - §3 2 . Les Brillantes Étoiles du Soir. 

P.338 - §4 3 . Les Archanges. 

P.338 - §5 4 . Les Très Hauts Assistants. 

P.338 - §6 5 . Les Hauts Commissaires. 

P.338 - §7 6 . Les Surveillants Célestes. 

P.338 - §8 7. Les Éducateurs des Mondes des Maisons. 

P.338 - §9 Sur tous les mondes-sièges des univers locaux et des superunivers, des dispositions sont 
prises en faveur des êtres engagés dans des missions spécifiques pour les Fils Créateurs, chefs des 
univers locaux. Nous accueillons ces Aides des Univers sur Uversa, mais nous n'avons pas juridiction 
sur eux. Ces émissaires exécutent leur travail et poursuivent leurs observations sous l'autorité des Fils 
Créateurs. Leurs activités sont plus complètement décrites dans l'histoire de votre univers local. 

P.338 - §10 C. Les Sept Colonies de Courtoisie. 

P.338 - §11 1. Les Étudiants d'Étoiles. 

P.338 - §12 2 . Les Artisans Célestes. 

P.338 - §13 3 . Les Directeurs de la Rétrospection. 

P.338 - §14 4 . Les Instructeurs des Écoles Complémentaires. 

P.338 - §15 5 . Les Divers Corps de Réserve. 

P.338 - §16 6 . Les Visiteurs Estudiantins. 

P.338 - §17 7. Les Pèlerins Ascendants. 

P.338 - §18 On rencontrera ces sept groupes d'êtres ainsi organisés et gouvernés sur tous les mondes-
sièges, depuis les systèmes locaux jusqu'aux capitales des superunivers, et plus particulièrement dans ces 
dernières. Les capitales des sept superunivers sont les lieux de rencontre pour la presque totalité des 
classes et ordres d'êtres intelligents. À l'exception des nombreux groupes du Paradis-Havona, on peut y 
étudier et y observer les créatures volitives de toutes les phases d'existence. 

3 . LES COLONIES DE COURTOISIE 
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P.338 - §19 Les sept colonies de courtoisie séjournent plus ou moins longtemps sur les sphères archi 
tecturales pendant qu'elles sont engagées dans la poursuite de leurs missions et l'exécution de leurs 
tâches spécialement assignées. On peut décrire leur travail comme suit : 

P.338 - §20 1 . Les Étudiants d'Étoiles , les astronomes célestes, choisissent de travailler sur des sphères 
comme Uversa parce que ces mondes spécialement construits sont exceptionnellement favorables à leurs 
observations et à leurs calculs. Uversa est avantageusement située pour le travail de cette colonie, non 
seulement à cause de son emplacement central, mais aussi parce qu'il n'y a pas de gigantesques soleils 
vivants ou morts suffisamment proches pour y troubler les courants d'énergie. Ces étudiants ne sont en 
aucune manière liés organiquement aux affaires du superunivers ; ils en sont seulement des hôtes. 

P.338 - §21 La colonie astronomique d'Uversa contient des individus provenant de nombreux royaumes 
voisins, ainsi que de l'univers central et même de Norlatiadek. Tout être d'un monde quelconque dans 
tout sys tème de n'importe quel univers peut devenir un étudiant d'étoiles, peut aspirer à se joindre à 
quelque corps d'astronomes célestes. Les seules conditions requises sont de continuer à vivre et de 
connaître suffisamment les mondes de l'espace, spécialement quant à leurs lois physi ques d'évolution et 
de contrôle. On ne demande pas aux étudiants d'étoiles de servir éternellement dans ce corps, mais nulle 
personne admise dans le groupe ne peut s'en retirer avant un millénaire du temps d'Uversa. 

P.339 - §1 La colonie des observateurs d'étoiles d'Uversa compte actuellement plus d'un million de 
membres. Ces astronomes vont et viennent, bien que certains restent là pendant des périodes 
relativement longues. Ils poursuivent leurs travaux avec l'aide d'une multitude d'instruments mécaniques 
et d'appareils physiques. Ils sont aussi grandement aidés par les Messagers Solitaires et par d'autres 
explorateurs spirituels. Dans leur étude des étoiles et leur surveillance de l'espace, ces astronomes 
célestes font constamment appel aux vivants transformateurs et transmetteurs d'énergie aussi bien qu'aux 
personnalités réflectives. Ils étudient toutes les formes et phases des matériaux de l'espace et des 
manifestations d'énergie ; et la fonction des forces les intéresse tout autant que les phénomènes 
stellaires ; rien, dans tout l'espace, n'échappe à leur examen. 

P.339 - §2 On trouve des colonies similaires d'astronomes sur les mondes-sièges des secteurs du 
superunivers, ainsi que sur les capitales architecturales des univers locaux et dans leurs subdivisions 
administratives. Sauf au Paradis, le savoir n'est pas inné ; la compréhension de l'univers physique 
dépend largement de l'observation et de la recherche. 

P.339 - §3 2 . Les Artisans Célestes servent dans tous les sept superunivers. Les mortels ascendants 
prennent leur contact initial avec ces groupes dans la carrière morontielle de l'univers local, à l'occasion 
de laquelle nous analyserons plus complètement les artisans. 

P.339 - §4 3. Les Directeurs de la Rétrospection sont les promoteurs de la détente et de l'humour — du 
retour aux souvenirs du passé. Ils rendent de grands services dans l'exécution pratique du plan ascendant 
de progression humaine, spécialement durant les phases initiales de transition morontielle et 
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d'expériences spirituelles. Leur histoire relève de l'exposé de la carrière des mortels dans l'univers local. 

P.339 - §5 4. Les Instructeurs des Écoles Complémentaires. Dans la carrière ascendante, chaque monde 
résidentiel entretient sur le monde qui lui est immédiatement inférieur un important contingent 
d'éducateurs, une sorte d'école préparatoire pour les résidents qui progressent sur cette sphère. Il s'agit 
d'une phase du plan ascendant pour élever les pèlerins du temps. Ces écoles et leurs méthodes 
d'instruction et d'examen, sont entièrement différentes de tout ce que vous essayez de mettre en oeuvre 
sur Urantia . 

P.339 - §6 Tout le plan ascendant de progression des mortels est caractérisé par la pratique de 
communiquer à d'autres êtres les expériences et vérités nouvelles aussitôt qu'elles sont acquises. Vous 
faites votre chemin dans la longue école d'aboutissement au Paradis en servant de maitres aux élèves qui 
vous suivent immédiatement sur l'échelle de la progression. 

P.339 - §7 5 . Les Divers Corps de Réserve. De vastes réserves d'êtres qui ne sont pas sous notre 
supervision immédiate sont mobilisées sur Uversa comme colonie des corps de réserves. Il y a soixante-
dix divisions primaires de cette colonie sur Uversa et l'on peut qualifier de libérale l'éducation qui vous 
permet de passer un temps avec ces personnalités extraordinaires. Des réserves générales similaires sont 
maintenues sur Salvington et sur d'autres capitales d'univers. Elles sont envoyées en service actif à la 
demande des directeurs de leurs groupes respectifs. 

P.339 - §8 6 . Les Visiteurs Estudiantins. Venant de tout l'univers, un flot constant de visiteurs célestes 
se déverse sur les divers mondes-sièges. En tant qu'individus et que classes, ces divers types d'êtres 
accourent en foule vers nous en observateurs, en élèves échangés et en aides d'étudiants. Il y a 
présentement sur Uversa plus d'un milliard de personnes dans cette colonie de courtoisie. Certains de ces 
visiteurs peuvent demeurer un jour, d'autres rester une année ; tout dépend de la nature de leur mission. 
Cette colonie comprend des représentants de presque toutes les classes d'êtres de l'univers, à l'exception 
des personnalités Créatrices et des mortels morontiels . 

