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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°32

L'Evolution des Univers Locaux 

        

P.357 - §1 Un univers local est l'oeuvre d'un Fils Créateur de l'ordre paradisiaque des Micaëls. Il 
comprend cent constellations, dont chacune embrasse cent systèmes de mondes habités. Chaque système 
contiendra finalement environ mille sphère habitées. 

P.357 - §2 Ces univers du temps et de l'espace sont tous évolutionnaires. Le plan de création des Micaëls 
du Paradis suit toujours le sentier d'évolution graduelle et de développement progressif des natures et 
capacités physiques, intellectuelles et spirituelles des multiples créatures qui habitent les sphères d'ordre 
varié comprises dans l'univers local. 

P.357 - §3 Urantia appartient à un univers local dont le souverain est l'homme-Dieu de Nébadon, Jésus 
de Nazareth et Micaël de Salvington. Et tous les plans de Micaël pour cet univers local furent 
pleinement approuvés par la Trinité du Paradis avant qu'il ait entrepris la suprême aventure de l'espace. 

P.357 - §4 Les Fils de Dieu peuvent choisir les royaumes de leurs activités de créateurs, mais les projets 
et les plans de ces créations matérielles ont été originellement établis par les Architectes Paradisiaques 
du Maitre Univers. 

1 . ÉMERGENCE PHYSIQUE DES UNIVERS 

P.357 - §5 Les manipulations préuniverselles de la force d'espace et des énergies primordiales sont 
l'oeuvre des Maitres Organisateurs de Force du Paradis ; mais, dans les domaines superuniversels, 
lorsque l'énergie émergente devient sensible à la gravité locale ou linéaire, les Organisateurs de Force se 
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retirent en faveur des directeurs de pouvoir du superunivers intéressé. 

P.357 - §6 Ces directeurs de pouvoir opèrent seuls dans les phases de création d'un univers local 
antérieures à la matière et postérieures à la force. Un Fils Créateur n'a aucune possibilité de commencer 
une organisation d'univers avant que les directeurs de pouvoir aient effectué une mobilisation suffisante 
des énergies spatiales pour fournir une base matérielle — des soleils physiques et des sphères de matière 
— à l'univers émergent. 

P.357 - §7 Les univers locaux ont tous à peu près le même potentiel énergétique, bien qu'ils diffèrent 
grandement dans leurs dimensions physiques et puissent varier de temps à autre quant à leur contenu de 
matière visible . La charge de pouvoir et la dotation en potentiel matériel d'un univers local sont 
déterminées par les manipulations des directeurs de pouvoir et de leurs prédécesseurs, ainsi que par les 
activités du Fils Créateur et par la dotation de contrôle ph ysique inhérente à son associée créative. 

P.358 - §1 La charge énergétique d'un univers local est environ la cent-millième partie de la dotation de 
force de son superunivers. Dans le cas de Nébadon, votre univers local, la matérialisation des masses est 
légèrement moindre. Au sens physique, Nébadon possède toute la dotation physique d'énergie et de 
matière que l'on peut trouver dans n'importe quelle création locale d'Orvonton. La seule limitation 
physique à l'expansion de l'univers local de Nébadon provient de la charge quantitative d'énergie 
d'espace maintenue captive par le contrôle de gravité exercé par les pouvoirs et personnalités associés 
représentant l'ensemble du mécanisme de cet univers. 

P.358 - §2 Quand l'énergie-matière a atteint un certain stade de matérialisation massique, apparaît sur la 
scène un Fils Créateur Paradisiaque accompagné d'une Fille Créative de l'Esprit Infini. En même temps 
que l'arrivée du Fils Créateur commence la construction de la sphère architecturale destinée à devenir le 
monde- siège de l'univers local en projet. Pendant de longs âges, cette création locale évolue, des soleils 
se stabilisent, des planètes se forment et se lancent sur leurs orbites, tandis que se poursuit le travail de 
création des mondes architecturaux destinés à s ervir de quartiers généraux aux constellations et de 
capitales aux systèmes. 

2 . ORGANISATION DES UNIVERS 

P.358 - §23 Les Fils Créateurs sont précédés dans l'organisation des univers par les directeurs de pouvoir 
et d'autres êtres issus de la Source-Centre Troisième. À partir des énergies de l'espace ainsi 
préalablement organisées, Micaël, votre Fils Créateur, a établi les royaumes habités de l'univers de 
Nébadon, et depuis lors s'est toujours assidument consacré à leur administration. Partant d'une énergie 
préexistante, ces Fils divins matérialisent de la matière visible, projettent des créatures vivantes et, avec 
la coopération de la présence dans l'univers de l'Esprit Infini, créent une suite variée de personnalités 
spirituelles. 

P.358 - §4 Les directeurs de pouvoir et les contrôleurs d'énergie, qui ont longtemps précédé le Fils 
Créateur dans le travail préliminaire d'organisation de son univers, servent ensuite en liaison magnifique 
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avec ce Fils de l'Univers, conservant pour toujours le contrôle associé des énergies qu'ils ont 
originellement organisées et mises en circuit. Les cent mêmes centres de pouvoir qui ont coopéré avec 
votre Fils Créateur dans la formation originelle de votre univers local travaillent encore présentement sur 
Salvington. 

P.358 - §5 Le premier acte achevé de création physique dans Nébadon consista en l'organisation du 
monde-siège, la sphère architecturale de Salvington avec ses satellites. À partir des actes initiaux des 
centres de pouvoir et des contrôleurs physiques jusqu'à l'arrivée de l'état-major vivant sur les sphères 
achevées de Salvington, il s'écoula un peu plus d'un milliard d'années de votre présent temps planétaire. 
La construction de Salvington fut immédiatement suivie de la création des cent mondes-sièges des 
constellations projetées et des dix-mille sphères-sièges des systèmes locaux projetés de contrôle et 
d'administration planétaires, ainsi que de leurs satellites architecturaux. Ces mondes architecturaux sont 
conçus pour accueillir à la fois des personnalités physiques et spirituelles, ainsi que des êtres relevant 
des stades morontiels ou transitionnels d'existence. 

P.359 - §1 Salvington, le monde-siège de Nébadon, est situé exactement au centre d'énergie massique de 
l'univers local. Mais votre univers local n'est pas un système astronomique simple, bien qu'un vaste 
système existe bel et bien à son centre physique. 

P.359 - §2 Salvington est le quartier général personnel de Micaël de Nébadon, mais ce dernier ne s'y 
trouve pas toujours. Le fonctionnement harmonieux de votre univers local n'exige plus la présence 
continue du Fils Créateur sur la sphère capitale, mais il n'en était pas de même aux époques primitives 
d'organisation physique. Un Fils Créateur ne peut quitter son monde-siège avant l'époque où la 
stabilisation gravitationnelle du royaume a été effectuée par la matérialisation d'une énergie suffisante 
pour permettre aux divers circuits et systèmes de s'équilibrer par attraction matérielle mutuelle. 

P.359 - §3 Bientôt le plan physique d'un univers est achevé et le Fils Créateur, en association avec 
l'Esprit Créatif, établit son plan de création de vie ; sur quoi la représentante de l'Esprit Infini commence 
alors sa fonction universelle en tant que personnalité créative distincte. Lorsque ce premier acte créateur 
est formulé et exécuté, jaillit à l'existence la Radieuse Étoile du Matin, personnification du concept 
créatif initial d'identité et d'idéal de divinité. C'est le chef exécutif de l'univers, l'associé personnel du 
Fils Créateur, un être semblable à lui sous tous les aspects du caractère, mais très notablement limité 
dans ses attributs de divinité. 

P.359 - §4 Et maintenant que le bras droit, le chef exécutif du Fils Créateur, a été fourni, il s'ensuit la 
venue à l'existence d'un vaste et merveilleux déploiement de créatures diverses. Les fils et les filles de 
l'univers local apparaissent et, bientôt après, cette création est pourvue d'un gouvernement s'étendant 
depuis les conseils suprêmes de l'univers jusqu'aux pères des constellations et aux souverains des 
systèmes locaux. Ces systèmes sont les agrégats des mondes conçus pour devenir ultérieurement les 
demeures des diverses races mortelles de créatures volitives ; et chacun de ces mondes sera présidé par 
un Prince Planétaire. 
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P.358 - §5 Et alors, quand un univers a été ainsi complètement organisé et pleinement doté en personnel, 
le Fils Créateur aborde le projet du Père consistant à créer l'homme mortel à leur divine image. 

P.359 - §6 L'organisation des demeures planétaires est encore en voie de progrès dans Nébadon, car cet 
univers est en vérité un jeune amas dans les royaumes stellaires et planétaires d'Orvonton. Lors de la 
dernière inscription, il y avait dans Nébadon 3.840.101 planètes habitées, et Satania, le système local 
auquel appartient votre monde, est assez typique des autres systèmes. 

P.359 - §7 Satania n'est pas un système physique uniforme, une unité ou organisation astronomique 
simple. Ses 619 mondes habités sont situés dans plus de cinq-cents systèmes physiques différents, dont 
cinq seulement comportent plus de deux mondes habités. Parmi eux, il y en a seulement un qui comporte 
quatre planètes peuplées, tandis que quarante-six ont deux mondes habités. 

P.359 - §8 Le système Satanien de mondes habités est fort éloigné d'Uversa et du grand amas de soleils 
qui fonctionne comme centre physique ou astronomique du septième superunivers. Depuis Jérusem, 
capitale de Satania, il faut plus de deux-cent-mille années-lumière pour arriver au centre physique du 
superunivers d'Orvonton, loin, très loin dans le diamètre dense de la Voie Lactée. Satania est à la 
périphérie de l'univers local, et Nébadon est actuellement très excentrique et proche de la lisière 
extérieure d'Orvonton. Du plus lointain système de mondes habités jusqu'au centre du superunivers, il y 
a juste un peu moins de deux-cent-cinquante-mille années-lumière. 

P.360 - §1 L'univers de Nébadon tourne en ce moment au loin dans le sud-est du circuit superuniversel 
d'Orvonton. Les univers les plus proches de lui sont Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering, 
Fanoving et Alvoring. 

P.360 - §2 Mais l'évolution d'un univers local est une longue histoire. Les fascicules traitant du 
superunivers introduisent le sujet ; ceux de cette section traitant des créations locales le continuent, 
tandis que les fascicules qui vont suivre abordent l'histoire et la destinée d'Urantia, et complètent le récit. 
Mais vous ne pouvez comprendre de façon adéquate la destinée des mortels d'une telle création locale 
qu'en lisant attentivement les exposés de la vie et des enseignements de votre Fils Créateur lorsqu'il 
vécut autrefois la vie des hommes dans la similitude de la chair mortelle sur votre propre monde 
évolutionnaire. 

3 . L'IDÉE ÉVOLUTIONNAIRE 

P.360 - §3 La seule création parfaitement stabilisée est Havona, l'univers central qui fut créé directement 
par la pensée du Père Universel et le Verbe du Fils Éternel. Havona est un univers existentiel, parfait et 
complet, entourant la demeure des Déités éternelles, centre de toutes choses. Les créations des sept 
superunivers sont finies, évolutionnaires et progressives sans exception . 

P.360 - §4 Les systèmes physiques du temps et de l'espace ont tous une origine évolutionnaire. Ils ne 
sont pas même stabilisés physiquement avant d'être lancés sur leurs orbites dans les circuits établis de 
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leur superunivers. Un univers local n'est pas non plus ancré dans la lumière et la vie avant d'avoir épuisé 
ses possibilités physiques de développement et d'expansion, et avant que le statut spirituel de tous ses 
mondes habités ait été ancré et stabilisé pour toujours. 

P.360 - §5 Excepté dans l'univers central, la perfection est un aboutissement progressif. La création 
centrale nous offre un modèle de perfection, mais tous les autres royaumes doivent atteindre cette 
perfection par les méthodes établies pour l'avancement de ces mondes ou univers particuliers. Et les 
plans des Fils Créateurs pour organiser, faire évoluer, discipliner et ancrer leurs univers locaux respectifs 
sont caractérisés par une variété à peu près infinie. 

P.360 - §6 À l'exception de la présence de déité du Père, chaque univers local est, dans un certain sens, 
une reproduction de l'organisation administrative de la création centrale ou modèle. Bien que le Père 
Universel soit personnellement présent dans l'univers résidentiel, il n'habite pas le mental des êtres issus 
de cet univers comme il le fait littéralement pour les âmes des mortels du temps et de l'espace. Il semble 
y avoir une compensation infiniment sage dans l'ajustement et la régulation des affaires spirituelles de la 
vaste création. Dans l'univers central, le Père est personnellement présent comme tel, mais absent dans le 
mental des enfants de cette création parfaite. Dans les univers de l'espace le Père en personne est absent, 
étant représenté par ses Fils Souverains, tandis qu'il est intimement présent dans le mental de ses enfants 
mortels ; il y est spirituellement représenté par la présence prépersonnelle des Moniteurs de Mystère qui 
résident dans le mental de ces créatures volitives. 

P.360 - §7 Au quartier général d'un univers local résident toutes les personnalités créatrices et créatives 
qui représentent une autorité contenue en soi et une autonomie administrative inhérentes, sauf la 
présence personnelle du Père Universel. Dans l'univers local, on trouve des représentants de toutes les 
catégories et d'à peu près toutes les classes d'êtres intelligents existant dans l'univers central, à 
l'exception du Père Universel. Bien que le Père Universel ne soit pas personnellement présent dans un 
univers local, il y est personnellement représenté par son Fils Créateur, d'abord vice-gérant de Dieu, et 
ensuite chef suprême et souverain en vertu de son propre droit. 

P.361 - §1 Plus nous descendons l'échelle de la vie, plus il devient difficile de localiser avec l'oeil de la 
foi le Père invisible. Les créatures inférieures — et même parfois les personnalités supérieures — ont 
peine à envisager toujours le Père Universel dans ses Fils Créateurs. Alors, en attendant l'époque de leur 
exaltation spirituelle où la perfection de leur développement leur permettra de voir Dieu en personne, 
elles se lassent dans leur progression, nourrissent des doutes spirituels, trébuchent dans la confusion, et 
s'isolent ainsi des buts spirituels progressifs de leur époque et de leur univers. De cette manière elles 
perdent l'aptitude à voir le Père quand elles regardent le Fils Créateur. Au cours de la longue lutte pour 
atteindre le Père, et pendant la période où les conditions inhérentes rendent cet aboutissement 
impossible, la meilleure sauvegarde pour les créatures consiste à s'accrocher obstinément au fait-vérité 
de la présence du Père dans ses Fils. Littéralement et figurativement, spirituellement et personnellement, 
le Père et les Fils sont un. C'est un fait, quiconque a vu un Fils Créateur a vu le Père. 

P.361 - §2 Les personnalités d'un univers donné ne sont stables et dignes de confiance, au départ, que 
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dans la mesure de leur degré de parenté avec la Déité. Quand l'origine des créatures s'écarte 
suffisamment des Sources originelles et divines, qu'il s'agisse des Fils de Dieu ou des créatures tutélaires 
appartenant à l'Esprit Infini, il y a possibilité accrue de dysharmonie, de confusion et parfois de rébellion 
— de péché. 

P.361 - §3 À part les êtres parfaits ayant leur origine dans la Déité, toutes les créatures volitives des 
superunivers sont de nature évolutionnaire ; elles débutent dans un humble état et vont toujours vers le 
haut, en réalité vers l'intérieur. Même des personnalités hautement spirituelles continuent à gravir 
l'échelle de l'existence par des transferts progressifs de vie en vie et de sphère en sphère. Et, dans le cas 
des êtres qui accueillent les Moniteurs de Mystère, il n'y a en vérité pas de limites aux hauteurs possibles 
de leur ascension spirituelle et de leur aboutissement dans l'univers. 

P.361 - §4 Lorsque la perfection des créatures du temps est définitivement réalisée, elle est entièrement 
une acquisition, une possession de personnalité de bonne foi. Il est exact que les éléments de la grâce y 
sont largement mêlés, mais les aboutissements des créatures sont quand même le résultat de leurs efforts 
individuels et de leur vie actuelle, de leur réaction de personnalité au milieu existant. 

P.361 - §5 Le fait de l'origine évolutionnaire animale ne constitue pas une flétrissure de quelque 
personnalité que ce soit aux yeux de l'univers, car c'est la méthode exclusive pour produire l'un des deux 
types fondamentaux de créatures volitives douées d'une intelligence finie. Quand les hauteurs de la 
perfection et de l'éternité sont atteintes, ceux qui ont commencé dans les bas-fonds et joyeusement gravi 
l'échelle de la vie, échelon par échelon, en seront d'autant plus honorés, et, quand ils seront arrivés aux 
sommets de la gloire, ils auront gagné une expérience personnelle qui incorpore une connaissance 
effective de toutes les phases de la vie depuis le bas jusqu'en haut. 

P.361 - §6 Tout ceci fait ressortir la sagesse des Créateurs. Il serait tout aussi facile pour le Père 
Universel de faire de tous les mortels des êtres parfaits, de leur communiquer la perfection par sa parole 
divine ; mais cela les priverait de l'expérience merveilleuse de l'aventure et de l'entrainement associés à 
la longue et progressive ascension vers l'intérieur, une expérience que seuls peuvent posséder ceux qui 
ont eu la chance de commencer au tréfonds de l'existence vivante. 

P.362 - §1 Les univers entourant Havona ne sont pourvus de créatures parfaites qu'en nombre suffisant 
pour répondre au besoin de guides enseignants modèles à ceux qui s'élèvent sur l'échelle évolutionnaire 
de la vie. La nature expérientielle du type évolutionnaire de personnalité est le complément cosmique 
naturel de la nature toujours parfaite des créatures du Paradis-Havona. En réalité les créatures parfaites 
et les créatures rendues parfaites sont toutes deux incomplètes par rapport à la totalité finie. Mais, dans 
l'association complémentaire des créatures existentiellement parfaites du système Paradis-Havona avec 
les finalitaires expérientiellement rendus parfaits montant des univers évolutionnaires, les deux types 
parviennent à se libérer de leurs limitations inhérentes. Ils peuvent ainsi tenter d'atteindre conjointement 
les sublimes hauteurs de l'ultimité du statut des créatures. 