P.340 - §1 Les mortels morontiels ne sont des visiteurs estudiantins que dans les limites de l'univers 
local de leur origine. Ils ne peuvent faire de visites à titre superuniversel qu'après avoir atteint le statut 
d'esprit. Plus de la moitié de notre colonie de visiteurs consiste en “ passants ”, êtres en route pour 
d'autres destinations, mais qui font une pause pour visiter la capitale d'Orvonton. Il se peut que ces 
personnages exécutent une tâche universelle assignée, ou qu'ils profitent d'une période de loisirs où ils 
sont libres d'affectations. Le privilège des voyages et des observations intrauniversels fait partie de la 
carrière de tous les êtres ascendants. Le désir humain de voyager et d'observer de nouveaux peuples et 
de nouveaux mondes sera pleinement satisfait au cours de la longue et aventureuse ascension vers le 
Paradis à travers l'univers local, le superunivers et l'univers central. 

P.340 - §2 7 . Les Pèlerins Ascendants. En même temps qu'ils sont affectés à divers services intéressant 
leur progression vers le Paradis, les pèlerins ascendants sont domiciliés comme colonie de courtoisie sur 
les divers mondes-sièges. Leurs groupes sont largement autonomes pendant qu'ils fonctionnent çà et là 
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dans tout un superunivers. Ce sont des colonies en changement continuel embrassant tous les ordres de 
mortels évolutionnaires et leurs associés ascendants. 

4 . LES MORTELS ASCENDANTS

P.340 - §3 Les survivants mortels du temps et de l'espace sont appelés pèlerins ascendants lorsqu'ils sont 
accrédités pour l'ascension progressive vers le Paradis, mais ces créatures évolutionnaires occupent dans 
nos exposés une place si importante que nous désirons présenter ici un tableau synoptique des sept 
stades suivants de la carrière universelle ascendante : 

P.340 - §4 1 . Les Mortels Planétaires. 

P.340 - §5 2 . Les Survivants Endormis. 

P.340 - §6 3 . Les Étudiants des Mondes des Maisons. 

P.340 - §7 4 . Les Progresseurs Morontiels. 

P.340 - §8 5 . Les Pupilles Superuniversels. 

P.340 - §9 6 . Les Pèlerins de Havona. 

P.340 - §10 7 . Les Arrivants au Paradis. 

P.340 - §11 L'exposé suivant présente la carrière dans l'univers d'un mortel habité par un Ajusteur. Les 
mortels fusionnés avec le Fils ou l'Esprit partagent des portions de cette carrière, mais nous avons choisi 
de raconter cette histoire à la manière dont elle s'applique à des mortels fusionnés avec leur Ajusteur, car 
c'est la destinée à laquelle peuvent s'attendre toutes les races humaines d'Urantia. 

P.340 - §12 1. Mortels Planétaires. Les mortels sont tous des êtres évolutionnaires d'origine animale 
ayant un potentiel d'ascension. Dans leur origine, leur nature et leur destinée, ces divers groupes et types 
d'êtres humains ne sont pas entièrement différents des peuples d'Urantia. Les races humaines de chaque 
monde reçoivent les mêmes soins des Fils de Dieu et bénéficient de la présence des esprits tutélaires du 
temps. Après la mort naturelle, tous les types d'ascendeurs fraternisent comme une seule famille 
morontielle sur les mondes des maisons. 

P.341 - §1 2 . Survivants Endormis. Tous les mortels ayant le statut de survie et étant sous la garde d'un 
gardien personnel de la destinée, franchissent le seuil de la mort naturelle et se personnalisent sur le 
monde des maisons à la troisième période. Les êtres accrédités qui, pour une raison quelconque, n'ont 
pas été capables d'atteindre ce niveau de maitrise de l'intelligence et de dotation de spiritualité qui leur 
donnerait droit à des anges gardiens personnels ne peuvent pas se rendre immédiatement et directement 
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sur le monde des maisons de cette façon. Il faut que ces âmes survivantes reposent dans un sommeil 
inconscient jusqu'au jour du jugement d'une nouvelle époque, d'une nouvelle dispensation, de la venue 
d'un Fils de Dieu faisant l'appel nominal de l'âge et jugeant le royaume. C'est la pratique générale dans 
tout Nébadon. L'on a dit du Christ Micaël que, lors de son ascension au ciel, qui mettait fin à son travail 
sur terre, “ il conduisait une multitude de captifs ”. Ces captifs étaient des survivants endormis depuis les 
jours d'Adam jusqu'au jour de la résurrection du Maitre sur Urantia. 

P.341 - §2 L'écoulement du temps n'a aucune importance pour les mortels endormis ; ils sont totalement 
inconscients et oublieux de la durée de leur repos. Lors du réassemblage de leur personnalité à la fin d'un 
âge, ceux qui auront dormi cinq-mille ans ne réagiront pas différemment de ceux qui se seront reposés 
cinq jours. À part ce retard dans le temps, ces survivants passent par le régime de l'ascension exactement 
comme ceux qui évitent le sommeil plus ou moins long de la mort. 

P.341 - §3 Ces classes dispensationnelles de pèlerins du monde sont utilisées pour des activités 
morontielles de groupe dans le travail des univers locaux. Il y a un grand avantage à la mobilisation de 
groupes aussi énormes ; ils sont ainsi maintenus réunis pendant de longues périodes de service affectif. 

P.341 - §4 3 . Étudiants des Mondes des Maisons. Tous les mortels survivants qui se réveillent sur les 
mondes des maisons appartiennent à cette classe. 

P.341 - §5 Le corps physique de chair mortelle ne fait pas partie du réassemblage du survivant en 
dormi ; le corps physique est retourné à la poussière. Le séraphin d'affectation parraine le nouveau corps, 
la forme morontielle, comme nouveau véhicule de vie pour l'âme immortelle et comme demeure de 
l'Ajusteur qui l'habite de nouveau. L'Ajusteur est le conservateur de la transcription spirituelle du mental 
du survivant endormi. Le séraphin affecté est le gardien de l'identité survivante — l'âme immortelle — 
dans l'état d'avancement où elle a évolué. Et lorsque tous deux, l'Ajusteur et l'ange gardien, réunissent 
les éléments de personnalité qui leur ont été confiés, le nouvel individu constitue la résurrection de 
l'ancienne personnalité, la survie de l'identité morontielle évoluante de l'âme. Une telle réassociation 
d'une âme et d'un Ajusteur est à juste titre appelée résurrection ; c'est un réassemblage des facteurs de la 
personnalité, mais même ceci n'explique pas entièrement la réapparition de la personnalité survivante. 
Bien que vous ne deviez probablement jamais comprendre le fait d'une opération aussi inexplicable, 
vous en connaîtrez un jour la vérité par expérience si vous ne rejetez pas le plan de survie humaine. 

P.341 - §6 Le plan de la retenue initiale des mortels sur sept mondes d'éducation progres si ve est 
presque universel dans Orvonton. Dans chaque système local d'environ mille planètes habitées, il y a 
sept mondes des maisons, généralement satellites ou sous-satellites de la capitale du système. Ce sont les 
mondes où l'on reçoit la majorité des mortels ascendants. 

P.341 - §7 Tous les mondes éducatifs de résidence des mortels sont parfois appelés “ maisons ” de 
l'univers, et c'est à ces sphères que Jésus faisait allusion lorsqu'il a dit : “ Il y a de nombreuses maisons 
dans la demeure de mon Père. ” À partir de là, à l'intérieur d'un groupe donné de sphères semblables aux 
mondes des maisons, les ascendeurs vont progresser individuel lemen t d'une sphère à une autre et d'une 
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phase de vie à une autre, mais c'est toujours en formation de classe qu'ils avanceront d'un stade d'étude 
de l'univers à un autre. 

P.342 - §1 4 . Progresseurs Morontiels. Pendant qu'ils s'élèvent des mondes des maisons par les sphères 
du système, de la constellation et de l'univers local, les mortels sont classés comme progresseurs 
morontiels ; ils traversent les sphères de transition de l'ascension mortelle. Au cours de leur progression 
depuis les sphères inférieures jusqu'aux sphères supérieures des mondes morontiels, les mortels 
ascendants servent dans d'innombrables affectations en association avec leurs éducateurs et en 
compagnie de leurs frères ainés plus évolués. 

P.342 - §2 La progression morontielle fait partie de l'élévation continue de l'intellect, de l'esprit et de la 
forme de personnalité. Les survivants sont encore des êtres de trois natures. Pendant toute l'expérience 
morontielle, ils sont pupilles de l'univers local. Le régime du superunivers fonctionne pour eux 
seulement lorsque leur carrière spirituelle commence. 

P.342 - §3 Les mortels acquièrent leur identité spirituelle réelle immédiatement avant de quitter le siège 
de l'univers local pour les mondes récepteurs des secteurs mineurs du superunivers. Le passage du stade 
morontiel final au statut d'esprit initial le plus bas n'est qu'une légère transition. Le mental, la 
personnalité et le caractère restent immuables dans ce pas en avant ; la forme seule subit une 
modification. Mais la forme spirituelle est tout aussi réelle que le corps morontiel et elle est également 
discernable. 

P.342 - §4 Avant de quitter leurs univers locaux d'origine pour les mondes récepteurs des superunivers, 
les mortels du temps reçoivent une confirmation spirituelle de la part du Fils Créateur et de l'Esprit-Mère 
de l'univers local. À partir de ce point, le statut du mortel ascendant est fixé pour toujours. Il n'y a pas 
d'exemple que des pupilles du superunivers aient quitté le droit chemin. Le standing angélique des 
séraphins ascendants est également accru au moment où ils quittent les univers locaux. 

P.342 - §5 5 . Pupilles Superuniversels. Tous les ascendeurs arrivant sur les mondes éducatifs des 
superunivers deviennent les pupilles des Anciens des Jours. Ils ont franchi la vie morontielle de l'univers 
local et sont désormais des esprits accrédités. En tant que jeunes esprits, ils commencent l'ascension du 
système superuniversel d'éducation et de culture, qui débute sur les sphères réceptrices de leur secteur 
mineur, passe vers l'intérieur par les mondes d'études des dix secteurs majeurs et aboutit aux sphères 
culturelles supérieures du siège du superunivers. 

P.342 - §6 Les esprits étudiants se classent en trois ordres selon qu'ils séjournent dans le secteur mineur, 
les secteurs majeurs, ou les mondes-sièges superuniversels de progres sion spirituelle. De même que les 
ascendeurs morontiels étudiaient et travaillaient sur les mondes de l'univers local, de même les 
ascendeurs spirituels continuent à se familiariser avec de nouveaux mondes par la pratique de 
transmettre à autrui ce qu'ils ont absorbé aux sources expérientielles de sagesse. Mais le fait d'aller à 
l'école comme être spirituel au cours de la carrière superuniverselle ne ressemble en rien à ce qui a pu 
pénétrer le domaine imaginatif du mental matériel des hommes. 
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P.342 - §7 Avant de quitter le superunivers pour Havona , les esprits ascendants reçoivent, en matière 
d'administration superuniverselle, une instruction aussi complète qu'au cours de leur expérience 
morontielle à propos de la supervision de l'univers local. Avant d'atteindre Havona, les mortels spirituels 
ont pour principal sujet d'étude, mais non pour occupation exclusive, la maitrise de l'administration de 
l'univers local et des superunivers. La raison de toute cette expérience n'apparaît pas encore pleinement, 
mais il est hors de doute que cet entrainement soit sage et nécessaire en vue de leur future destinée 
possible comme membres du Corps de la Finalité. 

P.342 - §8 Le régime superuniversel n'est pas le même pour tous les mortels ascendants. Ils reçoivent la 
même éducation générale, mais certains groupes et certaines classes passent par des cours spéciaux 
d'instruction et sont soumis à des modes spécifiques d'entrainement. 

P.343 - §1 6 . Pèlerins de Havona. Quand leur développement spirituel est complet et même s'il n'est pas 
surabondant, les mortels survivants se préparent pour le long vol vers Havona, havre des esprits 
évolutionnaires. Sur terre, vous étiez une créature de chair et de sang ; au cours de votre passage dans 
l'univers local, vous étiez un être morontiel ; dans le superunivers, vous étiez un esprit évoluant. Avec 
votre arrivée sur les mondes récepteurs de Havona, votre éducation spirituelle commence véritablement 
et sérieusement. Lorsque vous apparaîtrez finalement au Paradis, ce sera en tant qu'esprit rendu parfait. 

P.343 - §2 Le voyage entre le siège du superunivers et les sphères réceptrices de Havona s'effectue 
toujours isolément. Désormais l'instruction ne sera plus donnée par classes ni par groupes. Vous en avez 
fini avec l'entrainement technique et administratif des mondes évolutionnaires du temps et de l'espace. 
Maintenant commence votre éducation personnelle, votre entrainement spirituel individuel. Du début 
jusqu'à la fin, à travers tout Havona, l'instruction est personnelle et de nature triple : intellectuelle, 
spirituelle et expérientielle. 

P.343 - §3 Le premier acte de votre carrière Havonienne consistera à reconnaître et à remercier votre 
seconaphin transporteur pour le long voyage effectué en sécurité. Ensuite vous serez présenté aux êtres 
qui prendront la responsabilité de vos activités initiales dans Havona. Puis vous irez inscrire votre 
arrivée et vous préparerez votre message de remerciement et d'adoration qui sera envoyé au Fils 
Créateur de votre univers local, le Père de votre univers qui a rendu possible votre carrière de filiation. 
Les formalités d'arrivée à Havona sont alors terminées et l'on vous accorde une longue période de loisirs 
pour observer librement. Cela vous donne l'occasion d'aller voir vos amis, vos compagnons et vos 
associés de la longue expérience de l'ascension. Vous pouvez aussi consulter les télédiffusions pour 
savoir lesquels de vos compagnons pèlerins sont partis pour Havona depuis votre départ d'Uversa. 

P.343 - §4 Le fait de votre arrivée sur les mondes récepteurs de Havona sera dument transmis au quartier 
général de votre univers local et communiqué personnellement à votre gardien séraphique, où qu'il se 
trouve. 

P.343 - §5 Les mortels ascendants ont été minutieusement instruits des affaires des mondes 
évolutionnaires de l'espace ; maintenant ils débutent dans leur long et profitable contact avec les sphères 
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de perfection créées. Quelle préparation pour un travail futur que cette expérience combinée, unique et 
extraordinaire ! Mais je ne saurais vous raconter Havona ; il faut voir ces mondes pour en apprécier la 
gloire ou en saisir la grandeur. 

P.343 - §6 7. Arrivants au Paradis. En atteignant le Paradis avec statut résidentiel, vous commencez le 
programme progressif de divinité et d'absonité. Votre résidence au Paradis signifie que vous avez trouvé 
Dieu et que vous allez être enrôlés dans le Corps des Mortels de la Finalité. Parmi toutes les créatures du 
grand univers, seuls les individus qui ont fusionné avec le Père sont enrôlés dans le Corps des Mortels de 
la Finalité. Seuls ils prêtent le serment des finalitaires. D'autres êtres parfaits du Paradis ou ayant atteint 
le Paradis peuvent faire temporairement partie de ce corps de la finalité, mais ils ne sont pas affectés 
pour l'éternité à la mission inconnue et non révélée de cette armée croissante de vétérans évolutionnaires 
et devenus parfaits du temps et de l'espace. 