P.362 - §2 Ces opérations des créatures sont les répercussions universelles d'actions et de réactions à 
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l'intérieur de la Déité Septuple, dans laquelle la divinité éternelle de la Trinité du Paradis est conjuguée 
avec la divinité évoluante des Créateurs Suprêmes des univers de l'espace-temps dans , par et grâce à la 
Déité de l'Être Suprême actualisant le pouvoir. 

P.362 - §3 La créature divinement parfaite et la créature évolutionnaire rendue parfaite ont un égal degré 
de potentiel de divinité, mais elles sont d'une espèce différente. Chacune doit dépendre de l'autre pour 
atteindre la suprématie de service. Les superunivers évolutionnaires dépendent du parfait univers de 
Havona pour procurer l'éducation finale à leurs citoyens ascendants, mais le parfait univers central 
requiert aussi l'existence des superunivers en voie de perfectionnement pour assurer le plein 
développement de ses citoyens descendants. 

P.362 - §4 Les deux manifestations primordiales de la réalité finie, la perfection innée et la perfection 
acquise par évolution, sont coordonnées, dépendantes et intégrées, tant chez les personnalités que dans 
les univers. Chacune exige l'autre pour que sa fonction, son service et sa destinée deviennent complets. 

4 . RELATIONS DE DIEU AVEC UN UNIVERS LOCAL 

P.362 - §5 N'entretenez pas l'idée que, du fait que le Père Universel a délégué à d'autres une si grande 
part de lui-même et de son pouvoir, il est un membre silencieux ou inactif de l'association des Déités. À 
part les domaines de la personnalité et le don des Ajusteurs, il est apparemment la moins active des 
Déités du Paradis, puisqu'il permet à ses coordonnés en Déité, à ses Fils, et à de nombreuses 
intelligences créées d'accomplir tant de choses pour exécuter son dessein éternel. Il est le membre 
silencieux du trio créateur seulement en ce sens qu'il ne fait jamais rien de ce que ses associés 
coordonnés ou subordonnés peuvent faire. 

P.362 - §6 Dieu comprend pleinement le besoin qu'a toute créature intelligente d'agir et d'expérimenter. 
En conséquence, dans toute situation, qu'il s'agisse de la destinée d'un univers ou du bien-être de la plus 
humble de ses créatures, Dieu s'abstient, pour laisser agir la galaxie de personnalités créées ou créatrices 
qui, par inhérence, interviennent entre lui et toute situation universelle ou tout événement créatif donnés. 
Mais, malgré ce retrait, ce déploiement de coordina tion infinie, il y a de la part de Dieu une 
participation effective, littérale et personnelle dans ces événements, par l'intermédiaire de ces agents et 
de ces personnalités assignés. Le Père travaille à travers tous ces canaux pour le bien-être de toute sa 
vaste création. 

P.363 - §1 En ce qui concerne la politique, la conduite et l'administration d'un univers local, le Père 
Universel agit par la personne de son Fils Créateur. Dans les rapports mutuels entre les Fils de Dieu, 
dans les associations des personnalités issues de la Source-Centre Troisième, ou dans les relations entre 
toutes les autres créatures telles que les êtres humains, le Père Universel n'intervient jamais. La loi du 
Fils Créateur, le gouvernement des Pères des Constellations, des Souverains de Systèmes et des Princes 
Planétaires — la politique et les processus ordonnés pour cet univers — prévalent toujours. Il n'y a 
aucune division d'autorité, jamais de conflit entre le pouvoir et le dessein divins. Les Déités opèrent 
parfaitement et éternellement en complet accord. 
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P.363 - §2 Le Fils Créateur est le chef suprême dans toutes les affaires d'associations éthiques, les 
relations de n'importe quel groupement de créatures avec n'importe quelle autre classe de créatures ou 
entre deux ou plusieurs individus d'un groupe donné. Mais ce plan n'exclut pas que le Père Universel 
puisse intervenir à sa propre manière et faire ce qui satisfait le mental divin avec toute créature 
individuelle dans toute la création, selon le présent statut ou les perspectives futures de cet individu, et 
conformément au plan éternel et au dessein infini du Père. 

P.363 - §3 Chez les créatures mortelles douées de volonté, le Père est effectivement présent par 
l'Ajusteur intérieur, fragment de son esprit prépersonnel ; et le Père est également la source de la 
personnalité de ces créatures volitives mortelles. 

P.363 - §4 Ces Ajusteurs de Pensée, don du Père Universel, sont relativement isolés. Ils habitent le 
mental des hommes, mais n'ont pas de rapports discernables avec les affaires éthiques d'une création 
locale. Ils ne sont pas directement coordonnés avec le service séraphique, ni avec l'administration des 
systèmes, des constellations ou d'un univers local, ni même avec le règne d'un Fils Créateur, dont la 
volonté est la loi suprême de son univers. 

P.363 - §5 Les Ajusteurs intérieurs sont l'un des modes de contact séparés, mais unifiés, de Dieu avec les 
créatures de sa création à peu près infinie. Celui qui est invisible aux mortels manifeste ainsi sa présence 
et, s'il le pouvait, il se montrerait encore à nous d'autres façons, mais cette révélation additionnelle n'est 
pas divinement possible. 

P.363 - §6 Nous sommes à même de voir et de comprendre le mécanisme par lequel les Fils jouissent 
d'une connaissance intime et complète des univers de leur juridiction ; mais nous ne pouvons 
comprendre pleinement les méthodes par lesquelles Dieu est si complètement et si personnellement au 
courant des détails de l'univers des univers. Toutefois, nous pouvons au moins repérer la voie par 
laquelle le Père Universel est à même de recevoir des renseignements concernant les êtres de son 
immense création et de leur manifester sa présence. Par le circuit de personnalité, le Père est informé — 
il a la connaissance personnelle — de toutes les pensées et de tous les actes de tous les êtres, dans tous 
les systèmes de tous les univers de toute la création. Bien que nous ne puissions saisir pleinement cette 
technique de la communion de Dieu avec ses enfants, nous pouvons être fortifiés dans l'assurance que le 
“ Seigneur connaît ses enfants ”, et que pour chacun de nous “ il prend note de notre lieu de naissance ”. 

P.363 - §7 Dans votre univers et dans votre coeur, le Père Universel est présent au sens spirituel par l'un 
des Sept Maitres Esprits de la demeure centrale, et spécifiquement par l'Ajusteur divin qui vit, travaille 
et attend dans les profondeurs du mental des mortels. 

P.363 - §8 Dieu n'est pas une personnalité égocentrique ; le Père se distribue lui-même libéra lement à sa 
création et à ses créatures. Il vit et agit non seulement dans les Déités, mais aussi dans ses Fils, à qui il 
confie le soin de faire toutes les choses qu'il leur est divinement possible de faire. Le Père Universel s'est 
vraiment dépouillé de toute fonction qu'un autre être est susceptible de remplir. Ceci est tout aussi vrai 
pour les mortels que pour le Fils Créateur qui règne à la place de Dieu au siège d'un univers local. Nous 
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voyons ainsi la mise en pratique de l'amour idéal et infini du Père Universel. 

P.364 - §1 Dans ce don universel de lui-même, nous avons abondamment la preuve de la grandeur et de 
la magnanimité de la divine nature du Père. Si Dieu s'est abstenu de donner tout de lui-même à la 
création universelle, c'est que, de ce reliquat, avec une générosité prodigue, il effuse les Ajusteurs de 
Pensée sur les mortels du royaume — les Moniteurs de Mystère du temps — qui habitent avec tant de 
patience les candidats mortels à la vie éternelle. 

P.364 - §2 Le Père Universel s'est pour ainsi dire effusé lui-même pour enrichir toute la création par la 
possession de la personnalité et le potentiel d'aboutissement spirituel. Dieu s'est donné lui-même à nous 
pour que nous puissions lui ressembler, et il ne s'est réservé de pouvoir et de gloire que dans la mesure 
nécessaire à l'entretien de ces choses pour l'amour desquelles il s'est dépouillé de toutes les autres. 

5 . LE DESSEIN ÉTERNEL ET DIVIN 

P.364 - §3 Il y a un grand et glorieux dessein dans la marche des univers à travers l'espace. Toutes vos 
luttes de mortels n'ont pas lieu en vain. Nous faisons tous partie d'un plan colossal, d'une entreprise 
hardie gigantesque, et c'est l'immensité de l'entreprise qui rend impossible d'en voir une grande partie à 
un moment donné ou durant une vie donnée. Nous sommes tous une fraction d'un projet éternel que les 
Dieux supervisent et mettent à exécution. Tout le merveilleux mécanisme universel se meut 
majestueusement dans l'espace, à la mesure musicale de la pensée infinie et du dessein éternel de la 
Grande Source-Centre Première. 

P.364 - §4 Le dessein éternel du Dieu éternel est un idéal spirituel élevé. Les évènements du temps et les 
luttes de l'existence matérielle ne sont que l'échafaudage provisoire qui assure la communication avec 
l'autre côté, avec la terre promise de la réalité spirituelle et de l'existence céleste. Bien entendu, vous les 
mortels, vous trouvez difficile de saisir l'idée d'un dessein éternel, vous êtes pratiquement inaptes à 
comprendre la pensée de l'éternité, de quelque chose qui ne commence et ne finit jamais. Tout ce qui 
vous est familier a une fin. 

P.364 - §5 En ce qui concerne une vie individuelle, la durée d'un royaume ou la chronologie de toute 
suite d'événements reliés, il semble s'agir d'un intervalle de temps isolé ; tout paraît avoir un 
commencement et une fin. Et il semblerait qu'une série de ces expériences, de ces vies, âges ou époques, 
lorsqu'elle est séquentiellement arrangée, a l'aspect d'un parcours en ligne droite, d'un événement isolé 
du temps passant momentanément comme un éclair devant la face de l'éternité. Mais, quand nous 
regardons tout cela des coulisses, un point de vue plus synthétique et une compréhension plus complète, 
nous suggèrent que l'explication précédente est inadéquate, décousue et tout à fait impropre à expliquer 
les opérations du temps, et à les mettre en corrélation avec les desseins sous-jacents et les réactions 
fondamentales de l'éternité. 

P.364 - §6 Pour donner des explications au mental des mortels, il me paraît plus approprié de concevoir 
l'éternité comme un cycle, et le dessein éternel comme un cercle sans fin, un cycle d'éternité synchronisé 
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d'une certaine manière avec les cycles matériels transitoires du temps. En ce qui concerne les secteurs du 
temps raccordés au cycle de l'éternité et en faisant partie, nous sommes forcés de reconnaître que ces 
époques temporaires naissent, vivent et meurent exactement comme les êtres temporaires du temps 
naissent, vivent et meurent. La plupart des êtres humains meurent faute d'avoir atteint le niveau spirituel 
de fusion avec l'Ajusteur ; la métamorphose de la mort constitue le seul processus possible par lequel ils 
peuvent échapper aux chaines du temps et aux liens de la création matérielle, ce qui leur permet 
d'emboiter le pas à la procession progressive de l'éternité. Ayant survécu à l'épreuve de la vie du temps 
et de l'existence matérielle, il vous devient possible de maintenir le contact avec l'éternité, et même d'en 
faire partie en tournant pour toujours avec les mondes de l'espace autour du cercle des âges éternels. 

P.365 - §1 Les secteurs du temps ressemblent à l'étincelle de la personnalité sous forme temporelle. Ils 
apparaissent pour une période, et ensuite ils sont perdus de vue par les humains, mais réapparaissent 
comme de nouveaux acteurs et des facteurs de continuité dans la vie supérieure du mouvement 
rythmique sans fin autour du cercle éternel. On ne peut guère concevoir l'éternité comme un parcours en 
ligne droite, puisque nous croyons à un univers délimité se mouvant sur une immense ellipse autour de 
l'habitat central du Père Universel. 

P.365 - §2 À franchement parler, l'éternité est incompréhensible au mental fini du temps ; tout 
simplement, vous ne pouvez ni la saisir ni la comprendre. Moi-même, je ne me la représente pas 
complètement, mais, même si je le faisais, il me serait impossible de communiquer mon concept au 
mental humain. J'ai néanmoins fait de mon mieux pour dépeindre quelque chose de notre point de vue, 
afin de raconter quelque peu notre compréhension des choses éternelles. Je m'efforce de vous aider à 
cristalliser vos pensées sur ces valeurs de nature infinie et d'importance éternelle. 

P.365 - §3 Il y a dans le mental de Dieu un plan incluant toutes les créatures de ses immenses domaines, 
et ce plan est un dessein éternel d'occasions favorables sans bornes, de progrès illimité et de vie sans fin. 
Et les trésors infinis de cette carrière incomparable récompensent vos efforts ! 

P.365 - §4 Le but de l'éternité est en avant ! L'aventure d'aboutissement à la divinité se présente devant 
vous ! La course à la perfection est engagée ! Quiconque le veut peut y participer, et une victoire 
certaine couronnera les efforts de tout être humain désirant courir la course de la foi et de la confiance en 
s'appuyant à chaque pas sur les directives de l'Ajusteur intérieur et sur la gouverne du bon esprit du Fils 
de l'Univers, qui a été répandu si libéralement sur toute chair. 

P.365 - §5 [Présenté par un Puissant Messager attaché temporairement au Conseil Suprême de Nébadon, 
et affecté à cette mission par Gabriel de Salvington.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°33

Administration de l'Univers Local 

        

P.366 - §1 Alors que le Père Universel règne très certainement sur sa vaste création, c'est par la personne 
du Fils Créateur qu'il opère dans l'administration d'un univers local. Le Père n'opère pas personnellement 
d'une autre manière dans les affaires administratives d'un univers local. Ces affaires sont confiées au Fils 
Créateur, à l'Esprit-Mère de l'univers local et à leurs multiples enfants. Les plans, la politique et les actes 
administratifs de l'univers local sont conçus et exécutés par ce Fils, qui conjointement avec son Esprit 
associé, délègue le pouvoir exécutif à Gabriel, et l'autorité judiciaire aux Pères des Constellations, aux 
Souverains des Systèmes et aux Princes Planétaires. 

1 . MICAËL DE NÉBADON 

P.366 - §2 Notre Fils Créateur est la personnification du 611.121 ème concept originel d'identité infinie 
né simultanément chez le Père Universel et le Fils Éternel. Le Micaël de Nébadon est le “ Fils unique ” 
personnalisant ce 611.121 ème concept universel de divinité et d'infinité. Son quartier général est dans la 
triple maison de lumière sur Salvington ; sa demeure est ainsi disposée parce que Micaël a eu 
l'expérience de la vie aux trois phases d'existence intelligente des créatures : spirituelle, morontielle et 
matérielle. À cause du nom attaché à sa septième et dernière effusion sur Urantia, on l'appelle 
quelquefois Christ Micaël. 

P.366 - §3 Notre Fils Créateur n'est pas le Fils Éternel, l'associé existentiel au Paradis du Père Universel 
et de l'Esprit Infini. Micaël de Nébadon n'est pas l'un des membres de la Trinité du Paradis. Néanmoins, 
notre Maitre-Fils possède dans son royaume tous les attributs et pouvoirs divins que le Fils Éternel 
manifesterait s'il était lui-même effectivement présent sur Salvington et opérait dans Nébadon. Micaël 
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possède même un pouvoir et une autorité supplémentaires, car non seulement il personnifie le Fils 
Éternel, mais aussi il représente pleinement et incorpore effectivement la présence de personnalité du 
Père Universel auprès de cet univers local et dans cet univers local. Il représente même le Père-Fils. Ces 
relations font d'un Fils Créateur le plus puissant, le plus diversifié en talents et le plus influent des êtres 
divins capables d'administrer directement un univers évolutionnaire et d'entrer en contact de personnalité 
avec des êtres créés non encore parvenus à maturité. 

P.366 - §4 Du siège de l'univers local, notre Fils Créateur exerce le même pouvoir d'attraction 
spirituelle, la même gravité d'esprit, que le Fils Éternel manifesterait s'il était personnellement présent 
sur Salvington, et plus que cela : ce Fils Universel est aussi la personnification du Père Universel vis-à-
vis de l'univers de Nébadon. Les Fils Créateurs sont des centres de personnalité pour les forces 
spirituelles du Père-Fils Paradisiaque. Les Fils Créateurs sont les focalisations finales de personnalité-
pouvoir des puissants attributs spatiotemporels de Dieu le Septuple. 

P.367 - §1 Le Fils Créateur personnalise la vice-gérance du Père Universel ; il est le coordonné en 
divinité du Fils Éternel et l'associé créatif de l'Esprit Infini. À toutes fins pratiques, le Fils Souverain est 
Dieu pour notre univers et tous ses mondes habités. Il personnifie tout ce que les mortels évolutionnaires 
peuvent comprendre avec discernement des Déités du Paradis. Le Fils et son Esprit associé sont vos 
parents créateurs. Pour vous, Micaël, le Fils Créateur, est la personnalité suprême ; pour vous, le Fils 
Éternel est supersuprême — une personnalité de Déité infinie. 

P.367 - §2 Nous avons dans la personne du Fils Créateur un chef et un parent divin tout aussi puissant, 
efficace et bénéfique, que le seraient le Père Universel et le Fils Éternel si tous deux étaient présents sur 
Salvington et occupés à administrer les affaires de l'univers de Nébadon. 

2 . LE SOUVERAIN DE NÉBADON 

P.367 - §3 L'observation des Fils Créateurs révèle que certains ressemblent plus au Père, certains plus au 
Fils, tandis que d'autres encore sont un mélange de leurs deux parents infinis. Notre Fils Créateur 
manifeste très nettement des traits de caractère et des attributs qui sont plus semblables à ceux du Fils 
Éternel. 