P.343 - §7 Les arrivants au Paradis se voient accorder une période de liberté, après quoi ils commencent 
leurs associations avec les sept groupes des supernaphins primaires. Quand ils ont terminé leur 
programme avec les conducteurs d'adoration, on les appelle diplômés du Paradis. Ensuite, en tant que 
finalitaires, ils sont affectés à des services d'observation et de coopération jusqu'aux confins de la vaste 
création. Cependant, il ne paraît pas y avoir d'emploi spécifique ou déterminé pour les Finalitaires du 
Corps des Mortels, bien qu'ils servent dans de nombreux postes sur des mondes ancrés dans la lumière et 
la vie. 

P.344 - §1 S'il ne devait pas y avoir de destinée future ou non révélée pour le Corps des Mortels de la 
Finalité, l'affectation présente de ces êtres ascendants serait déjà tout à fait adéquate et glorieuse. Leur 
présente destinée justifie entièrement le plan universel d'ascension évolutionnaire. Mais les âges futurs 
de l'évolution des sphères de l'espace extérieur élaboreront certainement davantage et illumineront plus 
complètement et divinement la sagesse et la bienveillance affectueuse des Dieux dans l'exécution de leur 
divin plan pour la survie humaine et l'ascension des mortels. 

P.344 - §2 Cet exposé, joint à ce qui vous a été révélé et à ce que vous pouvez apprendre en liaison avec 
les directives concernant votre propre monde, présente une esquisse de la carrière d'un mortel ascendant. 
L'histoire varie considérablement dans les différents superunivers, mais le présent récit donne un aperçu 
du plan moyen de la progression des mortels, tel qu'il est mis en oeuvre dans l'univers local de Nébadon 
et dans le septième segment du grand univers, le superunivers d'Orvonton. 

P.344 - §3 [Parrainé par un Puissant Messager d'Uversa.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°31

Le Corps de la Finalité

        

P.345 - §1 Le Corps des Finalitaires Mortels représente la destination actuellement connue des mortels 
ascendants du temps fusionnés avec leur Ajusteur. Mais il existe d'autres groupes qui sont également 
affectés à ce corps. Le corps finalitaire primaire est composé comme suit : 

P.345 - §2 1 . Natifs de Havona. 

P.345 - §3 2 . Messagers de Gravité. 

P.345 - §4 3 . Mortels Glorifiés. 

P.345 - §5 4 . Séraphins Adoptés. 

P.345 - §6 5 . Fils Matériels Glorifiés. 

P.345 - §7 6. Créatures Médianes Glorifiées. 

P.345 - §8 Ces six groupes d'êtres glorifiés composent ce corps unique à destinée éternelle. Nous 
pensons connaître leur travail futur, mais nous n'en sommes pas certains. Le Corps de la Finalité des 
Mortels est en cours de mobilisation au Paradis. Ses membres apportent présentement un ministère 
considérable aux univers de l'espace et administrent les mondes ancrés dans la lumière et la vie. 
Toutefois, ils doivent avoir pour destination future les univers qui maintenant s'organisent dans l'espace 
extérieur. Du moins, c'est ce que l'on conjecture sur Uversa. 
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P.345 - §9 Le Corps de la Finalité est organisé en accord avec les associations opérantes des mondes de 
l'espace et en harmonie avec l'expérience associative acquise durant toute la longue carrière 
ascensionnelle si mouvementée. Toutes les créatures ascendantes admises dans ce corps y sont reçues à 
égalité, mais cette égalité à un niveau élevé n'abroge pas l'individualité et ne détruit en aucune manière 
l'identité personnelle. En communiquant avec un finalitaire, nous pouvons immédiatement discerner s'il 
est un mortel ascendant, un natif de Havona, un séraphin adopté, un médian ou un Fils Matériel. 

P.345 - §10 Durant le présent âge de l'univers, les finalitaires retournent dans les univers du temps pour 
y servir. Ils sont affectés à des travaux superuniversels, mais jamais dans leur superunivers natal avant 
d'avoir servi dans chacune des six autres supercréations. Ils peuvent ainsi acquérir le concept septuple de 
l'Être Suprême. 

P.345 - §11 Il y a en permanence une ou plusieurs compagnies de finalitaires mortels en service sur 
Urantia. Nul domaine de service universel ne leur est étranger. Ils sont en fonction dans tout l'univers, 
avec des périodes égales et alternées de devoirs assignés et de service libre. 

P.345 - §12 Nous n'avons aucune idée de la nature de l'organisation future de ce groupe extraordinaire, 
mais les finalitaires sont à présent un groupe entièrement autonome. Ils choisissent eux-mêmes leurs 
chefs et directeurs permanents, périodiques et d'affectation. Nulle influence extérieure ne peut jamais 
être amenée à peser sur leur politique, et leur serment d'allégeance n'est prêté qu'à la Trinité du Paradis. 

P.346 - §1 Les finalitaires maintiennent leurs propres quartiers généraux au Paradis, dans les 
superunivers, dans les univers locaux et sur toutes les capitales divisionnaires. Ils forment un ordre 
séparé de la création évolutionnaire. Nous ne les dirigeons ni ne les contrôlons directement ; cependant, 
ils sont absolument loyaux et coopératifs avec tous nos plans. Ils sont en vérité l'accumulation des âmes 
éprouvées et sincères du temps et de l'espace — le sel évolutionnaire de l'univers — et ils sont pour 
toujours à l'abri du mal et inaccessibles au péché. 

1 . LES NATIFS DE HAVONA 

P.346 - §2 De nombreux natifs de Havona, qui servent comme instructeurs dans les écoles de l'univers 
central où l'on instruit les pèlerins, deviennent fort attachés aux mortels ascendants, et encore plus 
curieux du travail et du destin futurs du Corps des Finalitaires Mortels. Il existe au Paradis, au siège 
administratif du corps, un office d'inscription pour les volontaires de Havona, présidé par l'associé de 
Grandfanda. Aujourd'hui, vous trouveriez des millions et des millions de natifs de Havona sur sa liste 
d'attente. Ces êtres parfaits, de création directe et divine, sont d'un grand secours pour le Corps Mortel 
de la Finalité et rendront indubitablement des services encore plus importants dans le très lointain futur. 
Ils apportent le point de vue des êtres nés dans la perfection et la surabondance divine. Les finalitaires 
embrassent ainsi les deux phases de l'existence expérientielle — la parfaite et la rendue parfaite. 

P.346 - §3 Il faut que les natifs de Havona atteignent certains développements expérientiels, en liaison 
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avec des êtres évolutionnaires, développements qui créeront la capacité à recevoir le don d'un fragment 
de l'esprit du Père Universel. Le Corps des Mortels Finalitaires n'a pour membres permanents que les 
êtres fusionnés avec l'esprit de la Source-Centre Première ou qui, tels les Messagers de Gravité, 
incorporent de naissance cet esprit de Dieu le Père. 

P.346 - §4 Les habitants de l'univers central sont reçus au corps dans la proportion de un pour mille — 
un pour une compagnie de finalitaires. Le corps est organisé pour un service temporaire par compagnies 
de mille, les créatures ascendantes étant au nombre de 997 pour un natif de Havona et un Messager de 
Gravité. Les finalitaires sont ainsi mobilisés par compagnies, mais le serment de finalité est prêté 
individuellement. C'est un serment qui comporte des conséquences radicales et d'importance éternelle. 
Le natif de Havona prête le même serment et est attaché au corps pour toujours. 

P.346 - §5 Les recrues de Havona suivent la compagnie de leur affectation ; là où va le groupe, elles 
vont aussi. Il faudrait que vous voyiez leur enthousiasme pour leur nouveau travail de finalitaires. 
L'espoir d'atteindre le Corps de la Finalité est l'une des superbes émotions de Havona ; la possibilité de 
devenir un finalitaire est l'une des aventure suprêmes de ces races parfaites. 

P.346 - §6 Les natifs de Havona sont également reçus dans la même proportion au Corps des Finalitaires 
Trinitisés Conjoints sur Vicegerington et au corps des Finalitaires Transcendantaux au Paradis. Les 
citoyens de Havona considèrent ces trois destinées, ainsi que leur admission possible au Corps des 
Finalitaires de Havona, comme les buts suprêmes de leur carrière céleste. 

2 . LES MESSAGERS DE GRAVITÉ 

P.346 - §1 En tous lieux et en tous temps où des Messagers de Gravité opèrent, les finalitaires sont aux 
leviers de commande. Tous les Messagers de Gravité sont sous la juridiction exclusive de Grandfanda, et 
ils sont uniquement affectés au Corps primaire de la Finalité. Ils sont dès maintenant d'un secours 
inestimable pour les finalitaires, et seront employés à tous usages dans l'éternel futur. Nul autre groupe 
de créatures intelligentes ne possède un pareil corps de messagers personnalisés capables de transcender 
le temps et l'espace. Les types similaires de messagers-enregistreurs attachés aux autres corps finalitaires 
ne sont pas personnalisés, ils sont absonitisés. 

P.347 - §2 Les Messagers de Gravité viennent de Divinington et sont des Ajusteurs modifiés et 
personnalisés, mais nul membre de notre groupe d'Uversa n'entreprendrait d'expliquer la nature des ces 
messagers. Nous savons qu'ils sont des êtres hautement personnels, divins, intelligents et touchants de 
compréhension, mais nous ne saisissons pas leur technique pour franchir instantanément l'espace. Ils 
paraissent capables d'utiliser n'importe quelle énergie, tous les circuits et même la gravité. Les 
finalitaires du corps des mortels ne peuvent pas défier le temps et l'espace, mais ils ont pour associés, 
soumis à leurs ordres, des personnalités spirituelles presque infinies qui peuvent le faire. Nous nous 
permettons d'appeler personnalités les Messagers de Gravité, mais en réalité ce sont des êtres 
superspirituels, des personnalités sans limites et sans bornes. Comparés aux Messagers Solitaires, leur 
personnalité est d'un ordre entièrement différent. 
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P.347 - §3 Les Messagers de Gravité peuvent être attachés en nombre illimité à une compagnie de 
finalitaires, mais un seul d'entre eux, le chef de ses compagnons, est incorporé au Corps des Mortels de 
la Finalité. Ce chef a toutefois à sa disposition un état-major permanent de 999 messagers ; selon les 
nécessités, il peut faire appel aux réserves de l'ordre pour obtenir des assistants en nombre illimité. 

P.347 - §4 Les Messagers de Gravité et les finalitaires mortels glorifiés finissent par éprouver une 
affection réciproque touchante et profonde. Ils ont beaucoup de choses en commun : les uns sont des 
personnalisations directes de fragments du Père Universel, les autres des personnalités créées existant 
dans l'âme immortelle survivante fusionnée avec un fragment du même Père Universel, l'Ajusteur de 
Pensée spirituel. 

3 . LES MORTELS GLORIFIÉS 

P.347 - §5 Les mortels ascendants fusionnés avec leur Ajusteur forment la masse principale du Corps 
primaire de la Finalité. Avec les séraphins adoptés et glorifiés, leur nombre s'élève habituellement à 990 
dans chaque compagnie de finalitaires. La proportion de mortels et d'anges varie selon les groupes, mais 
les mortels sont toujours beaucoup plus nombreux que les séraphins. Les natifs de Havona, les Fils 
Matériels Glorifiés, les médians glorifiés, les Messagers de Gravité et le membre inconnu et manquant 
ne constituent qu'un pour cent du corps. Chaque compagnie de mille finalitaires n'a de places que pour 
dix de ces personnalités non mortelles et non séraphiques. 

P.347 - §6 Nous autres d'Uversa, nous ne connaissons pas la “ destinée finalitaire ” des mortels 
ascendants du temps. Ils résident présentement au Paradis et servent, temporairement, dans le Corps de 
Lumière et de Vie, mais le prodigieux périple d'éducation ascendante et la longue discipline universelle 
par lesquels ils ont passé doivent être conçus en vue de les qualifier pour des épreuves de confiance 
encore plus grandes et pour des services encore plus sublimes de responsabilité. 

P.347 - §7 Bien que ces mortels ascendants aient atteint le Paradis, aient été enrôlés dans le Corps de la 
Finalité et aient été réexpédiés en grand nombre pour participer à la conduite des univers locaux et aider 
à l'administration des affaires superuniverselles — même en face de cette destinée apparente , il subsiste 
le fait significatif qu'ils sont classés seulement comme esprits du sixième stade. Il reste indubitablement 
une autre étape à franchir dans la carrière du Corps des Mortels de la Finalité. Nous ne connaissons pas 
la nature de cette étape, mais nous sommes au courant de trois faits sur lesquels nous attirons l'attention. 

P.348 - §1 1 . Nous savons par les archives que les mortels sont classés comme esprits du premier ordre 
pendant leur séjour dans les secteurs mineurs, qu'ils gagnent le deuxième ordre lorsqu'ils sont transférés 
dans les secteurs majeurs, et le troisième lorsqu'ils progressent jusqu'aux mondes éducatifs centraux du 
superunivers. Les mortels deviennent quaternaires ou esprits diplômés après être arrivés au sixième 
cercle de Havona, et esprits du cinquième ordre lorsqu'ils ont trouvé le Père Universel. Ils atteignent 
ultérieurement le sixième stade d'existence spirituelle en prêtant le serment qui les enrôle pour toujours 
dans l'affectation éternelle du Corps de la Finalité des Mortels. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule031.html (4 of 13)02/02/2005 15:00:36



Fascicule n°31 - Le Corps de la Finalité

P.348 - §2 Nous observons que la classification ou désignation des esprits est déterminée par leur 
avancement effectif d'un royaume de service universel à un autre royaume de service universel, ou d'un 
univers à un autre univers. Nous supposons que l'octroi de la classification comme esprit du septième 
ordre au Corps des Mortels de la Finalité aura lieu en même temps que ses membres seront promus à 
l'affectation éternelle de service sur des sphères jusqu'ici non enregistrées et non révélées, et qu'elle 
coïncidera avec leur atteinte de Dieu le Suprême. Mais, à part ces hypothèses audacieuses, nous n'en 
savons réellement pas plus que vous sur tout cela ; notre connaissance de la carrière des mortels ne 
s'étend pas au delà de la présente destinée paradisiaque. 

P.348 - §3 2. Les finalitaires mortels ont pleinement obtempéré à l'injonction des âges : “ Soyez parfaits 
” ; ils ont gravi le sentier d'aboutissement des mortels ; ils ont trouvé Dieu et ont été dument installés 
dans le Corps de la Finalité. Ces êtres ont atteint la limite présentement accessible de progression 
spirituelle, mais non la finalité de statut spirituel ultime . Ils sont arrivés à la limite présentement 
accessible de perfection des créatures, mais non à la finalité de service des créatures . Ils ont fait 
l'expérience de l'adoration de la Déité dans sa plénitude, mais non de la finalité d'aboutissement de la 
Déité expérientielle . 

P.348 - §4 3 . Les mortels glorifiés du Corps de Finalité du Paradis sont des êtres ascendants possédant 
la connaissance expérientielle de chaque étape de l'actualité et de la philosophie de la vie la plus 
complète possible d'existence intelligente. Pendant les âges de leur ascension depuis les mondes 
matériels les plus humbles jusqu'aux hauteurs spirituelles du Paradis, ces créatures survivantes ont été 
instruites à la limite de leurs capacités dans tous les détails de tous les principes divins concernant 
l'administration juste et efficace, aussi bien que miséricordieuse et patiente, de toute la création 
universelle du temps et de l'espace. 