P.367 - §4 Micaël a choisi d'organiser cet univers local et il y exerce maintenant une souveraineté 
suprême. Son pouvoir personnel est limité par la préexistence des circuits de gravité centrés au Paradis, 
et par le fait que les Anciens des Jours du gouvernement superuniversel se réservent tous les jugements 
exécutifs finals concernant la destruction de la personnalité. La personnalité est uniquement le don du 
Père, mais les Fils Créateurs, avec l'approbation du Fils Éternel, instaurent de nouveaux modèles de 
créatures et, avec la coopération active de leurs Esprits associés, ils peuvent tenter de nouvelles 
transformations de l'énergie-matière. 

P.367 - §5 Micaël est la personnification du Père-Fils Paradisiaque pour et dans l'univers local de 
Nébadon. C'est pourquoi, lorsque l'Esprit-Mère Créatif représentant l'Esprit Infini dans l'univers local se 
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subordonna au Christ Micaël après qu'il fut revenu de son effusion finale sur Urantia, le Maitre Fils 
acquit par là même la juridiction sur “ tous les pouvoirs dans le ciel et sur terre ”. 

P.367 - §6 Cette subordination des Divines Ministres aux Fils Créateurs des univers locaux fait de ces 
Maitres Fils les dépositaires personnels de la divinité, manifes table sous forme finie, du Père, du Fils et 
de l'Esprit, tandis que les expériences d'effusion des Micaëls en tant que créatures les qualifient pour 
représenter la divinité expérientielle de l'Être Suprême. Il n'y a pas d'autres êtres dans les univers qui 
aient ainsi personnellement épuisé les potentiels de la présente expérience finie, ou qui possèdent des 
qualifications semblables pour une souveraineté solitaire. 

P.367 - §7 Bien que son quartier général soit officiellement situé sur Salvington, capitale de Nébadon, 
Micaël passe beaucoup de temps à visiter les sièges des constellations et des systèmes, et même les 
planètes individuelles. Il se rend périodiquement au Paradis, et souvent sur Uversa où il tient conseil 
avec les Anciens des Jours. Quand il est éloigné de Salvington, il est remplacé par Gabriel, qui 
fonctionne alors comme régent de l'univers de Nébadon. 

3 . LE FILS ET L'ESPRIT DE L'UNIVERS 

P.368 - §1 L'Esprit Infini imprègne tous les univers du temps et de l'espace, mais il opère du siège de 
chaque univers local sous forme d'une focalisation spécialisée acquérant les qualités de la pleine 
personnalité par la technique de coopération créative avec le Fils Créateur. En ce qui concerne un 
univers local, l'autorité administrative d'un Fils Créateur est suprême ; l'Esprit Infini, en tant que Divine 
Ministre, est entièrement coopératif bien que parfaitement coordonné. 

P.368 - §2 L'Esprit-Mère de l'univers de Salvington, associée de Micaël dans le contrôle et 
l'administration de Nébadon, appartient au sixième groupe d'Esprits Suprêmes et porte le numéro 
611.121 de cet ordre. Elle se porta volontaire pour accompagner Micaël quand il fut libéré d'obligations 
paradisiaques ; depuis lors, elle a toujours travaillé avec lui à la création et au gouvernement de son 
univers. 

P.368 - §3 Le Maitre Fils Créateur est le souverain personnel de son univers, mais, dans tous les détails 
de la direction, l'Esprit-Mère de l'Univers est codirectrice avec le Fils. L'Esprit-Mère reconnaît toujours 
le Fils comme souverain et chef, mais le Fils lui accorde toujours une position coordonnée et une 
autorité égale à la sienne dans toutes les affaires du royaume. Dans tout son travail pour effuser l'amour 
et la vie, le Fils Créateur est toujours et à tout jamais parfaitement soutenu et habilement aidé par l'Esprit-
Mère de l'Univers infiniment sage et toujours fidèle, et par toute sa suite diversifiée de personnalités 
angéliques. Cette Divine Ministre est en réalité la mère des esprits et des personnalités spirituelles, la 
conseillère toujours présente et infiniment sage du Fils Créateur, une manifestation fidèle et véritable de 
l'Esprit Infini du Paradis. 

P.368 - §4 Le Fils fait fonction de père dans son univers local. L'Esprit, tel que les créatures mortelles le 
comprendraient, joue le rôle d'une mère, assistant toujours le Fils et restant perpétuellement 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule033.html (3 of 10)02/02/2005 15:00:41



Fascicule n°33 - Administration de l'Univers Local

indispensable à l'administration de l'univers. En face d'une insurrection, seuls le Fils et ses Fils associés 
peuvent agir comme libérateurs. L'Esprit ne peut jamais s'opposer à une rébellion ni protéger l'autorité, 
mais l'Esprit soutient toujours le Fils dans toute entreprise dont il peut être amené à faire l'expérience 
pour stabiliser le gouvernement et maintenir l'autorité sur les mondes souillés par le mal ou dominés par 
le péché. Seul un Fils peut rétablir l'oeuvre de leur création conjointe, mais nul Fils ne pourrait espérer le 
succès final sans la coopération incessante de la Divine Ministre et de sa vaste assemblée de 
collaboratrices spirituelles, les filles de Dieu, qui luttent si fidèlement et si vaillamment pour le bien-être 
des mortels et la gloire de leurs divins parents. 

P.368 - §5 Quand le Fils Créateur a parachevé sa septième et dernière effusion comme créature, les 
incertitudes de l'isolement périodique prennent fin pour la Divine Ministre, et l'assistante de l'univers du 
Fils se trouve installée pour toujours dans la sécurité et le contrôle. C'est au moment de l'intronisation du 
Fils Créateur comme Maitre Fils, au jubilé des jubilés, que, devant les foules assemblées, l'Esprit de 
l'Univers reconnaît pour la première fois publiquement et universellement sa subordination au Fils et lui 
jure obéissance et fidélité. Cet événement s'est produit dans Nébadon à l'époque où Micaël retourna sur 
Salvington après l'effusion sur Urantia. Avant cet important événement, jamais l'Esprit de l'Univers 
n'avait reconnu sa subordination au Fils Créateur de l'Univers, et ce n'est pas avant cet abandon 
volontaire de pouvoir et d'autorité par l'Esprit que l'on a pu proclamer à juste titre du Fils que “ tout 
pouvoir dans le ciel et sur terre a été remis entre ses mains. ” 

P.369 - §1 Après ce voeu de subordination par l'Esprit-Mère Créatif, Micaël de Nébadon reconnut 
noblement qu'il dépendait éternellement de son Esprit compagnon. Il l'instaura chef conjoint des 
domaines de son univers et demanda à toutes leurs créatures de prendre un engagement de loyauté 
envers l'Esprit comme elles l'avaient fait envers le Fils ; et c'est alors que fut émise et répandue la “ 
Proclamation finale d'Égalité ”. Bien que le Fils fût souverain de cet univers local, il proclama aux 
mondes le fait que l'Esprit-Mère possédait au même titre que lui tous les dons naturels de la personnalité 
et les attributs du caractère divin. Cette association devient alors le modèle transcendant pour régir et 
organiser les familles, même chez les humbles créatures des mondes de l'espace. C'est en fait et en vérité 
l'idéal élevé de la famille et de l'institution humaine du mariage volontaire. 

P.369 - §2 Le Fils et l'Esprit président maintenant l'univers, comme un père et une mère veillent sur leur 
famille de fils et de filles, et pourvoient à leurs besoins. Il n'est nullement hors de propos de se référer à 
l'Esprit de l'Univers comme à la compagne créative du Fils Créateur, et de considérer les créatures des 
royaumes comme leurs fils et leurs filles — une grande et glorieuse famille, mais sujette à des 
responsabilités incalculables et à une vigilance perpétuelle. 

P.369 - §3 Le Fils prend l'initiative de créer certains enfants de l'univers, tandis que l'Esprit e st 
uniquement responsable d'amener à l'existence les nombreux ordres de personnalités spirituelles qui 
exercent leur ministère et servent sous les directives et la gouverne de ce même Esprit-Mère. Dans la 
création d'autres types de personnalités univer selles, le Fils et l'Esprit opèrent tous deux ensemble, et 
dans aucun acte créatif l'un ne fait quelque chose sans le conseil et l'approbation de l'autre. 
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4 . GABRIEL — LE CHEF EXÉCUTIF 

P.369 - §4 L'Étoile Radieuse du Matin personnalise le premier concept d'identité et d'idéal de 
personnalité conçu par le Fils Créateur et par la manifestation de l'Esprit Infini dans l'univers local. 
Revenons aux premiers temps de l'univers local, avant l'union du Fils Créateur et de l'Esprit-Mère dans 
les liens d'une association créative, avant l'époque où commença la création de leur famille de fils et de 
filles aux talents variés. Le premier acte conjoint de l'association primitive et libre de ces deux personnes 
divines aboutit à la création de la plus haute personnalité spirituelle issue du Fils et de l'Esprit, l'Étoile 
Radieuse du Matin. 

P.369 - §5 Il n'est produit qu'un seul être d'une telle sagesse et d'une telle majesté dans chaque univers 
local. Le Père Universel et le Fils Éternel peuvent créer un nombre illimité de Fils égaux à eux-mêmes 
en divinité, et en fait ils le font. Mais ces Fils, en union avec les Filles de l'Esprit Infini ne peuvent créer, 
dans chaque univers, qu'une seule Étoile Radieuse du Matin, un seul être semblable à eux-mêmes et 
participant libéralement de leurs natures conjuguées, mais non de leurs prérogatives créatrices. Gabriel 
de Salvington est pareil au Fils de l'Univers en divinité de nature, mais considérablement limité en 
attributs de Déité. 

P.369 - §6 Le premier-né des parents d'un nouvel univers est une personnalité unique possédant 
beaucoup de caractéristiques merveilleuses qui ne sont visiblement présentes chez aucun de ses 
ascendants, un être d'une variété de talents sans égale et d'un éclat inimaginable. Cette personnalité 
céleste englobe la volonté divine du Fils combinée avec l'imagination créative de l'Esprit. Les pensées et 
les actes de l'Étoile Radieuse du Matin seront toujours pleinement représentatifs du Fils Créateur aussi 
bien que de l'Esprit Créatif. Cet être est également capable d e comprendre pleinement les multitudes 
spirituelles séraphiques et les créatures volitives de l'évolution matérielle, et de sympathiser avec elles. 

P.370 - §1 L'Étoile Radieuse du Matin n'est pas un créateur, mais il est un merveilleux administrateur 
étant le représentant administratif personnel du Fils Créateur. Sauf pour la transmission de la vie et la 
création, le Fils et l'Esprit ne délibèrent jamais sur d'importants processus de l'univers sans la présence 
de Gabriel. 

P.370 - §2 Gabriel de Salvington est le chef exécutif de l'univers de Nébadon et l'arbitre de tous les 
appels exécutifs concernant son administration. Cet agent exécutif de l'univers fut créé pleinement doué 
pour son travail, mais il a gagné de l'expérience avec la croissance et l'évolution de notre création locale. 

P.370 - §3 Gabriel est le chef des agents d'exécution pour les ordres superuniversels relatifs aux affaires 
non personnelles de l'univers local. La plupart des affaires, décidées par les Anciens des Jours et 
concernant des jugements collectifs et des résurrections dispensationnelles, sont aussi déléguées pour 
exécution à Gabriel et à son état-major. Gabriel est ainsi le chef exécutif commun aussi bien pour les 
dirigeants du superunivers que pour ceux de l'univers local. Il a sous ses ordres un corps compétent 
d'assistants administratifs créés pour leur travail spécial et non révélés aux mortels évolutionnaires. En 
plus de ces assistants, Gabriel peut employer tous les ordres d'êtres célestes fonctionnant dans Nébadon, 
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et il est aussi le commandant en chef des “ armées du ciel ” — les armées célestes. 

P.370 - §4 Gabriel et son état-major ne sont pas des éducateurs, mais des administrateurs. Il est sans 
exemple qu'ils aient quitté leur travail régulier, sauf quand Micaël s'incarnait pour une effusion sous 
forme de créature. Durant ces effusions, Gabriel fut toujours attentif à la volonté du Fils incarné, et, avec 
la collaboration de l'Union des Jours, il devint le directeur effectif des affaires de l'univers pendant les 
dernières effusions. Gabriel a été étroitement identifié avec l'histoire et le développement d'Urantia 
depuis l'effusion humaine de Micaël. 

P.370 - §5 Les mortels prennent contact avec Gabriel sur les mondes d'effusion et aux époques des 
appels nominaux accompagnant les résurrections générales et spéciales. En dehors de cela, ils le 
rencontreront rarement pendant leur traversée ascendante de l'univers local avant d'avoir été admis au 
travail administratif de la création locale. Comme administrateurs de quelque ordre ou de quelque degré 
que ce soit, vous passerez sous la direction de Gabriel. 

5 . LES AMBASSADEURS DE LA TRINITÉ 

P.370 - §6 L'administration par des personnes d'origine trinitaire prend fin avec les gouvernements des 
superunivers. Les univers locaux sont caractérisés par une double supervision, le commencement du 
concept père-mère. Le père de l'univers est le Fils Créateur ; la mère de l'univers est la Divine Ministre, 
l'Esprit Créatif de l'univers local. Toutefois, chaque univers local est béni par la présence de certaines 
personnalités de l'univers central et du Paradis. À la tête de ce groupe paradisiaque dans Nébadon se 
trouve l'ambassadeur de la Trinité du Paradis — Emmanuel de Salvington — l'Union des Jours affecté à 
l'univers local de Nébadon. Dans un certain sens, ce haut Fils de la Trinité est aussi le représentant 
personnel du Père Universel auprès de la cour du Fils Créateur, d'où son nom d'Emmanuel. 

P.370 - §7 Emmanuel de Salvington, numéro 611.121 du sixième ordre des Personnalités Suprêmes de 
la Trinité, est un être d'une dignité suprême et d'une déférence tellement magnifique qu'il refuse le culte 
et l'adoration de toutes les créatures vivantes. Il se distingue par le fait qu'il est la seule personnalité de 
tout Nébadon qui ne se soit jamais reconnue comme subor donnée à son frère Micaël. Il opère comme 
consultant du Fils Souverain, mais ne donne de conseils que sur demande. En l'absence du Fils Créateur, 
il peut présider tout haut conseil de l'univers, mais ne participerait autrement aux affaires exécutives de 
l'univers que s'il en était prié. 

P.371 - §1 Cet ambassadeur du Paradis auprès de Nébadon n'est pas soumis à la juridiction du 
gouvernement de l'univers local. Il n'exerce pas non plus d'autorité juridique dans les affaires 
administratives d'un univers local en évolution, sauf pour superviser ses frères de liaison, les Fidèles des 
Jours, qui servent sur les sièges des constellations. 

P.371 - §2 Comme l'Union des Jours, jamais les Fidèles des Jours ne donnent leur avis ou n'offrent leur 
assistance aux chefs des constellations, à moins d'y avoir été invités. Ces ambassadeurs du Paradis 
auprès des constellations représentent la dernière présence personnelle des Fils Stationnaires de la 
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Trinité opérant avec un rôle consult atif dans les univers locaux. Les constellations sont plus étroitement 
reliées à l'administration superuniverselle que les systèmes locaux, lesquels sont administrés 
exclusivement par des personnalités natives de l'univers local. 

6 . ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

P.371 - §3 Gabriel est le chef exécutif et l'administrateur effectif de Nébadon. L'absence de Micaël hors 
de Salvington ne contrecarre en aucune manière la conduite ordonnée des affaires de l'univers. Pendant 
que Micaël s'absente, comme il le fit récemment pour la mission de réunion au Paradis des Maitres Fils 
d'Orvonton, Gabriel est le régent de l'univers. À ces moments-là, Gabriel recherche toujours le conseil 
d'Emmanuel de Salvington au sujet de tous les problèmes majeurs. 

P.371 - §4 Le Père Melchizédek est le premier assistant de Gabriel. Quand l'Étoile Radieuse du Matin 
s'absente de Salvington, c'est ce Fils Melchizédek originel qui assume ses responsabilités. 

P.371 - §5 Les diverses sous-administrations de l'univers ont reçu la charge de certains domaines de 
responsabilité spéciaux. Bien qu'en général un gouvernement de système veille au bien-être de ses 
planètes, il se préoccupe plus particulièrement du statut physique des êtres vivants, des problèmes 
biologiques. Par contre, les chefs des constellations prêtent une attention spéciale aux conditions sociales 
et gouvernementales existant dans les divers systèmes et planètes. Un gouvernement de constellation se 
préoccupe surtout d'unification et de stabilisation. À un degré encore plus élevé, les chefs de l'univers 
s'occupent davantage du statut spirituel des royaumes. 

P.371 - §6 Des ambassadeurs sont nommés par décret judiciaire et représentent les univers auprès 
d'autres univers. Des consuls représentent les constellations l'une auprès de l'autre et au siège de 
l'univers ; ils sont nommés par décret législatif et n'opèrent que dans les confins de l'univers local. Des 
observateurs sont nommés par décision administrative d'un Souverain de Système pour représenter ce 
système auprès des autres systèmes et de la capitale de la constellation ; eux aussi n'opèrent que dans les 
limites de l'univers local. 

P.371 - §7 De Salvington, les télédiffusions sont émises simultanément vers les sièges des constellations, 
les sièges des systèmes et les planètes individuelles. Tous les êtres célestes des ordres supérieurs sont 
capables d'utiliser ce service pour communiquer avec leurs compagnons dispersés dans l'univers. La 
télédiffusion universelle est étendue à tous les mondes habités sans tenir compte de leur statut spirituel. 
Les intercommunications planétaires ne sont refusées qu'aux mondes en quarantaine spirituelle. 

P.372 - §1 Les télédiffusions des constellations sont émises périodiquement du siège de la constellation 
par le chef des Pères de la Constellation. 

P.372 - §2 La chronologie est calculée, computée et rectifiée par un groupe spécial d'êtres sur 
Salvington. Le jour standard de Nébadon équivaut à dix-huit jours et six heures du temps d'Urantia, plus 
deux minutes et demie. L'année de Nébadon consiste en un segment du temps de rotation de l'univers en 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule033.html (7 of 10)02/02/2005 15:00:41



Fascicule n°33 - Administration de l'Univers Local

relation avec le circuit d'Uversa ; elle est égale à cent jours du temps standard de l'univers, soit environ 
cinq ans du temps d'Urantia. 

P.372 - §3 L'heure de Nébadon, diffusée de Salvington, est le temps standard pour toutes les 
constellations et tous les systèmes de cet univers local. Chaque constellation conduit ses affaires d'après 
l'heure de Nébadon, mais comme les planètes individuelles, les systèmes maintiennent leur propre 
chronologie. 

P.372 - §4 Le jour de Satania tel qu'il est calculé sur Jérusem est un peu moins long (d'une heure 4 
minutes 15 secondes) que trois jours d'Urantia. Ces temps sont généralement appelés temps de 
Salvington ou universel, et temps de Satania ou systémique. Le temps standard est celui de l'univers. 

7 . LES TRIBUNAUX DE NÉBADON 

P.372 - §5 Le Maitre-Fils Micaël ne s'intéresse suprêmement qu'à trois choses : la création, l'entretien et 
le ministère. Il ne participe pas personnellement au travail judiciaire de l'univers. Les Créateurs ne 
siègent jamais pour juger leurs créatures ; c'est la fonction exclusive d'êtres hautement éduqués et ayant 
une expérience effective de la créature. 

P.372 - §6 Tout le mécanisme judiciaire de Nébadon est placé sous la supervision de Gabriel. Situées sur 
Salvington, les hautes cours s'occupent des problèmes généraux ayant une importance universelle, et des 
pourvois en appel venant des tribunaux systémiques. Il y a soixante-dix branches de ces cours 
universelles, et elles fonctionnent en sept divisions de dix sections chacune. Dans toutes les affaires à 
juger, la présidence est exercée par une double magistrature composée d'un juge à antécédents parfaits et 
d'un magistrat d'expérience ascendante. 

P.372 - §7 En ce qui concerne la juridiction, les tribunaux de l'univers local sont limités dans les 
matières suivantes : 

P.372 - §8 1 . L'administration de l'univers local s'occupe de la création, de l'évolution, de l'entretien et 
du ministère. Les tribunaux de l'univers n'ont donc pas le droit de juger les cas impliquant les questions 
de la vie et de la mort éternelles. Ceci n'a rien à voir avec la mort naturelle telle qu'elle prévaut sur 
Urantia, mais, si la question du droit à l'existence permanente — à la vie éternelle — vient en jugement, 
il faut s'en remettre aux tribunaux d'Orvonton. Si des sentences d'anéantissement sont rendues contre des 
inculpés, elles sont toutes exécutées sur les ordres et par les agents des chefs du supergouvernement. 

P.372 - §9 2 . Les manquements ou les défaillances de n'importe quel Fils de Dieu de l'Univers local ne 
sont jamais jugés par les Tribunaux d'un autre Fils s'ils sont susceptibles de mettre en danger son statut 
ou son autorité. Un malentendu de cet ordre serait immédiatement porté devant les cours du 
superunivers. 

P.372 - §10 3 . La question de réadmettre une partie constituante d'un univers local — telle qu'un 
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système local — à participer au plein statut spirituel de la création locale, après qu'elle en a été isolée 
spirituellement, doit être tranchée avec le concours de la haute assemblée du superunivers. 

P.373 - §1 Dans tous les autres cas, les tribunaux de Salvington jugent en dernier ressort et 
suprêmement. Il n'y a ni appel ni échappatoire à leurs décisions et décrets. 

P.373 - §2 Si injustement que les différends humains semblent parfois être jugés sur Urantia, l'équité 
divine et la justice prévalent vraiment dans l'univers. Vous vivez dans un univers bien ordonné, et tôt ou 
tard vous pouvez être sûrs d'être traités avec justice, et même avec miséricorde. 

8 . LES FONCTIONS LÉGISLATIVE ET EXÉCUTIVE 

P.373 - §3 Sur Salvington, monde-siège de Nébadon, il n'y a pas de véritables corps législatifs. Les 
mondes-sièges des univers s'occupent surtout de jugement. Les assemblées législatives de l'univers local 
sont situées sur les mondes-sièges des cent constellations. Les systèmes s'occupent principalement du 
travail exécutif et administratif des créations locales. Les Souverains de Systèmes et leurs associés 
mettent en vigueur les ordres législatifs des chefs des constellations et exécutent les décisions judiciaires 
des hautes cours de l'univers. 

P.373 - §4 Bien qu'une véritable législation ne soit pas décrétée au siège de l'univers, diverses 
assemblées de recherches et de consultations fonctionnent sur Salvington. Elles sont diversement 
constituées et conduites en accord avec leur portée et avec leur but. Certaines sont permanentes ; d'autres 
se dissolvent quand leur objectif est atteint. 

P.373 - §5 Le conseil suprême de l'univers local est composé de trois membres de chaque système et de 
sept représentants de chaque constellation. Les systèmes mis en isolement n'ont pas de représentation à 
cette assemblée, mais ils ont la permission d'y envoyer des observateurs qui assistent à toutes ses 
délibérations et les étudient. 

P.373 - §6 Les cent conseils de sanction suprême sont également sur Salvington. Les présidents de ces 
conseils forment l'état-major immédiat de travail de Gabriel. 

P.373 - §7 Toutes les constatations des hauts conseils consultatifs de l'univers sont transmises soit aux 
corps judiciaires de Salvington, soit aux assemblées législatives des constellations. Ces hauts conseils 
n'ont ni autorité ni pouvoir pour mettre en vigueur leurs recommandations. Si leur avis est basé sur les 
lois fondamentales de l'univers, les tribunaux de Nébadon émettront des ordres d'exécution. Par contre, 
si leurs recommandations concernent des conditions locales ou d'urgence, il faut qu'elles descendent aux 
assemblées de la constellation pour ordonnance délibérative, et ensuite aux autorités systémiques pour 
exécution. Ces hauts conseils sont en réalité les superlégislatures de l'univers, mais ils fonctionnent sans 
autorité de décision et sans pouvoir d'exécution. 

P.373 - §8 Nous parlons d'administration universelle en termes de “ tribunaux ” et “ d'assemblées ”, mais 
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il faut bien comprendre que ces opérations spirituelles sont fort différentes des activités plus primitives 
et plus matérielles d'Urantia, désignées par des mots correspondants. 

P.373 - §9 [Présenté par le Chef des Archanges de Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°34

L'Esprit-Mère de l'Univers Local 

        

P.374 - §1 Lorsqu'un Fils Créateur est personnalisé par le Père Universel et le Fils Éternel, l'Esprit Infini 
individualise aussitôt une représentation nouvelle et unique de lui-même pour accompagner ce Fils 
Créateur dans les royaumes de l'espace. Elle y sera sa compagne, d'abord pour l'organisation physique, et 
ensuite dans la création et le ministère auprès des créatures de l'univers nouvellement projeté. 

P.374 - §2 Un Esprit Créatif réagit à la fois aux réalités physiques et aux réalités spirituelles. Un Fils 
Créateur en fait autant. C'est ainsi qu'ils sont coordonnés et associés dans l'administration d'un univers 
local du temps et de l'espace. 

P.374 - §3 Ces Esprit Filles sont de l'essence de l'Esprit Infini, mais elles ne peuvent fonctionner 
simultanément dans le travail de la création physique et du ministère spirituel. Dans la création 
physique, le Fils de l'Univers fournit le modèle, tandis que l'Esprit de l'Univers déclenche la 
matérialisation des réalités physiques. Le Fils établit les plans de pouvoir, mais l'Esprit transforme ces 
créations énergétiques en substances physiques. Bien qu'il soit assez difficile de décrire cette présence 
universelle initiale de l'Esprit Infini comme une personne, il n'en est pas moins vrai que, pour le Fils 
Créateur, son Esprit associé est personnelle et a toujours fonctionné comme une individualité distincte. 

1 . PERSONNALISATION DE L'ESPRIT CRÉATIF 

P.374 - §4 Les agents de l'Esprit Infini, opérant selon et sous les ordres de sa focalisation créative dans 
l'univers local, commencent par compléter l'organisation physique d'un ensemble stellaire et planétaire, 
et l'établissement des circuits d'énergie par les centres superuniversels de pouvoir. À la suite de ce travail 
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préliminaire de création, le Fils Micaël émet la proclamation que la vie va maintenant être projetée dans 
l'univers nouvellement organisé. Lorsque le Paradis a reconnu cette déclaration d' intention, il se produit 
une réaction approbatrice chez la Trinité du Paradis, à la suite de quoi le Maitre Esprit, dans le 
superunivers duquel la nouvelle création est en cours d'organisation, se fond dans l'éclat spirituel des 
Déités. Entre temps, les autres Maitres Esprits se rapprochent du foyer central des Déités du Paradis, et 
ensuite, lorsque le Maitre Esprit étreint par les Déités émerge pour être reconnu par ses collègues, il se 
produit ce que l'on appelle une “ éruption primaire ”. C'est un formidable éclair spirituel, un phénomène 
que l'on peut discerner clairement même au siège lointain du superunivers intéressé ; et, en même temps 
que cette peu comprise manifestation de la Trinité, un changement notable prend place dans la nature de 
la présence et du pouvoir spirituel créatifs de l'Esprit Infini résidant dans l'univers local en question. En 
réponse à ces phénomènes du Paradis et en la présence même du Fils Créateur, une nouvelle 
représentation personnelle de l'Esprit Infini se personnalise immédiatement. C'est la Divine Ministre. 
L'Esprit Créatif indivi dualisé, auxiliaire du Fils Créateur, est devenue son associée créative personnelle, 
l'Esprit-Mère de l'univers local. 

P.375 - §1 De cette nouvelle ségrégation personnelle du Créateur Conjoint, et à travers elle, procèdent 
les courants établis et les circuits ordonnés de pouvoir d'esprit et d'influence spirituelle destinés à 
imprégner tous les mondes et tous les êtres de l'univers local. En réalité, cette présence nouvelle et 
personnelle n'est qu'une transformation de l'associée préexistante et moins personnelle du Fils dans son 
travail antérieur d'organisation physique de l'univers. 

P.375 - §2 Telle est en quelques mots la narration d'une épopée prodigieuse, mais elle représente à peu 
près tout ce que l'on peut dire de ces opérations importantes. Elles sont instantanées, insondables et 
incompréhensibles ; le secret de leur technique et de leur processus réside au sein de la Trinité du 
Paradis. Nous ne sommes certains que d'une chose : la présence de l'Esprit dans l'univers local, à 
l'époque de la création ou l'organisation purement physique, était incomplètement différenciée de l'esprit 
de l'Esprit Infini du Paradis ; alors que, après que le Maitre Esprit superviseur a réapparu hors de 
l'embrassement secret des Dieux, et à la suite de l'éclair d'énergie spirituelle, la manifestation de l'Esprit 
Infini dans l'univers local se transforme soudain et complètement à la ressemblance personnelle du 
Maitre Esprit qui était en liaison transmuante avec l'Esprit Infini. L'Esprit-Mère de l'univers local 
acquiert ainsi une nature personnelle teintée de celle du Maitre Esprit du superunivers sous la juridiction 
astronomique duquel l'univers local est placé. 

P.375 - §3 Cette présence personnalisée de l'Esprit Infini, l'Esprit-Mère Créatif de l'univers local, est 
connue dans Satania sous le nom de Divine Ministre. À toutes fins pratiques et pour tous les desseins 
spirituels, cette manifestation de la Déité est un être divin, une personne spirituelle. Elle est reconnue et 
considérée comme telle par le Fils Créateur. C'est par cette localisation et cette personnalisation de la 
Source-Centre Troisième dans notre univers local que l'Esprit a pu ensuite se soumettre si pleinement au 
Fils Créateur que l'on a pu dire à juste titre de ce Fils que “ tous pouvoirs dans les cieux et sur terre lui 
ont été confiés ”. 

2 . NATURE DE LA DIVINE MINISTRE 
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P.375 - §4 Après avoir subi une métamorphose notable de sa personnalité à l'époque de la création de la 
vie, la Divine Ministre fonctionne ensuite en tant que personne, et coopère d'une manière très 
personnelle avec le Fils Créateur pour établir les plans et diriger les vastes affaires de leur création 
locale. Pour de nombreux types d'êtres de l'univers, même cette représentation de l'Esprit Infini peut ne 
pas apparaître comme étant entièrement personnelle au cours des âges qui précèdent l'effusion finale de 
Micaël ; mais après que le Fils Créateur a été élevé à l'autorité suprême d'un Maitre Fils, il s'opère une 
telle augmentation des qualités personnelles de l'Esprit-Mère Créatif qu'elle est reconnue 
personnellement par tous les individus qui la contactent. 

P.375 - §5 Dès le début de son association avec le Fils Créateur, l'Esprit de l'Univers possède tous les 
attributs de l'Esprit Infini concernant le contrôle physique, y compris la pleine capacité d'antigravité. 
Quand l'Esprit de l'Univers a atteint son statut personnel, elle exerce dans l'univers local un contrôle de 
la gravité mentale tout aussi plein et complet que le ferait l'Esprit Infini s'il était personnellement 
présent. 

P.375 - §6 Dans chaque univers local, la Divine Ministre fonctionne en concordance avec la nature et les 
caractéristiques inhérentes à l'Esprit Infini tel qu'il est incorporé dans l'un des Sept Maitres Esprits du 
Paradis. Bien qu'il existe une uniformité de base dans le caractère de tous les Esprits d'Univers il y a 
aussi une diversité de fonctions déterminée par celui des Sept Maitres Esprits dont elle tire son origine. 
Ce différentiel d'origine explique pourquoi les Esprits-Mères des univers locaux emploient des 
techniques fonctionnelles différentes dans les divers superunivers. Mais, dans tous leurs attributs 
spirituels essentiels, ces Esprits sont identiques, également spirituels et entièrement divins, quelle que 
soit leur différenciation superuniverselle. 

P.376 - §1 L'Esprit Créatif partage avec le Fils Créateur la responsabilité d'engendrer les créatures des 
mondes, et ne manque jamais à ses engagements envers le Fils dans tous les efforts pour soutenir et 
conserver ces créations. La vie est fournie et maintenue par l'entremise de l'Esprit Créatif. “ Tu envoies 
ton Esprit, et ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. ” P.376 - §2 Dans la création d'un univers 
de créatures intelligentes, l'Esprit-Mère Créatif fonctionne d'abord dans la sphère de perfection 
universelle où elle collabore avec le Fils pour engendrer la Radieuse Étoile du Matin. Ensuite, la 
descendance de l'Esprit se rapproche de plus en plus de l'ordre des êtres créés sur les planètes, de même 
que les Fils s'échelonnent vers le bas depuis les Melchizédeks jusqu'aux Fils Matériels qui prennent 
effectivement contact avec les mortels des royaumes. Dans l'évolution ultérieure des créatures mortelles, 
les Fils Porteur de Vie fournissent le corps physique fabriqué avec les matériaux organisés exista nts du 
royaume, tandis que l'Esprit de l'Univers fournit le “ souffle de vie ”. 

P.376 - §3 Sous beaucoup de rapports, le septième segment du grand univers est peut-être lent dans son 
développement, mais ceux qui étudient profondément nos problèmes prévoient l'évolution d'une création 
extraordinairement bien équilibrée dans les âges à venir. Nous prédisons ce haut degré d'harmonie dans 
Orvonton parce que l'Esprit qui préside ce superunivers est le chef des Maitres Esprits d'en haut, du fait 
qu'il est une intelligence spirituelle incorporant l'union équilibrée et la parfaite coordination des traits et 
du caractère des trois Déités éternelles. Nous sommes lents et arriérés par comparaison avec d'autres 
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secteurs, mais nous pouvons certainement nous attendre à un développement transcendant et à un 
aboutissement sans précédent à un moment donné des âges éternels du futur. 

3 . LE FILS ET L'ESPRIT DANS LE TEMPS ET L'ESPACE 

P.376 - §4 Ni le Fils Éternel ni l'Esprit Infini ne sont limités ou conditionnés par le temps ou l'espace, 
mais la plupart de leurs descendants le sont. 

P.376 - §5 L'Esprit Infini imprègne tout l'espace et habite le cercle de l'éternité. Dans leurs contacts 
personnels avec les enfants du temps, les personnalités de l'Esprit Infini doivent cependant compter so 
uvent avec les éléments temporels, mais moins avec l'espace. Beaucoup de ministères du mental sont 
indépendants de l'espace, mais subissent un retard dans le temps lorsqu'ils coordonnent plusieurs 
niveaux de la réalité universelle. Un Messager Solitaire est pratiquement indépendant de l'espace, sauf 
en ce sens qu'il lui faut effectivement du temps pour aller d'un endroit à l'autre. Il existe d'autres entités 
similaires qui vous sont inconnues. 

P.376 - §6 Dans ses prérogatives personnelles, un Esprit Créatif est totalement et entièrement 
indépendant de l'espace, mais non du temps. Ni aux sièges des constellations ni à ceux des systèmes on 
ne rencontre une présence personnelle spécialisée de l'Esprit de l'Univers. Elle est partout présente d'une 
manière égale et diffuse dans tout son univers. Elle est donc tout aussi littéralement et personnellement 
présente sur un monde que sur tous les autres. 

P.376 - §7 C'est seulement quant à l'élément temps qu'un Esprit Créatif est toujours limité dans son 
ministère universel. Un Fils Créateur agit instantanément dans tout son univ ers, mais l'Esprit Créatif 
doit compter avec le temps dans le ministère du mental universel, sauf si elle se prévaut consciemment 
et pour un but déterminé des prérogatives personnelles du Fils de l'Univers. Dans la fonction de pur 
esprit, l'Esprit Créatif agit également sans dépendre du temps. Il en est de même dans sa collaboration 
avec la fonction mystérieuse de la réflectivité universelle. 