P.348 - §5 Nous estimons que les êtres humains ont le droit de partager nos opinions et que vous êtes 
libres de faire avec nous des hypothèses sur le mystère de la destinée ultime du Corps de Finalité du 
Paradis. Il nous semble évident que les présentes affectations des créatures évolutionnaires devenues 
parfaites participent de la nature des études spécialisées sur la compréhension universelle et 
l'administration superuniverselle. Et nous posons tous la question : “ Pourquoi les Dieux s'intéressent-ils 
pareillement à entrainer aussi minutieusement les mortels survivants à la technique de direction de 
l'univers ? ” 

4 . LES SÉRAPHINS ADOPTÉS 

P.348 - §6 Beaucoup de fidèles gardiens séraphiques des mortels reçoivent la permission de parcourir la 
carrière ascendante avec leurs pupilles humains, et beaucoup de ces anges gardiens, après avoir fusionné 
avec le Père, se joignent à leurs sujets pour prêter le serment finalitaire d'éternité et accepter pour 
toujours la destinée de leurs associés mortels. Les anges qui passent par l'expérience ascendante des 
êtres mortels peuvent partager le destin de la nature humaine ; ils peuvent être enrôlés également et 
éternellement dans ce Corps de la Finalité. Un grand nombre des séraphins adoptés et glorifiés est 
attaché aux divers corps finalitaires des non mortels. 
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5 . LES FILS MORTELS GLORIFIÉS 

P.349 - §1 Il existe dans les univers du temps et de l'espace des dispositions permettant aux citoyens 
adamiques des systèmes locaux, quand leur affectation planétaire a longtemps tardé, d'établir une 
demande pour être relevés de leur statut de citoyenneté permanente. S'il y est donné suite, ils rejoignent 
les pèlerins ascendants sur les capitales d'univers, et de là se dirigent vers le Paradis et le Corps de la 
Finalité. 

P.349 - §2 Lorsqu'un monde évolutionnaire avancé arrive aux dernières époques de l'âge de lumière et 
de vie, ses Fils Matériels, l'Adam et l'Ève Planétaires, peuvent choisir de s'humaniser, de recevoir des 
Ajusteurs et de se lancer dans le courant évolutionnaire d'ascension universelle conduisant au Corps des 
Finalitaires Mortels. Certains de ces Fils Matériels ont partiellement échoué ou techniquement f ailli 
dans leur mission d'accélérateurs biologiques, comme ce fut le cas pour Adam sur Urantia ; ils sont alors 
forcés de prendre le chemin naturel des peuples du royaume, de recevoir des Ajusteurs, de passer par la 
mort et de progresser par la foi à travers le régime ascendant, pour atteindre ultérieurement le Paradis et 
le Corps de la Finalité. 

P.349 - §3 Il y a peu de compagnies finalitaires où l'on trouve de ces Fils Matériels. Leur présence ajoute 
un grand potentiel aux possibilités de service élevé pour ce groupe, et ils sont invariablement choisis 
pour chefs. Si les deux membres du couple édénique sont attachés au même groupe, on leur permet 
généralement d'agir conjointement comme une seule personnalité. Ces couples ascendants réussissent 
bien mieux que les mortels ascendants dans l'aventure de la trinitisation. 

6 . LES CRÉATURES MÉDIANES GLORIFIÉES 

P.349 - §4 Sur beaucoup de planètes, les créatures médianes naissent en grand nombre, mais elles 
demeurent rarement sur leur monde natal après qu'il a été ancré dans la lumière et la vie. À ce moment-
là, ou peu après, elles sont libérées du statut de citoyenneté permanente et commencent leur ascension 
vers le Paradis en passant par les mondes morontiels, le superunivers et Havona, en compagnie des 
mortels du temps et de l'espace. 

P.349 - §5 Les créature médianes des divers univers diffèrent grandement en origine et en nature, mais 
sont toutes destinées à l'un ou l'autre des corps de finalité du Paradis. Les médians secondaires finissent 
tous par fusionner avec leur Ajusteur et à être enrôlés dans le corps des mortels. Beaucoup de 
compagnies finalitaires contiennent un de ces êtres glorifiés. 

7 . LES ÉVANGES DE LUMIÈRE 

P.349 - §6 À l'époque actuelle, sur les mille personnalités de chaque compagnie finalitaire, 999 ont prêté 
serment et possèdent le statut de membres permanents. La place vacante est occupée par le chef des 
Évanges de Lumière attaché à la compagnie et chargé d'une mission déterminée. Mais ces êtres ne sont 
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que des membres transitoires du corps de la finalité. 

P.349 - §7 Toute personnalité céleste affectée au service d'un corps finalitaire est dénommée Évange de 
Lumière. Ces êtres ne prêtent pas le serment finalitaire et, bien qu'ils soient soumis à l'organisation du 
corps, ils n'y sont pas attachés en permanence. Leur groupe peut comprendre des Messagers Solitaires, 
des supernaphins, des seconaphins, des Citoyens du Paradis ou leurs descendants trinitisés — tout être 
nécessaire pour remplir un rôle finalitaire transitoire. Nous ne savons pas si ces êtres sont destinés à 
rester attachés à la mission éternelle du corps. À la fin de leur rattachement, les Évanges de Lumière 
reprennent leur statut antérieur. 

P.350 - §1 Dans le Corps de la Finalité Mortelle tel qu'il est aujourd'hui constitué, il y a juste six classes 
de membres permanents. Comme on peut s'y attendre, les finalitaires spéculent beaucoup sur l'identité de 
leurs futurs camarades, mais ne sont guère d'accord entre eux. 

P.350 - §2 Nous autres d'Uversa, nous émettons souvent des hypothèses sur l'identité du septième 
groupe de finalitaires. Nous entretenons beaucoup d'idées, y compris l'affectation possible de certains 
membres des nombreux groupes trinitisés qui s'accumulent au Paradis, sur Vicegérington ou dans le 
circuit intérieur de Havona. Nous imaginons même que le Corps de la Finalité recevra la permission de 
trinitiser beaucoup de ceux qui l'assistent dans le travail d'administration universelle, au cas où ils 
seraient destinés à servir dans des univers actuellement en cours de formation. 

P.350 - §3 L'un de nous estime que la place vacante du corps sera remplie par des types d'êtres ayant 
leur origine dans le nouvel univers de leur futur service. Un autre incline à croire que cette place sera 
occupée par quelque type de personnalité du Paradis, non encore créé, extériorisé ou trinitisé. Il est 
toutefois plus probable qu'il nous faudra attendre l'entrée des finalitaires dans leur septième stade 
d'aboutissement spirituel pour le savoir réellement. 

8 . LES TRANSCENDANTAUX 

P.350 - §4 Une partie de l'expérience des mortels devenus parfaits, au Paradis, et en tant que finalitaire, 
consiste dans leur effort pour parvenir à comprendre la nature et la fonction de plus de mille groupes de 
supercitoyens transcendantaux du Paradis, êtres extériorisés aux attributs absonites. Dans leur 
association avec ces superpersonnalités, les finalitaires ascendants sont grandement aidés par les 
directives secourables de nombreux ordres de ministres transcendantaux qui ont pour mission de 
présenter les finalitaires évolués à leurs nouveaux frères du Paradis. L'ordre tout entier des 
Transcendantaux vit dans l'ouest du Paradis, dans une vaste zone qu'il occupe exclusivement. 

P.350 - §5 Dans l'analyse des Transcendantaux, nous sommes limités non seulement par les bornes de la 
compréhension humaine, mais aussi par les termes de nos mandats concernant la révélation des 
personnalités du Paradis. Ces êtres ne sont en aucune façon reliés à l'ascension des mortels vers Havona. 
La vaste multitude des Transcendantaux du Paradis n'intervient absolument pas dans les affaires de 
Havona ou des superunivers. Elle s'occupe uniquement de la superadministration des affaires du maitre 
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univers. 