P.377 - §1 Bien que le circuit de gravité d'esprit du Fils Éternel opère indépendamment de l'espace et du 
temps, les fonctions des Fils Créateurs ne sont pas toutes exemptes des limitations de l'espace. À part les 
affaires des mondes évolutionnaires, les Fils Micaëls semblent capables d'opérer en restant relativement 
indépendants du temps. Un Fils Créateur n'est pas handicapé par le temps, mais il est conditionné par 
l'espace ; il ne peut pas être personnellement à deux endroits en même temps. Micaël de Nébadon agit 
indépendamment du temps dans son propre univers, et pratiquement de même dans le superunivers par 
le jeu de la réflectivité. Il communique directement avec le Fils Éternel indépendamment du temps. 

P.377 - §2 La Divine Ministre est l'auxiliaire compréhensive du Fils Créateur et lui permet de vaincre et 
de compenser ses limitations inhérentes concernant l'espace ; en effet, quand ces deux personnalités 
fonctionnent en union administrative, elles sont pratiquement indépendantes du temps et de l'espace à 
l'intérieur des confins de leur création locale. On peut donc observer pratiquement dans tout un univers 
local que le Fils Créateur et l'Esprit Créatif fonctionnent indépendamment à la fois du temps et de 
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l'espace, puisque chacun peut disposer de l'autre, qui est libéré soit de l'espace soit du temps. 

P.377 - §3 Seuls les êtres absolus sont indépendants du temps et de l'espace au sens absolu. La majorité 
des subordonnés du Fils Éternel ou de l'Esprit Infini est dépendante à la fois du temps et de l'espace. 

P.377 - §4 Lorsqu'un Esprit-Mère Créatif devient “ consciente de l'espace ”, elle se prépare à reconnaître 
comme sien un “ domaine d'espace ” circonscrit, un royaume où elle sera libérée de l'espace par 
opposition avec tout le reste de l'espace qui la conditionnerait. On n'est libre de choisir et d'agir que dans 
le royaume de sa propre conscience. 

4 . LES CIRCUITS DE L'UNIVERS LOCAL 

P.377 - §5 Il y a trois circuits d'esprit distincts dans l'univers local de Nébadon. 

P.377 - §6 1 . L'Esprit d'effusion du Fils Créateur, le Consolateur, l'Esprit de Vérité. 

P.377 - §7 2 . Le circuit d'esprit de la Divine Ministre, le Saint-Esprit. 

P.377 - §8 3 . Le circuit de ministère de l'intelligence, incluant les activités plus ou moins unifiées, mais 
fonctionnant diversement, des sept esprits-mentaux adjuvats. 

P.377 - §9 Les Fils Créateurs sont doués d'un esprit de présence universelle analogue sur bien des points 
à celui des Sept Maitres Esprits du Paradis. Il s'agit de l'Esprit de Vérité qu'un Fils d'effusion répand sur 
un monde après avoir été spirituellement attitré à cette sphère. Ce Consolateur effusé est la force 
spirituelle qui attire toujours tous les chercheurs de vérité vers Celui qui personnifie la vérité dans 
l'univers local. Cet esprit est un don inhérent au Fils Créateur, qui émerge de sa nature divine exactement 
de la même manière que les maitres-circuits du grand univers dérivent des présences de personnalité des 
Déités du Paradis. 

P.377 - §10 Le Fils Créateur peut aller et venir ; sa présence personnelle peut se trouver dans l'univers 
local ou ailleurs ; cela n'empêche pas l'Esprit de Vérité de fonctionner tranquillement, car, bien que sa 
présence divine dérive de la personnalité du Fils Créateur, il est fonctionnellement centré dans la 
personne de la Divine Ministre. 

P.378 - §1 L'Esprit-Mère de l'Univers ne quitte cependant jamais le monde siège de l'univers local. 
L'esprit du Fils Créateur peut fonctionner indépendamment de la présence personnelle du Fils, et cela se 
produit, mais il n'en est pas de même pour l'esprit personnel de la Divine Ministre. Le Saint-Esprit de la 
Divine Ministre cesserait d'être fonctionnel si sa présence personnelle était retirée de Salvington. Sa 
présence spirituelle semble fixée sur le monde-siège de l'univers, et c'est ce fait même qui permet à 
l'esprit du Fils Créateur de fonctionner indépendamment de l'endroit où se trouve le Fils. L'Esprit-Mère 
de l'Univers agit comme centre et foyer universels de l'Esprit de Vérité aussi bien que de sa propre 
influence personnelle, le Saint-Esprit. 
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P.378 - §2 Le Fils-Père Créateur et l'Esprit-Mère Créatif contribuent tous deux, de manières diverses, à 
la dotation mentale des enfants de leur univers local, mais l'Esprit Créatif n'attribue pas de mental avant 
d'être elle-même douée de prérogatives personnelles. 

P.378 - §3 Les ordres de personnalités superévolutionnaires dans un univers local sont dotés du modèle 
mental superuniversel de type adapté à cet univers local. Les ordres humains et subhumains de vie 
évolutionnaire sont dotés du ministère mental de type esprits adjuvats. 

P.378 - §4 Les sept esprits-mentaux adjuvats sont la création de la Divine Ministre d'un univers local. 
Ces esprits-mentaux ont des caractères semblables, mais des pouvoirs différents ; ils participent tous 
identiquement de la nature de l'Esprit de l'Univers, bien qu'ils ne soient guère considérés comme 
personnalités, sauf par leur Mère Créatrice. Les sept adjuvats ont reçu les noms suivants : l'esprit de 
sagesse , l'esprit d'adoration , l'esprit de conseil , l'esprit de connaissance , l'esprit de courage , l'esprit de 
compréhension et l'esprit d' intuition (de perception rapide). 

P.378 - §5 Tels sont les “ sept esprits de Dieu ”, “ semblables à des lampes brulant devant le trône ” que 
le prophète aperçut dans les symboles de la vision. Mais il ne vit pas les trônes des vingt-quatre 
sentinelles autour de ces sept esprits-mentaux adjuvats. Ce passage représente la confusion de deux 
présentations, l'une qui relève du siège de l'univers et l'autre de la capitale du système. Les trônes des 
vingt-quatre anciens se trouvent sur Jérusem, siège de votre système local de mondes habités. 

P.378 - §6 Par contre, c'est au sujet de Salvington que Jean a écrit : “ Et du trône partaient des éclairs, 
des tonnerres et des voix ” — les télédiffusions de l'univers aux systèmes locaux. Il avait également 
aperçu les créatures assurant le contrôle goniométrique de l'univers local, les compas vivants du monde-
siège. Dans Nébadon, ce contrôle goniométrique est assuré par les quatre créatures contrôlantes de 
Salvington. Elles opèrent sur les courants universels et sont habilement assistées par l'esprit-mental qui 
agit le premier, l'adjuvat de l'intuition, l'esprit de “ compréhension rapide ”. Mais la description de ces 
quatre créatures — appelées animaux dans l'Apocalypse — a été lamentablement dénaturée. Elles sont 
d'une beauté sans parallèle et ont des formes exquises. 

P.378 - §7 Les quatre points cardinaux sont universels et inhérents à la vie de Nébadon. Toutes les 
créatures vivantes possèdent des unités corporelles qui sont sensibles et réactives à ces courants 
orientateurs. Ces attributs des créatures sont reproduits en descendant de l'univers jusqu'aux planètes 
individuelles, et, conjointement avec les forces magnétiques des mondes, ils activent des foules de corps 
microsco piques dans les organismes animaux, de telle sorte que les cellules orientatrices pointent 
toujours vers le Nord et le Sud. C'est ainsi que le sens de l'orientation est fixé pour toujours chez les 
êtres vivants de l'univers. L'humanité n'est pas totalement dépourvue de la possession consciente de ce 
sens. C'est à peu près à l'époque de ce récit que ces corps ont été observés pour la première fois sur 
Urantia. 

5 . LE MINISTÈRE DE L'ESPRIT 
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P.379 - §1 Jusqu'au moment de la septième effusion du Fils Créateur, la Divine Ministre coopère avec 
lui dans la formulation de la vie et la création de nouveaux ordres d'êtres. Ensuite, après son élévation à 
la pleine souveraineté de l'univers, elle continue à collaborer avec le Fils et l'esprit effusé du Fils dans la 
poursuite de l'oeuvre de ministère mondial et de progression planétaire. 

P.379 - §2 Sur les mondes habités, l'Esprit-Mère entreprend le travail de progression évolutionnaire en 
commençant par les matériaux inanimés du royaume. Elle dote d'abord la vie végétale, puis les 
organismes animaux, puis les premiers ordres d'existence humaine. Chaque transmission successive de 
vie contribue à développer davantage le potentiel évolutionnaire de la vie planétaire, depuis les stades 
initiaux et primitifs jusqu'à l'apparition de créatures douées de volonté. Ce travail de l'Esprit est en 
grande partie effectué par les sept adjuvats, les esprits de promesse, le mental-esprit des planètes 
évoluantes qui unifie et coordonne, qui conduisent toujours et ensemble la race des hommes vers des 
idées plus hautes et des idéaux spirituels. 

P.379 - §3 L'homme mortel ressent pour la première fois le ministère de l'Esprit en conjonction avec le 
mental lorsque le mental purement animal des créatures évolutionnaires manifeste une capacité de 
réception aux adjuvats d'adoration et de sagesse. Ce ministère des sixième et septième adjuvats dénote 
que l'évolution mentale a franchi le seuil du ministère spirituel. Et un tel mental ayant fonction 
d'adoration et de sagesse est immédiatement inclus dans les circuits spirituels de la Divine Ministre. 

P.379 - §4 Lorsque le mental est ainsi doué du ministère du Saint-Esprit, il possède la capacité de choisir 
(consciemment ou inconsciemment) la présence spirituelle du Père Universel — l'Ajusteur de Pensée. 
Mais ce n'est pas avant qu'un Fils d'effusion ait libéré l'Esprit de Vérité pour un ministère planétaire 
envers tous les mortels, que tout mental normal est automatiquement prêt à recevoir l'Ajusteur de 
Pensée. L'Esprit de Vérité travaille en union complète avec la présence de l'esprit de la Divine Ministre. 
Cette liaison spirituelle duelle plane au-dessus des mondes, cherchant à enseigner la vérité et à illuminer 
spirituellement le mental des hommes, à inspirer l'âme des créatures des races ascendantes, et à conduire 
toujours les peuples habitant les planètes évolutionnaires vers le but paradisiaque de leur destinée divine. 

P.379 - §5 Bien que l'Esprit de Vérité soit répandu sur toute chair, cet esprit du Fils est à peu près 
entièrement limité dans ses fonctions et son pouvoir par la réceptivité personnelle des hommes à ce qui 
constitue la somme et la substance de la mission du Fils d'effusion. Le Saint-Esprit est en partie 
indépendant de l'attitude humaine et partiellement conditionné par les décisions et la coopération de la 
volonté de l'homme. Néanmoins, le ministère du Saint-Esprit devient de plus en plus efficace pour 
sanctifier et spiritualiser la vie intérieure des mortels qui obéissent le plus complètement aux directives 
divines. 

P.379 - §6 En tant qu'individu, vous ne possédez pas un fragment ou une entité séparée du Fils-Père 
Créateur ni de l'Esprit-Mère Créatif. Ces ministères n'entrent pas en contact, ni n'habitent les centres de 
pensées du mental de l'individu comme le font les Moniteurs de Mystère. Les Ajusteurs de Pensée sont 
des individualisations précis es de la réa lité prépersonnelle du Père Universel, habitant effectivement le 
mental mortel comme partie intégrante de ce mental et ils travaillent toujours en parfaite harmonie avec 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule034.html (7 of 12)02/02/2005 15:00:44



Fascicule n°34 - L'Esprit-Mère de l'Univers Local

les esprits conjugués du Fils Créateur et de l'Esprit Créatif. 

P.380 - §1 La présence du Saint-Esprit de la Fille de l'Univers de l'Esprit Infini, celle de l'Esprit de 
Vérité du Fils de l'Univers du Fils Éternel, et celle de l'Esprit Ajusteur du Père Paradisiaque dans et avec 
un mortel évolutionnaire dénotent une symétrie de dotation et de ministère spirituels, et qualifient ce 
mortel pour réaliser consciemment le fait qu'il est fils de Dieu par la foi. 

6 . L'ESPRIT DANS L'HOMME 

P.380 - §2 Lorsqu'une planète habitée avance dans son évolution et que ses habitants se spiritualisent de 
plus en plus, ces personnalités mûries peuvent recevoir des influences spirituelles additionnelles. À 
mesure que les mortels progressent en contrôle mental et en perception spirituelle, ces multiples 
ministères spirituels fonctionnent d'une manière de mieux en mieux coordonnée ; ils s'amalgament de 
plus en plus avec le superministère de la Trinité du Paradis. 

P.380 - §3 Bien que la Divinité puisse être plurale dans ses manifestations, la Déité est singulièrement et 
toujours une dans l'expérience humaine. Le ministère spirituel n'est pas non plus plural dans l'expérience 
humaine. Indépendamment de leur pluralité d'origine, toutes les influences d'esprit fonctionnent comme 
une seule unité. En vérité elles n'en forment qu'une , car elles sont le ministère spirituel de Dieu le 
Septuple dans et auprès des créatures du grand univers ; et, à mesure que ce ministère unificateur de 
l'esprit est de mieux en mieux apprécié et reçu par les créatures, il devient dans leur expérience le 
ministère de Dieu le Suprême. 

P.380 - §4 Par une longue série d'échelons, l'Esprit divin descend des hauteurs de la gloire éternelle pour 
vous rencontrer tels que vous êtes et là où vous êtes dans l'association de la foi pour embrasser avec 
amour l'âme d'origine mortelle, et pour s'embarquer d'une manière sûre et certaine sur le chemin, de 
retour de ses pas de descente, et ne s'arrête jamais avant que l'âme évolutionnaire ne soit élevée en 
sécurité aux hauteurs de félicité d'où l'esprit divin s'était d'abord mis en route pour cette mission de 
miséricorde et de ministère. 

P.380 - §5 Les forces spirituelles recherchent et atteignent infailliblement leur propre niveau originel. 
Issues de l'Éternel, il est certain qu'elles y retourneront en ramenant avec elles tous les enfants du temps 
et de l'espace qui ont épousé les directives et les enseignements de l'Ajusteur intérieur, ceux qui sont 
véritablement “ nés de l'Esprit ”, les fils de Dieu par la foi. 

P.380 - §6 L'Esprit divin est la source d'un ministère et d'un encouragement continuels pour les enfants 
des hommes. Votre pouvoir et votre réussite “ dépendent de sa miséricorde, par le renouvellement de 
l'Esprit ”. La vie spirituelle, comme l'énergie physique, se consume. L'effort spirituel aboutit à un 
épuisement spirituel relatif. Toute l'expérience ascendante est réelle aussi bien que spirituelle. C'est donc 
en vérité qu'il est écrit : “ C'est l'Esprit qui vivifie ” et “ l'Esprit donne la vie ”. 

P.380 - §7 La théorie morte, même celle des doctrines religieuses les plus élevées, est impuissante à 
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transformer le caractère humain ou à contrôler le comportement mortel. Ce dont le monde d'aujourd'hui 
a besoin est la vérité que votre instructeur de jadis a proclamée : “ Non seulement en paroles, mais aussi 
en puissance et dans le Saint-Esprit. ” Le germe de la vérité théorique est inerte et les concepts moraux 
les plus élevés sont sans effet, à moins que l'Esprit divin ne souffle sur les formes de vérité et ne vivifie 
les formules de la droiture. 

P.381 - §1 Ceux qui ont reçu et reconnu la présence intérieure de Dieu sont nés de l'Esprit. “ Vous êtes le 
temple de Dieu, et l'esprit de Dieu habite en vous. ” Il ne suffit pas que cet esprit soit répandu sur vous ; 
il faut que l'Esprit divin domine et contrôle toutes les phases de l'e xpérience humaine. 

P.381 - §2 C'est la présence de l'Esprit divin, l'eau vive, qui empêche la soif dévorante du 
mécontentement des mortels et l'indicible faim du mental humain non spiritualisé. Les êtres mus par 
l'Esprit “ n'auront jamais soif, car cette eau spirituelle sera chez eux une source de satisfaction jaillissant 
jusque dans la vie éternelle ”. Les âmes ainsi arrosées divinement ne dépendent presque plus de 
l'environnement matériel pour la joie de vivre et les satisfactions de l'existence terrestre. Elles sont 
spirituellement illuminées et rafraichies, moralement renforcées et douées. 

P.381 - §3 Chez tout mortel, il existe une nature duelle : l'héritage des tendances animales et l'impulsion 
élevée des dons spirituels. Durant votre courte vie sur Urantia, il est rare que ces deux incitations 
différentes et opposées puissent être pleinement conciliées ; il n'est guère possible de les harmoniser et 
de les unifier. Mais, durant toute votre vie, l'Esprit conjugué s'efforce toujours de vous aider à soumettre 
de plus en plus la chair aux directives de l'Esprit. Alors même qu'il vous faut vivre votre vie matérielle, 
alors même que vous ne pouvez échapper à votre corps et à ses nécessités, en ce qui concerne vos 
desseins et vos idéaux, vous n'en avez pas moins le pouvoir de soumettre de plus en plus la nature 
animale à la maitrise de l'Esprit. Il existe véritablement en vous une conspiration de forces spirituelles, 
une confédération de pouvoirs divins, dont le but exclusif consiste à vous délivrer définitivement de 
l'esclavage du matériel et des handicaps finis. 

P.381 - §4 Le but de tout ce ministère est “ que vous puissiez être fortifié avec puissance par Son esprit 
dans l'homme intérieur. ” Et tout cela ne représente que les étapes préliminaires pour l'aboutissement 
final à la perfection de foi et de service, à l'expérience où vous serez “ remplis de la plénitude de Dieu 
”,“ car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu ”. 

P.381 - §5 L'Esprit ne contraint jamais, il ne fait que guider. Si vous êtes un élève attentif, si vous voulez 
atteindre les niveaux de l'esprit et les hauteurs divines, si vous désirez sincèrement arriver au but éternel, 
alors l'Esprit divin vous guidera doucement et amoureusement sur le sentier de la filiation et du progrès 
spirituel. Chaque étape doit être franchie de bonne grâce, avec une coopération intelligente et gaie. La 
domination de l'Esprit n'est jamais entachée de coercition ni compromise par contrainte. 

P.381 - §6 Et, quand cette vie de gouverne spirituelle est librement et intelligemment acceptée, alors se 
développe dans le mental humain une conscience positive de contact divin et l'assurance d'une 
communion d'esprit. Tôt ou tard “ l'Esprit rend témoignage avec votre esprit (l'Ajusteur) que vous êtes 
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un enfant de Dieu ”. Votre propre Ajusteur de Pensée vous a déjà indiqué votre parenté avec Dieu, et les 
Écritures confirment que l'Esprit rend témoignage “ avec votre esprit ” et non “ à votre esprit ”. 

P.381 - §7 La conscience de la domination d'une vie humaine par l'esprit est bientôt accompagnée par 
une démonstration croissante des caractéristiques de l'Esprit dans les réactions vitales du mortel ainsi 
guidé par l'esprit, “ car les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, 
la bonté, la foi, la do uceur et la tempérance ”. De tels mortels ainsi guidés par l'esprit et divinement 
illuminés, bien qu'ils foulent encore les humbles sentiers du travail pénible et qu'ils accomplissent avec 
la fidélité humaine les devoirs de leur mission terrestre, ont déjà commencé à discerner les lumières de 
la vie éternelle qui miroitent sur les rives lointaines d'un autre monde. Ils ont déjà commencé à 
comprendre la réalité de cette vérité inspirante et encourageante que “ le royaume de Dieu n'est pas 
viande et boisson, mais droiture, paix et joie dans l'Esprit- Saint ”. Et, au cours de toute épreuve et en 
présence de toute difficulté, les âmes nées d'esprit sont soutenues par l'espoir qui transcende toute 
crainte, parce que l'amour de Dieu est largement répandu dans tous les coeurs par la présence de l'Esprit 
divin. 

7 . L'ESPRIT ET LA CHAIR 

P.382 - §1 La chair, la nature inhérente dérivée des races d'origine animale, ne porte pas naturellement 
les fruits de l'Esprit divin. Quand la nature mortelle a été rehaussée par l'addition de la nature des Fils 
Matériels de Dieu, comme les races d'Urantia furent améliorées dans une certaine mesure par l'effusion 
d'Adam, alors la voie est mieux préparée pour permettre à l'Esprit de Vérité de coopérer avec l'Ajusteur 
intérieur en vue de produire la magnifique récolte des fruits spirituels du caractère. Si vous ne rejetez pas 
cet esprit, et même s'il vous faut l'éternité pour remplir votre mission, “ il vous mènera dans toute vérité 
”. 

P.382 - §2 Les mortels évolutionnaires habitant des mondes normaux de progrès spirituel ne subissent 
pas les conflits aigus entre l'esprit et la chair qui caractérisent les races d'Urantia de notre époque. 
Toutefois, même sur les planètes les plus idéales, l'homme préadamique doit fournir des efforts positifs 
pour s'élever du plan purement animal d'existence aux niveaux successifs de significations intellectuelles 
croissantes et de valeurs spirituelles supérieures. 

P.382 - §3 Les mortels d'un monde normal ne subissent pas de guerre constante entre leur nature 
physique et leur nature spirituelle. Ils sont confrontés à la nécessité de sortir du niveau animal 
d'existence en se hissant aux plans supérieurs de vie spirituelle, mais cette ascension ressemble plus, par 
comparaison, à un entrainement éducatif qu'aux intenses conflits des mortels d'Urantia dans ce domaine 
de divergence entre la nature matérielle et la nature spirituelle. 

P.382 - §4 Dans cette tâche d'aboutissement spirituel progressif sur leur planète, les peuples d'Urantia 
subissent les conséquences d'une double privation de secours. L'insurrection de Caligastia précipita le 
monde dans une confusion générale et déroba à toutes les générations suivantes l'assistance morale 
qu'une société bien ordonnée leur aurait fournie. Mais la faute Adamique fut encore plus désastreuse en 
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ce sens qu'elle priva les races du type supérieur de nature physique qui eût été plus en accord avec des 
aspirations spirituelles. 

P.382 - §5 Les mortels d'Urantia sont forcés de subir cette lutte prononcée entre l'esprit et la chair, parce 
que leurs lointains ancêtres ne furent pas assez complètement adamisés par l'effusion édénique. Le plan 
divin avait prévu que les races de mortels auraient une nature physique plus spontanément sensible à 
l'esprit. 

P.382 - §6 Nonobstant ce double désastre pour la nature des hommes et leur entourage, les mortels 
d'aujourd'hui ressentiraient moins cette guerre apparente entre l'esprit et la chair s'ils voulaient entrer 
dans le royaume de l'esprit. Là, dans le service illuminé et libérateur d'une dévotion sincère à faire la 
volonté du Père qui est aux cieux, les fils de Dieu par la foi jouissent d'une délivrance relative de la 
servitude de la chair. Jésus a montré à l'humanité la nouvelle manière de vivre une vie de mortel, 
manière par laquelle les êtres humains peuvent échapper dans une très grande mesure aux désastreuses 
conséquences de la rébellion de Caligastia et compenser fort efficacement les frustrations résultant de la 
faute Adamique. “ L'esprit de la vie du Christ Jésus nous a libéré de la loi de la vie animale et des 
tentations du mal et du péché. ” “ La victoire qui triomphe de la chair, c'est votre foi. ” 

P.383 - §1 Ces hommes et ces femmes connaissant Dieu et nés de l'Esprit n'éprouvent pas de conflit plus 
intense avec leur nature mortelle que les habitants des mondes les plus normaux, les planètes qui n'ont 
jamais été souillées par le péché ni touchées par la rébellion. Les fils par la foi travaillent sur des 
niveaux intellectuels et vivent sur des plans spirituels très au-dessus des conflits produits par des désirs 
physiques effrénés ou anormaux. Les impulsions normales d'un être animal et les appétits et les élans 
naturels de sa nature physique ne sont pas en conflit avec les aboutissements spirituels même les plus 
élevés, excepté dans le mental des personnes ignorantes, mal renseignées ou des personnes 
malheureusement consciencieuses à l'excès. 

P.383 - §2 Après être partis sur la route de la vie éternelle, après avoir accepté votre mission et reçu vos 
ordres pour progresser, ne craignez pas les dangers du manque de mémoire des hommes et de 
l'inconstance des mortels, ne vous laissez pas troubler par des craintes d'échecs ou des confusions 
déroutantes, ne chancelez pas et ne mettez en doute ni votre statut ni votre position, car, à toutes les 
heures sombres et à tous les carrefours de la lutte pour le progrès, l'Esprit de Vérité parlera toujours et 
vous dira “ Voilà le chemin ”. 

P.383 - §3 [Présenté par un Puissant Messager affecté en service temporaire sur Urantia.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°35

Les Fils de Dieu de l'Univers Local

P.384 - §1 Les Fils de Dieu présentés antérieurement sont issus du Paradis. Ils descendent des Chefs 
divins des domaines universels. Les Fils Créateurs appartiennent au premier ordre de filiation du 
Paradis, et il n'y en a qu'un dans Nébadon, Micaël, le père et le souverain de l'univers. Quant aux 
Avonals ou Fils Magistraux, second ordre de filiation du Paradis, Nébadon en a sa quote-part complète 
de 1.062 . Et ces “ Christs mineurs ” sont aussi efficaces et tout-puissants dans leurs effusions 
planétaires que le Fils Créateur et Maitre le fut sur Urantia. Les êtres du troisième ordre, étant issus de la 
Trinité, ne sont pas enregistrés dans un univers local, mais j'estime qu'il y a dans Nébadon entre quinze 
et vingt-mille Fils Instructeurs de la Trinité en dehors des 9.642 assistants trinitisés par des créatures, qui 
sont enregistrés. Ces Daynals du Paradis ne sont ni des magistrats ni des administrateurs, mais des 
superéducateurs. 

P.384 - §2 Les types de Fils que nous allons étudier ont leur origine dans l'univers local. Ils sont les 
descendants d'un Fils Créateur du Paradis en diverses associations avec son complément, l'Esprit-Mère 
de l'Univers. Les ordres suivants de filiation de l'univers local trouvent leur place dans les présents 
exposés : 

P.384 - §3 1 . Les Fils Melchizédeks. 

P.384 - §4 2 . Les Fils Vorondadeks. 

P.384 - §5 3 . Les Fils Lanonandeks. 

P.384 - §6 4 . Les Fils Porteurs de Vie. 
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P.384 - §7 La Déité Trine du Paradis fonctionne pour créer trois ordres de filiation : les Micaëls, les 
Avonals et les Daynals. La Déité duelle de l'univers local, le Fils et l'Esprit, fonctionne aussi pour créer 
trois ordres élevés de Fils, les Melchizédeks, les Vorondadeks et les Lanonandeks, et, après avoir achevé 
cette triple expression, elle collabore avec le niveau suivant de Dieu le Septuple pour produire l'ordre 
aux talents variés des Porteurs de Vie. Ces êtres sont classifiés avec les Fils descendants de Dieu, mais 
représentent une forme unique et originale de la vie de l'univers. Tout le prochain fascicule sera consacré 
à leur étude. 

1 . LE PÈRE MELCHIZÉDEK

P.384 - §8 Le Fils Créateur et l'Esprit Créatif, la Fille de l'Esprit Infini dans l'univers local, amènent 
d'abord à l'existence leurs aides personnels, tels que la Radieuse Étoile du Matin et d'autres personnalités 
administratives, selon le dessein divin et les plans créatifs d'un univers donné. Ensuite il se produit entre 
eux une nouvelle forme d'union créative. La personnalité issue de cette association créative est le 
Mélchizédek originel — le Père Melchizédek — cet être unique qui colla bore ulté rieu rement avec le 
Fils Créateur et l'Esprit Créatif pour amener à l'existence le groupe entier qui porte ce nom. 

P.385 - §1 Dans l'univers de Nébadon, le Père Melchizédek agit comme premier associé exécutif de la 
Radieuse Étoile du Matin. Gabriel s'occupe plutôt de la politique de l'univers et Melchizédek, des 
méthodes pratiques à suivre. Gabriel préside les tribunaux et conseils régulièrement constitués de 
Nébadon et Melchizédek, les commissions et corps consultatifs réunis spécialement, extraordinairement 
ou en cas d'urgence. Gabriel et le Père Melchizédek ne quittent jamais Salvington en même temps, car, 
en l'absence de Gabriel, le Père Melchizédek fonctionne comme chef exécutif de Nébadon. 

P.385 - §2 Les Melchizédeks de notre univers furent tous créés au cours d'un seul millénaire du temps 
standard par le Fils Créateur et l'Esprit Créatif, en liaison avec le Père Melchizédek. Étant un ordre de 
filiation où l'un de leur propre membre a fonctionné comme créateur coordonné, les Melchizédeks sont 
donc partiellement d'origine autonome dans leur constitution et, en conséquence candidats pour réaliser 
un type céleste de gouvernement autonome. Ils élisent périodiquement leur chef administratif pour un 
terme de sept ans du temps standard et fonctionnent par ailleurs comme un ordre se régissant lui-même, 
bien que le Melchizédek originel exerce certaines prérogatives inhérentes à sa coparenté. De temps à 
autre, ce Père Melchizédek désigne certains individus de son ordre pour fonctionner comme Porteurs de 
Vie spéciaux auprès des mondes midsonites, un type de planètes habitées qui n'a pas été révélé jusqu'ici 
sur Urantia. 

P.385 - §3 Les Melchizédeks n'opèrent pas beaucoup en dehors de l'univers local, excepté quand ils sont 
appelés comme témoins dans des affaires en cours devant les tribunaux du superunivers et quand ils sont 
désignés, ainsi que cela arrive quelquefois, comme ambassadeurs spéciaux représentant un univers 
auprès d'un autre à l'intérieur du même superunivers. Le Melchizédek originel ou premier-né de chaque 
univers est toujours libre de se rendre dans les univers voisins ou au Paradis pour des missions 
concernant les intérêts et devoirs de son ordre. 
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2 . LES FILS MELCHIZÉDEKS

P.385 - §4 Les Melchizédeks sont le premier ordre de Fils divins qui s'approche suffisamment de la vie 
des créatures inférieures pour pouvoir fonctionner directement dans le ministère d'élévation des mortels 
et servir les races évolutionnaires sans recourir à l'incarnation. Ces Fils se trouvent par nature au milieu 
de la grande échelle descendante des personnalités, leur origine les plaçant à peu près exactement à mi-
chemin entre la Divinité la plus haute et les créatures volitives douées de la vie la plus humble. Ils 
deviennent ainsi les intermédiaires naturels entre les niveaux supérieurs et divins d'existence vivante, et 
les formes de vie inférieures ou même matérielles sur les mondes évolutionnaires. Les ordres 
séraphiques, les anges, sont ravis de travailler avec les Melchizédeks. En fait, toutes les formes de vie 
intelligente trouvent en ces Fils des amis compréhensifs, des instructeurs sympathiques et des conseillers 
avisés. 

P.385 - §5 Les Melchizédeks forment un ordre qui se gouverne lui-même. Nous rencon trons avec ce 
groupe unique la première tentative d'autodétermination chez des êtres de l'univers local et nous y 
observons le type le plus élevé de gouvernement autonome. Ces F ils organisent leur propre mécanisme 
d'administration pour leur propre groupe et leur foyer planétaire, ainsi que pour les six sphères associées 
et leurs mondes tributaires. Et il faut noter qu'ils n'ont jamais abusé de leurs prérogatives. Pas une seule 
fois dans tout le superunivers d'Orvonton, ces Fils Melchi zédeks n'ont trahi la confiance mise en eux. Ils 
sont l'espérance de tous les groupes de l'univers qui aspirent à se gouverner eux-mêmes. Ils sont le 
modèle de l'autonomie gouvernementale et l'enseignent dans toutes les sphères de Nébadon. Tous les 
ordres d'êtres intelligents, depuis les supérieurs jusqu'aux inférieurs, sont unanimes dans leurs louanges 
du gouvernement des Melchizédeks. 

P.386 - §1 L'ordre de filiation des Melchizédeks occupe la position du fils ainé dans une grande famille 
et en assume les responsabilités. La plus grande partie de leur travail est régulier et quelque peu 
routinier, mais une grande partie en est volontaire et ils se l'imposent entièrement à eux-mêmes. La 
majorité des assemblées spéciales qui se réunissent de temps en temps sur Salvington est convoquée sur 
l'initiative des Melchizédeks. De leur propre initiative, ces fils patrouillent leur univers natal. Ils 
maintiennent une organisation autonome consacrée à l'information universelle et font au Fils Créateur 
des rapports périodiques indépendants de tous les renseignements qui remontent au siège de l'univers par 
les agences régulières de l'administration ordinaire du royaume. Ils sont par nature des observateurs 
impartiaux. Ils jouissent de la pleine confiance de toutes les classes d'êtres intelligents. 

P.386 - §2 Les Melchizédeks opèrent comme tribunaux de révision mobiles et consultatifs. Ces Fils de 
l'univers se rendent sur les mondes par petits groupes pour y servir de commissions consultatives, 
recueillir des dépositions, recevoir des suggestions et agir comme conseillers, aidant ainsi à pallier aux 
difficultés majeures et à régler les différends sérieux qui s'élèvent de temps en temps dans les affaires 
des domaines évolutionnaires. 

P.386 - §3 Ces Fils ainés d'un univers sont les principaux aides de la Radieuse Étoile du Matin pour 
exécuter les ordres du Fils Créateur. Lorsqu'un Melchizédek se rend, au nom de Gabriel, sur un monde 
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éloigné, il peut, en vue de cette mission particulière, être délégué au nom de celui qui l'envoie ; dans ce 
cas, il apparaîtra sur la planète en question avec la pleine autorité de la Radieuse Étoile du Matin. Ceci 
est spécialement vrai pour les sphères où un Fils supérieur n'est pas encore apparu dans la similitude des 
créatures du royaume. 

P.386 - §4 Lorsqu'un Fils Créateur entre dans la carrière d'effusion sur un monde évolutionnaire, il y va 
seul ; mais, lorsqu'un de ses Frères du Paradis, un Fils Avonal, entreprend une effusion, pour être 
soutenu, il est accompagné de Melchizédeks, au nombre de douze, qui contribuent si efficacement au 
succès de la mission d'effusion. Ils soutiennent aussi les Avonals Paradisiaques dans leurs missions 
magistrales auprès des mondes habités ; au cours de ces missions, les Melchizédeks sont visibles aux 
yeux des mortels si le Fils Avonal se manifeste aussi de cette manière. 

P.386 - §5 Il n'est pas d'aspects des besoins spirituels planétaires auxquels ils n'apportent leur ministère. 
Ils sont les éducateurs qui amènent si souvent des mondes entiers de vie évoluée à reconnaître 
pleinement et définitivement le Fils Créateur et son Père du Paradis P.386 - §6 La sagesse des 
Melchizédeks est à peu près parfaite, mais leur jugement n'est pas infaillible. Quand ils sont détachés et 
isolés dans des missions planétaires, ils se sont parfois trompés dans des questions mineures ; autrement 
dit, ils ont choisi de faire certaines choses que leurs supérieurs n'ont pas approuvées ultérieurement. Une 
telle erreur de jugement disqualifie temporairement un Melchizédek jusqu'à ce qu'il se rende à 
Salvington et qu'au cours d'une audience avec le Fils Créateur, il reçoive les instructions qui le 
débarrasseront de la dysharmonie qui a causé un désaccord avec ses compagnons. Et, après le repos 
rectificateur, il est réintégré dans son service au troisième jour. Ces défauts d'adaptation mineurs dans la 
fonction des Melchizédeks se sont rarement produits dans Nébadon. 