P.350 - §6 Étant une créature, vous pouvez concevoir un Créateur, mais vous ne pouvez guère 
comprendre qu'il existe un énorme agrégat composite d'êtres intelligents qui ne sont ni des Créateurs ni 
des créatures. Ces Transcendantaux ne créent pas d'êtres, et eux-mêmes n'ont jamais été créés. En 
parlant de leur origine, et pour éviter l'emploi d'un nouveau terme — d'une désignation arbitraire et 
dépourvue de sens — nous croyons préférable de dire simplement que les Transcendantaux 
s'extériorisent. Il est bien possible que l'Absolu de Déité se soit occupé de leur origine et soit impliqué 
dans leur destinée , mais ces êtres, uniques dans leur genre, ne sont pas actuellement dominés par 
l'Absolu de Déité. Ils sont soumis à Dieu l'Ultime, et leur séjour actuel au Paradis est dirigé et supervisé 
de toutes les manières par la Trinité. 

P.351 - §1 Bien que tous les mortels atteignant le Paradis fraternisent souvent avec les Transcendantaux 
comme ils le font avec les Citoyens du Paradis, il se révèle que le premier contact sérieux d'un homme 
avec un Transcendantal a lieu lors de l'occasion mémorable où l'ascendeur mortel se présente comme 
membre d'un nouveau groupe finalitaire dans le cercle finalitaire de réception, et où la prestation 
trinitaire du serment d'éternité est administrée par le chef des Transcendantaux, président des Architectes 
du Maitre Univers. 

9 . LES ARCHITECTES DU MAITRE UNIVERS 

P.351 - §2 Les Architectes du Maitre Univers forment le corps gouvernant des Transcendantaux du 
Paradis. Ce corps gouvernant compte 28.011 personnalités possédant des intelligences maitresses, des 
esprits superbes et des facultés absonites célestes. Le doyen des Maitres Architectes, dignitaire présidant 
ce groupe magnifique, est le chef coordonnateur de toutes les intelligences du Paradis au-dessous du 
niveau de la Déité. 

P.351 - §3 La seizième prescription de l'ordre autorisant ces exposés dit ceci : “ Si cela est jugé sage, 
l'existence des Architectes du Maitre Univers pourra être dévoilée, mais leur origine, leur nature et leur 
destinée ne devront pas être pleinement révélées. ” Il nous est toutefois loisible de vous informer que ces 
Maitres Architectes existent en sept niveaux de l'absonite, et que ces sept groupes sont classifiés comme 
suit : 

P.351 - §4 1 . Le Niveau du Paradis . Seul le doyen, le premier Architecte extériorisé, fonctionne sur ce 
niveau le plus élevé de l'absonite. Cette personnalité ultime — ni Créateur ni créature — s'est 
extériorisée à l'aurore de l'éternité et opère aujourd'hui en tant que délicat coordonnateur du Paradis et de 
ses vingt-et-un mondes d'activités associées. 

P.351 - §5 2 . Le Niveau de Havona . La seconde extériorisation d'Architectes a produit trois maitres 
planificateurs et administrateurs absonites qui se sont toujours consacrés à la coordination du milliard de 
sphères parfaites de l'univers central. La tradition du Paradis affirme que ces trois Architectes, avec le 
conseil de l'Architecte doyen extériorisé précédemment, ont contribué au plan de Havona, mais en 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule031.html (8 of 13)02/02/2005 15:00:37



Fascicule n°31 - Le Corps de la Finalité

réalité nous ne le savons pas. 

P.351 - §6 3 . Le Niveau des Superunivers. Le troisième niveau absonite embrasse les sept Maitres 
Architectes des sept superunivers. En tant que groupe, ils passent présentement à peu près autant de 
temps en compagnie des Sept Maitres Esprits du Paradis qu'avec les Sept Agents Exécutifs Suprêmes 
sur les sept mondes spéciaux de l'Esprit Infini. Ils sont les supercoordonnateurs du grand univers. 

P.351 - §7 4 . Le Niveau d'Espace Primaire . Ce groupe compte soixante-dix Architectes. Nous 
conjecturons qu'ils s'occupent des plans ultimes pour le premier univers d'espace extérieur qui est 
maintenant en cours de mobilisation au delà des frontières des sept superunivers existants à présent. 

P.351 - §8 5 . Le Niveau d'Espace Secondaire . Ce cinquième corps comprend 490 Architectes, et nous 
conjecturons là aussi qu'ils doivent s'occuper de l'univers du second espace extérieur, où nos physiciens 
ont déjà détecté de nettes mobilisations d'énergie. 

P.352 - §1 6. Le Niveau d'Espace Tertiaire . Ce sixième groupe de Maitres Architectes comprend 3.430 
membres, et nous inférons similairement qu'ils doivent s'occuper des gigantesques plans de l'univers du 
troisième espace extérieur. 

P.352 - §2 7 . Le Niveau d'Espace Quaternaire . Ce corps, le dernier et le plus nombreux, consiste en 
24.010 Maitres Architectes et, si nos hypothèses antérieures sont valables, il doit être relié aux univers 
du quatrième et dernier espace extérieur dont les dimensions vont toujours croissant. 

P.352 - §3 Ces sept groupes de Maitres Architectes comprennent donc au total 28.011 auteurs de projets 
d'univers. Il existe au Paradis une tradition selon laquelle, dans le lointain recul de l'éternité, il y eut une 
tentative pour extérioriser le 28.012 ème Maitre Architecte, mais que l'absonitisation de cet être échoua, 
sa personnalité étant saisie par l'Absolu Universel. Il est possible que la limite de l'absonité ait été 
atteinte par la série ascendante des Maitres Architectes avec le 28.011 ème et que la 28.012 ème 
tentative ait rencontré le niveau mathématique de la présence de l'Absolu. En d'autres termes, au niveau 
de la 28.012 ème extériorisation, la qualité d'absonité équivalait au niveau de l'Universel et atteignait la 
valeur de l'Absolu. 

P.352 - §4 Dans leur organisation fonctionnelle, les trois Architectes superviseurs de Havona agissent 
comme aides associés de l'Architecte solitaire du Paradis. Les sept Architectes des superunivers agissent 
comme coordonnés des trois superviseurs de Havona. Les soixante-dix planificateurs des univers du 
niveau primaire d'espace extérieur servent présentement comme aides associés des sept Architectes des 
sept superunivers. 

P.352 - §5 Les Architectes du Maitre Univers ont à leur disposition de nombreux aides et assistants, y 
compris deux vastes ordres d'organisateurs de force, les extériorisés primaires et les associés 
transcendantaux. Il ne faut pas confondre ces Maitres Organisateurs de Force avec les directeurs de 
pouvoir ; ces derniers sont liés au grand univers. 
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P.352 - §6 Tous les êtres engendrés par l'union des enfants du temps et des enfants de l'éternité, tels que 
les descendants trinitisés des finalitaires et des Citoyens du Paradis, deviennent pupilles des Maitres 
Architectes. Mais, parmi toutes les autres créatures ou entités révélées comme opérant dans les univers 
présentement organi sés, seuls les Messagers Solitaires et les Esprits Inspirés de la Trinité maintiennent 
une association organique avec les Transcendantaux et les Architectes du Maitre Univers. 

P.352 - §7 Les Maitres Architectes contribuent par leur approbation technique à l'affectation des Fils 
Créateurs à leur sites spatiaux destinés à l'organisation des univers locaux. Il existe une association très 
étroite entre les Maitres Architectes et les Fils Créateurs Paradisiaques, et, bien que cette relation ne soit 
pas révélée, vous avez été informés de l'association des Architectes avec les Créateurs Suprêmes du 
grand univers dans les relations de la première Trinité expérientielle. Ces deux groupes, avec l'Esprit 
Suprême évoluant et expérientiel, constituent l'Ultime Trinité des valeurs transcendantales et des 
significations du maitre univers. 

10 . L'ULTIME AVENTURE 

P.352 - §8 Le doyen des Maitres Architectes a la surveillance des sept Corps de la Finalité qui sont les 
suivants : 

P.352 - §9 1 . Le Corps des Finalitaires Mortels. 

P.352 - §10 2 . Le Corps des Finalitaires du Paradis. 

P.352 - §11 3. Le Corps des Finalitaires Trinitisés. 