P.387 - §1 Ces Fils ne forment pas un ordre croissant ; leur nombre est stationnaire, quoique différent 
dans chaque univers local. Le nombre des Melchizédeks enregistrés sur leur planète-siège de Nébadon 
dépasse dix-millions. 

3 . LES MONDES DES MELCHIZÉDEKS 

P.387 - §2 Les Melchizédeks occupent un monde qui leur est propre près de Salvington, le monde-siège 
de l'univers. Cette sphère nommée Melchizédek est le monde-pilote du circuit salvingtonien de soixante-
dix sphères primaires, dont chacune est entourée de six sphères tributaires consacrées à des activités 
spécialisées. Ces sphères merveilleuses — 70 primaires et 420 tributaires — sont souvent appelées 
l'Université Melchizédek. Les mortels ascendants de toutes les constellations de Nébadon passent à 
l'entrainement sur chacun de ces 490 mondes pour acquérir leur statut résidentiel sur Salvington. Mais 
l'éducation des ascendeurs n'est qu'une phase des multiples activités qui ont lieu sur l'amas des sphères 
architecturales de Salvington. 

P.387 - §3 Les 490 sphères du circuit de Salvington sont divisées en dix groupes contenant chacun sept 
sphères primaires et quarante-deux tributaires. Chacun de ces groupes est placé sous la supervision 
générale de l'un des ordres majeurs de vie universelle. Le premier groupe, comprenant le monde-pilote et 
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les six sphères venant à la suite dans la procession planétaire encerclante, est supervisé par les 
Melchizédeks. Ces mondes Melchizédeks sont les suivants : 

P.387 - §4 1 . Le monde-pilote — Le monde-foyer des Fils Melchizédeks. 

P.387 - §5 2 . Le monde des écoles de vie physique et des laboratoires d'énergies vivantes. 

P.387 - §6 3 . Le monde de la vie morontielle. 

P.387 - §7 4 . La sphère de la vie spirituelle initiale. 

P.387 - §8 5 . Le monde de la vie semi-spirituelle. 

P.387 - §9 6 . La sphère de la vie spirituelle progressante. 

P.387 - §10 7 . Le domaine de la réalisation de soi coordonnée et suprême. 

P.387 - §11 Les six mondes tributaires de chacune de ces sphères Melchizédeks sont consacrés à des 
activités se rapportant au travail des sphères primaires associées. 

P.387 - §12 Le monde-pilote, la sphère Melchizédek , est le terrain de réunion commun à tous les êtres 
qui s'occupent d'éduquer et de spiritualiser les mortels ascendants du temps et de l'espace. Pour un 
ascendeur, ce monde est probablement le lieu le plus intéressant de tout Nébadon. Tous les mortels 
évolutionnaires qui ont achevé leur entrainement sur les constellations sont destinés à atterrir sur 
Melchizédek, où ils sont initiés au régime de la discipline et de la progression spirituelle du système 
éducatif de Salvington. Et vous n'oublierez jamais les réactions de votre premier jour de vie sur ce 
monde unique, pas même après avoir atteint votre destination au Paradis. 

P.387 - §13 Les mortels ascendants continuent à résider sur le monde Melchizédek pendant qu'ils 
poursuivent leur entrainement sur les six planètes encerclantes d'éducation spécialisée. Et cette même 
méthode est appliquée pendant tout le séjour sur les soixante-dix mondes culturels, les sphères primaires 
du circuit de Salvington. 

P.387 - §14 Beaucoup d'activités diverses occupent le temps des nombreux êtres qui résident sur les six 
mondes tributaires de la sphère Melchizédek, mais, en ce qui concer ne les mortels ascendants, ces 
satellites sont consacrés aux phases spéciales d'études suivantes : 

P.388 - §1 1 . La sphère numéro 1 est consacrée à la révision de la vie planétaire initiale des mortels 
ascendants. Ce travail s'effectue en classes composées des ascendeurs qui arrivent d'un monde d'origine 
mortelle donné. Ceux d'Urantia poursuivent ensemble cette révision expérientielle. 
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P.388 - §2 2 . Le travail spécial de la sphère numéro 2 consiste en une revue similaire des expériences 
traversées sur les mondes des maisons entourant le premier satellite du siège du système local. 

P.388 - §3 3 . Les révisions de cette sphère se rapportent au séjour sur la capitale du système local et 
embrassent les activités du reste des mondes architecturaux de l'amas formant le siège du système. 

P.388 - §4 4 . Sur la quatrième sphère, on s'occupe de réviser les expériences des soixante-dix mondes 
tributaires de la constellation et de leurs sphères associées. 

P.388 - §5 5 . Sur la cinquième sphère, on révise le séjour ascendant sur le monde-siège de la 
constellation. 

P.388 - §6 6 . Sur la sphère numéro 6 , le temps est consacré à un essai de corrélation entre ces cinq 
époques, en vue d'aboutir à une coordination d'expérience préparatoire à l'entrée dans les écoles 
primaires Melchizédeks d'instruction universelle. 

P.388 - §7 Les écoles d'administration universelle et de sagesse spirituelle sont situées sur le monde-
foyer des Melchizédeks, où l'on trouve également les écoles consacrées à une seule ligne de recherches 
telle que énergie, matière, organisation, communication, archives, éthique et existence comparée des 
créatures. 

P.388 - §8 Dans le Collège Melchizédek des Dotations Spirituelles, tous les ordres de Fils de Dieu, 
même ceux du Paradis, coopèrent avec les éducateurs Melchizédeks et séraphiques pour instruire les 
foules d'évanges de destinée qui s'en vont proclamer la liberté spirituelle et la filiation divine, même aux 
mondes lointains de l'univers. Cette école particulière de l'Université Melchizédek est une institution 
exclusive de l'univers. Les étudiants visiteurs provenant d'autres royaumes n'y sont pas reçus. 

P.388 - §9 Le cours d'enseignement le plus élevé d'administration de l'univers est donné par les 
Melchizédeks sur leur monde-foyer. Ce Collège d'Éthique Supérieure est présidé par le Père 
Melchizédek originel. C'est à ces écoles que les différents univers procèdent à des échanges d'étudiants. 
Le jeune univers de Nébadon se situe fort bas sur l'échelle des univers en ce qui concerne la réussite 
spirituelle et le développement d'une éthique élevée. Néanmoins, nos troubles administratifs ont si bien 
transformé notre univers entier en une vaste clinique à l'usage d'autres créations proches que les collèges 
Melchizédeks sont bondés d'étudiants visiteurs et observateurs en provenance d'autres royaumes. À côté 
du groupe immense des inscrits locaux, il y a toujours plus de cent-mille étudiants étrangers qui 
fréquentent les écoles des Melchizédeks, parce que l'ordre des Melchizédeks de Nébadon est renommé 
dans tout Splandon. 

4 . TRAVAIL SPÉCIAL DES MELCHIZÉDEKS 

P.388 - §9 Une branche hautement spécialisée des activités Melchizédeks s'occupe de superviser la 
carrière morontielle progressive des mortels ascendants. Une grande partie de cet entrainement est 
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donnée par les patients et sages ministres séraphiques, assistés par des mortels qui se sont élevés à des 
niveaux relativement supérieurs d'aboutissement universel, mais tout ce travail éducatif est placé sous la 
supervision générale des Melchi zédeks en association avec les Fils Instructeurs de la Trinité. 

P.389 - §1 Les ordres de Melchizédeks se consacrent principalement au vaste système d'instruction et au 
régime d'entrainement expérientiel de l'univers local, mais ils fonctionnent aussi pour des missions 
exceptionnelles et dans des circonstances inhabituelles. Dans un univers évoluant qui finira par englober 
environ une dizaine de millions de mondes habités, il arrive nécessairement beaucoup de choses qui 
sortent de l'ordinaire, et c'est dans ces cas d'urgence que les Melchizédeks agissent. Sur Édentia, quartier 
général de votre constellation, on les appelle Fils d'urgence. Ils sont toujours prêts à servir dans toutes 
les situations critiques — physiques, intellectuelles ou spirituelles — que ce soit sur une planète, dans un 
système, dans une constellation ou dans l'univers. Dans toutes les circonstances de temps et de lieu où le 
besoin d'une aide spéciale se fait sentir, on rencontre un ou plusieurs Fils Melchizédeks. 

P.389 - §2 Lorsqu'une partie du plan du Fils Créateur est menacée d'échec, un Melchizédek part aussitôt 
pour prêter secours. Toutefois, ils sont rarement appelés à fonctionner en présence d'une rébellion 
pécheresse, comme celle qui s'est produite dans Satania. 

P.389 - §3 Les Melchizédeks sont les premiers à intervenir dans tous les cas d'urgence de toute nature 
sur tous les mondes où habitent des créatures volitives. Ils agissent quelquefois comme conservateurs 
temporaires sur des planètes indociles où ils font office d'administrateurs provisoires d'un gouvernement 
planétaire défaillant. Dans une crise planétaire, les Fils Melchizédeks servent en de nombreuses 
capacités exceptionnelles. Un tel Fils peut aisément se rendre visible aux êtres mortels et il est même 
arrivé qu'un membre de leur ordre s'est incarné dans la similitude de la chair mortelle. Sept fois dans 
l'histoire de Nébadon, l'un d'eux a servi dans la similitude de la chair mortelle sur un monde 
évolutionnaire et en de nombreuses occasions, des Fils Melchizédeks sont apparus dans la similitude 
d'autres ordres de créatures de l'univers. Ils sont en vérité les ministres d'urgence volontaires et doués 
d'aptitudes variées auprès de tous les ordres d'intelligences de l'univers et de tous les mondes et systèmes 
de mondes. 

P.389 - §4 Le Melchizédek qui vécut sur Urantia au temps d'Abraham était connu localement comme 
Prince de Salem, parce qu'il présidait une petite colonie de chercheurs de vérité habitant un endroit 
dénommé Salem. Il fut volontaire pour s'incarner dans la similitude de la chair mortelle et le fit avec 
l'approbation des administrateurs provisoires Melchi zédeks de la planète ; ceux-ci craignaient de voir 
s'éteindre la lumière de la vie durant cette période de ténèbres spirituelles croissantes. Il entretint 
effectivement la vérité de son temps et la transmit en sécurité à Abraham et à ses compagnons. 

5 . LES FILS VORONDADEKS

P.389 - §5 Après la création des aides personnels et du premier groupe des Melchizédeks aux talents 
variés, le Fils Créateur et l'Esprit Créatif de l'univers local conçurent et amenèrent à l'existence le second 
grand ordre varié de filiation universelle, les Vorondadeks. Ils sont plus généralement connus sous le 
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nom de Pères des Constellations, parce que l'on trouve uniformément un Fils de cet ordre à la tête de 
chaque gouvernement de constellation dans tous les univers locaux. 

P.389 - §6 Le nombre des Vorondadeks varie dans chaque univers local. Dans Nébadon, ils sont inscrits 
exactement au nombre d'un million. Ces Fils, de même que leurs coordonnés, les Melchizédeks, ne 
possèdent pas le pouvoir de se reproduire. Il n'existe pas de méthode connue par laquelle ils puissent 
accroitre leur nombre. 

P.389 - §7 Sous beaucoup de rapports, ces Fils forment un corps autonome. En tant qu'individus, que 
groupes et même qu'ordre entier, ils s'autodéterminent dans une grande mesure comme le font les 
Melchizédeks, mais les Vorondadeks ne fonctionnent pas dans une aussi vaste étendue d'activités. Ils 
n'atteignent pas la brillante variété de talents de leurs frères Melchizédeks, mais ils sont même plus 
dignes de confiance et efficaces comme chefs et administrateurs prévoyants. Ils ne sont pas non plus tout 
à fait les égaux administratifs de leurs subordonnés, les Lanonandeks Souverains des Systèmes, mais ils 
surpassent tous les ordres de filiation universelle en stabilité de dessein et en divinité de jugement. 

P.390 - §1 Bien que les décisions et ordonnances de cet ordre de Fils soient toujours en accord avec 
l'esprit de filiation divine et en harmonie avec la politique du Fils Créateur, ils ont été cités devant le Fils 
Créateur pour certaines erreurs, et leurs décisions concernant des détails techniques ont parfois été 
révoquées en appel par les tribunaux supérieurs de l'univers. Mais il est rare que ces Fils tombent dans 
l'erreur et ils ne se sont jamais lancés dans la rébellion. Dans toute l'histoire de Nébadon, on n'a jamais 
trouvé un Vorondadek outrageant le gouvernement de l'univers. 

P.390 - §2 Le service des Vorondadeks dans les univers locaux est étendu et varié. Ils servent 
d'ambassadeurs auprès des autres univers et de consuls représentant des constellations à l'intérieur de 
leur univers natal. Parmi tous les ordres de filiation d'un univers local, c'est à eux que l'on confie le plus 
souvent la pleine délégation des pouvoirs souverains à exercer dans les situations critiques de l'univers. 

P.390 - §3 Un observateur Vorondadek est habituellement présent sur les mondes isolés plongés dans les 
ténèbres spirituelles, ces sphères soumises à l'isolement planétaire à cause de leur rébellion et de leurs 
manquements, jusqu'au rétablissement de leur statut normal. Au cours de certaines crises, cet 
observateur Très Haut pourrait exercer une autorité absolue et arbitraire sur tous les êtres célestes 
affectés à cette planète. Les annales de Salvington mentionnent que les Vorondadeks ont parfois usé de 
cette autorité comme régents Très Hauts de telles planètes. Et il en a été aussi de même de mondes 
habités non touchés par la rébellion. 

P.390 - §4 Il arrive fréquemment qu'un corps de douze Fils Vorondadeks ou davantage se constitue en 
haute cour de révision et d'appel à propos de cas spéciaux impliquant le statut d'une planète ou d'un 
système. Toutefois, leur travail relève plus largement de la fonction législative indigène des 
gouvernements de constellations. À la suite de tous ces services, les Fils Vorondadeks sont devenus les 
historiens des univers locaux. Ils sont personnellement au courant de toutes les luttes politiques et des 
bouleversements sociaux des mondes habités. 
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6 . LES PÈRES DES CONSTELLATIONS 

P.390 - §5 Trois Vorondadeks au moins sont affectés au gouvernement de chacune des cent 
constellations d'un univers local. Ils sont choisis par le Fils Créateur et commissionnés par Gabriel avec 
le titre de Très Hauts des constellations pour y servir pendant un décamillénaire — 10.000 années 
standard, soit environ 50.000 ans du temps d'Urantia. Le Très Haut régnant, le Père de la Constellation, a 
deux associés, un senior et un junior. À chaque changement d'administration, l'associé senior devient 
chef du gouvernement, le junior assume les devoirs du senior et les Vorondadeks sans affectation 
résidant sur les mondes de Salvington désignent un des leurs comme candidat susceptible d'assumer les 
responsabilités d'associé junior. Ainsi, selon la politique du moment, chacun des chefs Très Hauts passe, 
au siège d'une constellation, une période de service de trois décamillénaires, soit environ 150.000 ans 
d'Urantia. 

P.390 - §6 Les cent Pères des Constellations, les chefs actuels présidant les gouvernements des 
constellations, constituent le cabinet consultatif suprême du Fils Créa teur. Leur conseil siège 
fréquemment au monde-siège de l'univers. La portée et l'étendue de ses délibéra tions sont illimitées, 
mais il s'occupe principalement du bien-être des constellations et de l'unification de l'administration de 
l'univers local tout entier. 

P.391 - §1 Quand les obligations du Père d'une constellation l'amènent à se rendre au siège de son 
univers local, ce qui arrive fréquemment, son associé senior devient directeur en exercice des affaires de 
la constellation. L'associé senior a pour fonction normale de surveiller les affaires spirituelles, tandis que 
l'associé junior s'occupe personnellement du bien-être physique des constellations. Toutefois, aucune 
politique majeure n'est mise en oeuvre dans une constellation sans que les trois Très Hauts soient 
d'accord sur tous les détails d'exécution. 

P.391 - §2 Tout le mécanisme des renseignements spirituels et des canaux de communication est à la 
disposition des Très Hauts des constellations. Ils sont en parfait contact avec leurs supérieurs sur 
Salvington et avec leurs subordonnés directs, les souverains des systèmes locaux. Ils se réunissent 
fréquemment en conseil avec les Souverains de Systèmes pour délibérer sur l'état de la constellation. 

P.391 - §3 Les Très Hauts s'entourent d'un corps de conseillers dont le nombre et la composition varient 
de temps en temps selon la présence de groupes divers au siège de la constellation et aussi selon la 
variation des besoins locaux. Pendant des périodes de tension, ils peuvent demander un complément de 
l'ordre des Fils Vorondadeks pour les aider dans le travail administratif, et ils les reçoivent rapidement. 
Norlatiadek, votre propre constellation, est présentement administrée par douze Fils Vorondadeks. 

7 . LES MONDES VORONDADEKS

P.391 - §4 Le second groupe de sept mondes dans le circuit des soixante-dix sphères primaires entourant 
Salvington comprend les planètes Vorondadeks. Chacune de ces sphères, avec les six satellites qui 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule035.html (9 of 14)02/02/2005 15:00:47



Fascicule n°35 - Les Fils de Dieu de l'Univers Local

l'entourent, est consacrée à une phase spéciale des activités Vorondadeks. Les mortels ascendants 
atteignent, sur ces quarante-neuf royaumes, l'apogée de leur éducation sur la législation de l'univers. 