P.353 - §1 4 . Le Corps des Finalitaires Conjointement Trinitisés. 

P.353 - §2 5 . Le Corps des Finalitaires de Havona. 

P.353 - §3 6 . Le Corps des Finalitaires Transcendantaux. 

P.353 - §4 7 . Le Corps des Fils Non Révélés de la Destinée. 

P.353 - §5 Chacun de ces corps de la destinée a un chef qui le préside, et l'ensemble des sept constitue le 
Conseil Suprême de la Destinée au Paradis, et, durant le présent âge de l'univers, ce corps suprême, qui 
donne leurs affectations universelles aux enfants de la destinée ultime, a Grandfanda pour chef. 

P.353 - §6 Le rassemblement de ces sept corps finalitaires signifie la mobilisation effective des 
potentiels, des personnalités, des pouvoirs mentaux, des esprits, des absonites et des actualités 
expérientielles qui transcendent probablement même les fonctions futures de l'Être Suprême par rapport 
au maitre univers. Ces sept corps finalitaires représentent probablement l'activité présente de la Trinité 
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Ultime s'occupant de rassembler les forces du fini et de l'absonite pour préparer des développements 
inconcevables dans les univers de l'espace extérieur. Rien de semblable à cette mobilisation n'a eu lieu 
depuis les temps proches de l'éternité où la Trinité du Paradis mobilisa d'une manière analogue les 
personnalités alors existantes du Paradis et de Havona, et les commissionna comme administrateurs et 
chefs des sept superunivers du temps et de l'espace qu'elle avait projetés. Les sept corps finalitaires 
représentent la réponse de divinité du grand univers aux besoins futurs des potentiels en puissance dans 
les univers extérieurs d'activités futures-éternelles. 

P.353 - §7 Nous nous aventurons à prévoir de futurs et plus grands univers extérieurs de mondes habités, 
de nouvelles sphères peuplées par des nouveaux ordres d'êtres exquis et uniques dans leur genre, un 
univers matériel sublime dans son ultimité, une immense création à laquelle il manquera seulement un 
détail important — la présence d'une expérience finie effective dans la vie universelle de l'existence 
ascendante. Cet univers viendra à l'existence avec un formidable handicap expérientiel : il sera privé de 
participer à l'évolution du Tout Puissant Suprême. Ces univers extérieurs bénéficieront tous du ministère 
incomparable et du supercontrôle céleste de l'Être Suprême, mais le fait même de sa présence active 
exclut leur participation à l'actualisation de la Déité Suprême. 

P.353 - §8 Durant le présent âge de l'univers, les personnalités évoluantes du grand univers subissent 
beaucoup de difficultés dues à l'actualisation incomplète de la souveraineté de Dieu le Suprême, mais 
nous participons tous à l'expérience unique de son évolution. Nous évoluons en lui, et il évolue en nous. 
À un moment donné de l'éternel futur, l'évolution de la Déité Suprême deviendra un fait accompli de 
l'histoire universelle, et l'occasion de participer à cette merveilleuse expérience aura disparu de la scène 
d'action cosmique. 

P.353 - §9 Mais ceux d'entre nous qui auront acquis cette expérience unique pendant la jeunesse de 
l'univers la chériront durant toute l'éternité future. Et beaucoup d'entre nous spéculent sur la mission des 
réserves de mortels ascendants et rendus parfaits du Corps de la Finalité qui s'accumulent 
progressivement. En association avec les six corps similaires de recrutement, cette mission pourrait 
consister à administrer les univers extérieurs dans un effort pour compenser leurs déficiences 
expérientielles découlant de leur non-participation à l'évolution temporelle-spatiale de l'Être Suprême. 

P.353 - §10 Ces déficiences sont inévitables sur tous les niveaux d'existence de l'univers. Durant le 
présent âge de l'univers, nous qui appartenons aux niveaux supérieurs des existences spirituelles, nous 
descendons maintenant pour administrer les univers évolutionnaires et apporter notre ministère aux 
mortels ascendants ; nous nous efforçons ainsi de remédier à leurs insuffisances dans les réalités de 
l'expérience spirituelle supérieure. 

P.354 - §1 Bien qu'en réalité nous ne sachions rien des plans des Architectes du Maitre Univers au sujet 
de ces créations extérieures, nous sommes néanmoins certains de trois choses : 

P.354 - §2 1 . Il existe actuellement un immense et nouveau système d'univers qui s'organisent 
graduellement dans les domaines de l'espace extérieur. De nouvelles sortes de créations physiques, 
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d'énormes anneaux et de gigantesques essaims d'univers situés bien au delà des présentes limites des 
créations peuplées et organisées, sont déjà visibles à travers vos télescopes. À l'heure actuelle, ces 
créations extérieures sont entièrement physiques ; elles sont apparemment inhabitées et semblent 
dépourvues d'administration par des créatures. 

P.354 - §3 2 . Depuis des âges et des âges se poursuit au Paradis la mobilisation inexpliquée et 
entièrement mystérieuse des êtres perfectionnés et ascendants du temps et de l'espace, en association 
avec les six autres corps finalitaires. 

P.354 - §4 3 . En concomitance avec ces opérations, la Personne Suprême de la Déité gagne en pouvoir 
en tant que souverain tout-puissant des supercréations. 

P.354 - §5 En considérant ce développement trin embrassant des créatures, des univers et la Déité, 
pouvons-nous être critiqués si nous affirmons par avance que quelque chose de nouveau et de non révélé 
approche de son apogée dans le maitre univers ? N'est-il pas naturel pour nous d'associer cette 
mobilisation et cette organisation des univers physiques, qui ont eu lieu pendant des âges et à une 
échelle jusqu'ici inconnue, et l'émergence de la personnalité de l'Être Suprême à ce plan prodigieux 
visant à élever les mortels du temps à la perfection divine ainsi qu'à les mobiliser ensuite au Paradis dans 
le Corps de la Finalité — une désignation et une destinée enveloppées dans un mystère de l'univers ? On 
croit de plus en plus dans tout Uversa que les Corps de la Finalité en voie de rassemblement sont 
destinés à quelque service futur dans les univers de l'espace extérieur où nous pouvons déjà identifier le 
groupement d'au moins soixante-dix-mille agrégats de matière dont chacun est plus grand que n'importe 
quel superunivers du temps présent. 

P.354 - §6 Les mortels évolutionnaires naissent sur les planètes de l'espace, passent par les mondes 
morontiels, gravissent les univers spirituels, traversent les sphères de Havona, trouvent Dieu, atteignent 
le Paradis et sont enrôlés dans le Corps primaire de la Finalité pour y attendre leur prochaine affectation 
de service universel. Il y a six autres corps de finalité en cours de rassemblement, mais Grandfanda, le 
premier ascendeur mortel, préside comme chef paradisiaque de tous les ordres de finalitaires. Lorsque 
nous contemplons ce spectacle sublime, nous nous écrions tous : Quelle glorieuse destinée pour les 
enfants temporels d'origine animale, les fils matériels de l'espace ! 

P.354 - §7 [Présenté conjointement par un Conseiller Divin et un Dépourvu de Nom et de Nombre 
autorisés à fonctionner ainsi par les Anciens des Jours d'Uversa.] 

P.354 - §8 Ces trente-et-un fascicules décrivant la nature de la Déité, la réalité du Paradis, l'organisation 
et le fonctionnement de l'univers central et des superunivers, les personnalités du grand univers et la 
haute destinée des mortels évolutionnaires furent parrainés, formulés et exposés en anglais par une haute 
commission composée de vingt-quatre administrateurs d'Orvonton, agissant conformément à un ordre 
promulgué par les Anciens des Jours d'Uversa et spécifiant qu'il nous fallait effectuer ce travail sur 
Urantia, planète 606 de Satania dans Norlatiadek de Nébadon, en l'an 1934 de l'ère chrétienne. 
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