P.391 - §5 Les ascendeurs mortels ont observé le fonctionnement des assemblées législatives sur les 
mondes-sièges des constellations, mais ici, sur les mondes Vorondadeks, ils participent à l'établissement 
de la législation générale actuelle de l'univers local sous la tutelle des Vorondadeks seniors. Ces 
ordonnances sont destinées à coordonner les diverses décisions des assemblées législatives autonomes 
des cent constellations. L'instruction que procurent les écoles Vorondadeks n'est pas surpassée même sur 
Uversa. Cet entrainement est progressif ; il part de la première sphère, avec des travaux complémentaires 
sur ses six satellites, et s'élève en passant par les six autres sphères primaires et leu rs groupes satellites 
associés. 

P.391 - §6 Les pèlerins ascendants prendront contact avec de nombreuses activités nouvelles sur ces 
mondes d'étude et de travail pratique. Il ne nous est pas interdit de révéler ces occupations nouvelles et 
insoupçonnées, mais nous désespérons de notre aptitude à dépeindre ces entreprises au mental matériel 
des êtres mortels. No us manquons de terminologie pour communiquer la signification de ces activités 
célestes, et il n'y a pas d'activités humaines analogues qui puissent nous permettre d'illustrer ces 
nouvelles occupations des mortels ascendants lorsqu'ils poursuivent leurs études sur ces quarante-neuf 
mondes. En outre, beaucoup d'autres activités ne faisant pas partie du régime ascendant sont centrées sur 
les mondes Vorondadeks du circuit de Salvington. 

8 . LES FILS LANONANDEKS 

P.392 - §1 Après la création des Vorondadeks, le Fils Créateur et l'Esprit-Mère de l'Univers s'unissent en 
vue d'amener à l'existence le troisième ordre de filiation universelle, les Lanonandeks. Bien que les 
Lanonandeks s'occupent de diverses tâches liées à l'administration des systèmes, ils sont surtout connus 
comme Souverains de Systèmes, gouvernant les systèmes locaux, et comme Princes Planétaires, chefs 
administratifs des mondes habités. 

P.392 - §2 Ces êtres font partie d'un ordre de filiation plus tardif et inférieur quant au niveau de divinité. 
Il leur a donc fallu suivre certains cours d'entrainement sur les mondes Melchizédeks pour préparer leur 
service ultérieur. Ils furent les premiers étudiants de l'Université Melchizédek et ont été classés et 
confirmés par leurs maitres et examinateurs Melchizédeks selon leurs aptitudes, leur personnalité et 
leurs accomplissements. 

P.392 - §3 L'univers de Nébadon commença son existence avec exactement douze millions de 
Lanonandeks et, quand ils eurent passé par la sphère Melchizédek, ils furent divisés, au cours des 
épreuves finales, en trois classes : 

P.392 - §4 1 . Les Lanonandeks Primaires . Le rang le plus élevé en comprit 709.841 . Ce sont les Fils 
désignés comme Souverains de Systèmes et assistants auprès des conseils suprêmes des constellations, 
et comme conseillers dans le travail administratif supérieur de l'univers. 
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P.392 - §5 2 . Les Lanonandeks Secondaires . Lorsque les Fils de cet ordre sortirent de la sphère 
Melchizédek, ils étaient au nombre de 10.234.601 . Ils reçoivent des missions de Princes Planétaires ou 
sont affectés aux réserves de l'ordre. 

P.392 - §6 3 . Les Lanonandeks Tertiaires . Ce groupe contenait 1.055.558 Fils qui fonctionnent comme 
assistants subordonnés, messagers, conservateurs, commissaires et observateurs. Ils assurent les services 
divers d'un système et des mondes qui le composent. 

P.392 - §7 Il n'est pas possible à ces Fils de progresser d'un groupe à l'autre à l'instar des êtres 
évolutionnaires. Après avoir été instruits par les Melchizédeks, après avoir été une fois éprouvés et 
classifiés, ils servent toujours selon leur rang assigné. Ils ne se reproduisent pas non plus ; leur nombre 
dans l'univers est stationnaire. 

P.392 - §8 En chiffres ronds, les Fils de l'ordre Lanonandek se classent sur Salvington comme suit : 

P.392 - §9 Coordonnateurs de l'univers et Conseillers de Constellations 100.000 

P.392 - §10 Souverains de Systèmes et Assistants 600.000 

P.392 - §11 Princes Planétaires et Réserves 10.000.000 

P.392 - §12 Corps des Messagers 400.000 

P.392 - §13 Conservateurs et Archivistes 100.000 

P.392 - §14 Corps de Réserve 800.000 

P.392 - §15 Les Lanonandeks appartiennent à un ordre de filiation quelque peu inférieur à celui des 
Melchizédeks et des Vorondadeks. Ils rendent donc des services encore plus grands dans les unités 
subordonnées de l'univers, car ils peuvent se rapprocher davantage des humbles créatures des races 
intelligentes. Ils courent aussi de plus grands risques de s'égarer, d'enfreindre la technique acceptable 
d'un gouvernement d'univers. Mais ces Lanonandeks, et spécialement ceux de l'ordre primaire, sont les 
plus capables et les plus doués de talents variés de tous les administrateurs d'un univers local. Quant à 
leur aptitude à exécuter, ils ne sont surpassés que par Gabriel et ses associés non révélés. 

9 . LES CHEFS LANONANDEKS

P.393 - §1 Les Lanonandeks sont permanents comme dirigeants de planètes et agissent à tour de rôle 
comme souverains de systèmes. Un Fils de leur ordre règne aujourd'hui sur Jérusem, quartier général de 
votre système local de mondes habités. 
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P.393 - §2 Les Souverains des Systèmes gouvernent en commissions de deux ou trois au siège de chaque 
système habité. Tous les dix mille ans, le Père de la constellation nomme l'un de ces Lanonandeks 
comme chef, mais il arrive parfois que le chef de ce trio ne soit pas changé, les gouverneurs des 
constellations ayant toute liberté à ce sujet. Le personnel des gouvernements de système ne change pas 
subitement, à moins qu'une tragédie de quelque sorte n'advienne. 

P.393 - §3 Lorsque des Souverains de Système ou des assistants sont rappelés, le conseil suprême situé 
au siège de la constellation les remplace en puisant dans les réserves de l'ordre. Sur Édentia, les réserves 
sont plus importantes que la moyenne indiquée. 

P.393 - §4 Les conseils suprêmes des Lanonandeks sont stationnés aux sièges des diverses 
constellations. Ces corps sont présidés par le Très Haut associé senior du Père de la Constellation, tandis 
que l'associé junior supervise les réserves de l'ordre secondaire. 

P.393 - §5 Les Souverains de Système méritent vraiment leur nom ; ils sont à peu près souverains dans 
les affaires locales des mondes habités. Ils sont presque paternels dans la manière dont ils dirigent les 
Princes Planétaires, les Fils Ma tériels et les esprits tutélaires. L'emprise personnelle des souverains est 
quasi complète. Ces chefs ne sont pas supervisés par des observateurs de la Trinité venant de l'univers 
central. Ils sont la division exécutive de l'univers local. En tant que conservateurs chargés de mettre à 
exécution les ordonnances législatives et en tant qu'exécutifs chargés de l'application des verdicts 
judiciaires, ils se trouvent à la seule place dans toute l'administration de l'univers, où la déloyauté 
personnelle envers la volonté du Fils Micaël peut le plus facilement s'implanter et chercher à s'affirmer . 

P.393 - §6 Notre univers local a eu la malchance que plus de sept-cents Fils de l'ordre des Lanonandeks 
se soient rebellés contre le gouvernement de l'univers, précipitant ainsi dans la confusion plusieurs 
systèmes et de nombreuses planètes. Parmi l'ensemble de ces défaillants, il n'y avait que trois Souverains 
de Systèmes ; pratiquement tous ces fils appartenaient au second ou au troisième ordre, Princes 
Planétaires ou Lanonandeks tertiaires. 

P.393 - §7 Le grand nombre des Fils qui ne sont pas demeurés intègres n'implique aucune faute chez 
leurs créateurs. Ils auraient pu être rendus divinement parfaits, mais ils furent créés de manière à mieux 
comprendre les créatures évolutionnaires habitant les mondes du temps et de l'espace, et à pouvoir se 
rapprocher d'elles. 

P.393 - §8 De tous les univers locaux d'Orvonton, exception faite pour Henselon, c'est le nôtre qui a 
perdu le plus grand nombre de Fils de cet ordre. L'opinion générale sur Uversa est que nous avons eu 
tant de difficultés administratives dans Nébadon parce que nos Fils de l'ordre des Lanonandeks ont été 
créés avec un très grand degré de liberté personnelle pour faire des choix et des projets. Je ne présente 
pas cette observation comme une critique. Le Créateur de notre univers a pleine autorité et pleins 
pouvoirs pour agir de la sorte. Bien que ces Fils dotés d'un tel libre arbitre provoquent des malheurs 
excessifs dans les premiers âges de l'univers, nos hauts diri geants soutiennent qu'au moment où les 
choses seront complètement passées au crible et définitivement arrangées, les gains de loyauté 
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supérieure et de service volontaire plus complet de la part de ces Fils désormais bien éprouvés 
compenseront plus que largement la confusion et les tribulations des époques primitives. 

P.394 - §1 En cas de rébellion au quartier général d'un système, un nouveau souverain est généralement 
installé dans un délai relativement court, mais il n'en est pas de même sur les planètes individuelles. 
Elles sont les unités composantes de la création matérielle, et le libre arbitre des créatures est un facteur 
dans le jugement final de tous ces problèmes. Des Princes Planétaires successeurs sont désignés pour les 
mondes isolés, les planètes dont les princes d'autorité peuvent avoir failli, mais ils n'assument pas le 
gouvernement actif de ces mondes avant que les conséquences de l'insurrection ne soient partiellement 
dominées et remplacées par les mesures réparatrices adoptées par les Melchizédeks et d'autres 
personnalités tutélaires. La rébellion d'un Prince Planétaire isole instantanément sa planète ; les circuits s 
pirituels locaux sont immédiatement coupés. Seul un Fils d'effusion peut rétablir les lignes de 
communication interplanétaires sur un tel monde spirituellement isolé. 

P.394 - §2 Il existe un plan pour sauver les Fils Lanonandeks indociles et peu sages ; beaucoup d'entre 
eux ont utilisé cette provision de miséricorde, mais il ne leur sera plus jamais permis d'opérer dans les 
positions où ils ont échoué. Après réhabilitation, ils sont affectés à des tâches de conservateurs et à des 
départements d'administration physique. 

10 . LES MONDES LANONANDEKS 

P.394 - §3 Dans le circuit des soixante-dix planètes de Salvington, le troisième groupe de sept mondes 
avec leurs quarante-deux satellites respectifs constitue l'amas Lanonandek de sphères administratives. 
Sur ces royaumes, les Lanonandeks expérimentés appartenant au corps de ceux qui furent Souverains de 
Systèmes remplissent les fonctions d'instructeurs administratifs des pèlerins ascendants et des armées 
séraphiques. Sur les capitales systémiques, les mortels évolutionnaires observent le travail des 
administrateurs du système, mais ici ils participent à la coordination effective des décisions 
administratives des dix-mille systèmes locaux. 

P.394 - §4 Ces écoles administratives de l'univers local sont supervisées par un corps de Fils 
Lanonandeks dotés d'une longue expérience comme Souverains de Systèmes et comme conseillers de 
constellations. Ces collèges exécutifs ne sont surpassés que par les écoles administratives d'Ensa. 

P.394 - §5 En même temps qu'ils servent de sphères d'entrainement pour les ascendeurs mortels, les 
mondes Lanonandeks sont les centres d'entreprises étendues concernant les opérations administratives 
normales et ordinaires de l'univers. Sur toute la route du Paradis, les pèlerins ascendants poursuivent 
leurs études dans les écoles pratiques de connaissances appliquées — ils s'entrainent en faisant 
effectivement les choses qu'on leur enseigne. Le système éducatif universel parrainé par les 
Melchizédeks est pratique, progressif, significatif et expérientiel. Il englobe l'entrainement dans les 
choses matérielles, intellectuelles, morontielles et spirituelles. 

P.394 - §6 C'est en relation avec les sphères administratives des Lanonandeks que la plu part des Fils 
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récupérés de cet ordre servent comme conservateurs et directeurs des affaires planétaires. Les Princes 
Planétaires défaillants et leurs associés rebelles qui choisissent d'accepter la réhabilitation offerte 
continueront à servir dans ces postes de travail courant, au moins jusqu'à ce que l'univers de Nébadon 
soit ancré dans la lumière et la vie. 

P.395 - §1 Beaucoup de Fils Lanonandeks des systèmes les plus anciens ont toutefois établi de 
magnifiques curriculum de service, d'administration et d'accomplissement spirituel. Ils forment un 
groupe noble, fidèle et loyal, malgré leur tendance à tomber dans l'erreur par des sophismes de liberté 
personnelle et des fictions d'autodétermination. 

P.395 - §2 [Parrainé par le chef des Archanges agissant par autorité de Gabriel de Salvington.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°36

Les Porteurs de Vie

        

P.396 - §1 La vie ne prend pas naissance spontanément. Elle est construite selon les plans formulés par 
les Architectes de l'Être (non révélés) et apparaît sur les planètes habitées soit par importation directe, 
soit comme résultat des opérations des Porteurs de Vie des univers locaux. Ces Porteurs de Vie comptent 
parmi les membres les plus intéressants et les plus doués de la famille diversifiée des Fils universels. Ils 
sont chargés d'élaborer la vie des créatures et de la porter aux sphères planétaires. Après avoir implanté 
cette vie sur les mondes nouveaux, ils y restent pendant de longues périodes pour favoriser son 
développement. 

1 . ORIGINE ET NATURE DES PORTEURS DE VIE 

P.396 - §2 Bien que les Porteurs de vie appartiennent à la famille de filiation divine, ils sont un type 
particulier et distinct de Fils universels, car ils constituent dans un univers local le seul groupe de vie 
intelligente à la création duquel les dirigeants du superunivers participent. Les Porteurs de Vie sont les 
descendants de trois personnalités préexistantes : le Fils Créateur, l'Esprit-Mère de l'Univers et, par 
désignation, l'un des trois Anciens des Jours présidant aux destinées du superunivers intéressé. Les 
Anciens des Jours, seuls à pouvoir décréter l'anéantissement de la vie intelligente, participent à la 
création des Porteurs de Vie qui sont chargés d'établir la vie physique sur les mondes en évolution. 

P.396 - §3 Dans l'univers de Nébadon, nos archives mentionnent la création de cent-millions de Porteurs 
de Vie. Ce corps efficace de disséminateurs de vie n'est pas un groupe vraiment autonome. Il est dirigé 
par le trio déterminateur de vie composé de Gabriel, du Père Melchizédek et de Nambia, le Porteur de 
Vie originel et premier-né de Nébadon. Mais, dans toutes les phases de son administration divisionnaire, 
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il est autonome. 

P.396 - §4 Les Porteurs de Vie sont classés en trois grandes catégories : premièrement les Porteurs de 
Vie seniors, deuxièmement les assistants et troisièmement les conservateurs. La catégorie primaire est 
subdivisée en douze groupes de spécialistes des diverses formes de manifestation de la vie. La 
ségrégation en trois catégories fut effectuée par les Melchizédeks qui conduisirent des expériences à cet 
effet sur la sphère-siège des Porteurs de Vie. Depuis lors, les Melchizédeks ont toujours été étroitement 
associés aux Porteurs de Vie et les accompagnent toujours lorsqu'ils partent pour implanter la vie sur une 
nouvelle planète. 

P.396 - §5 Quand une planète évolutionnaire est définitivement ancrée dans la lumière et la vie, les 
Porteurs de Vie s'organisent en corps délibératifs supérieurs à capacité consultative pour contribuer à 
l'administration et au développement ultérieur du monde et de ses êtres glorifiés. Dans les âges 
postérieurs et bien établis d'un univers évoluant, de nombreuses autres charges sont confiées aux 
Porteurs de Vie. 

2 . LES MONDES DES PORTEURS DE VIE 

P.397 - §1 Les Melchizédeks exercent la surveillance générale du quatrième groupe de sept sphères 
primaires dans le circuit de Salvington. Ces mondes des Porteurs de vie sont désignés comme suit : 

P.397 - §2 1 . Le siège des Porteurs de Vie. 

P.397 - §3 2 . La sphère des projets de vie. 

P.397 - §4 3 . La sphère de conservation de la vie. 

P.397 - §5 4 . La sphère de l'évolution de la vie. 

P.397 - §6 5 . La sphère de la vie liée au mental. 

P.397 - §7 6 . La sphère du mental et de l'esprit chez les êtres vivants. 

P.397 - §8 7 . La sphère de la vie non révélée. 

P.397 - §9 Chacune de ces sphères est entourée de six satellites sur lesquels sont centrées les phases 
spéciales de toutes les activités des Porteurs de Vie dans l'univers. 

P.397 - §10 Le Monde Numéro Un , la sphère-siège, ainsi que ses six satellites tributaires, est consacré à 
l'étude de la vie universelle, la vie dans toutes ses phases de manifestations connues. C'est là qu'est situé 
le collège des projets de vie où fonctionnent des maitres et des conseillers d'Uversa, de Havona et même 
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du Paradis. J'ai la permission de révéler que les sept emplacements centraux des esprits-mentaux 
adjuvats sont situés sur ce monde des Porteurs de Vie. 

P.397 - §11 Le nombre 10 , base du système décimal, est inhérent à l'univers physique, mais non à 
l'univers spirituel. Le domaine de la vie est caractérisé par 3, 7 et 12 , ou par des multiples et des 
combinaisons de ces trois nombres fondamentaux. Il existe trois plans de vie primordiaux et 
essentiellement différents, suivant l'ordre des trois Sources-Centres du Paradis, et, dans l'univers de 
Nébadon, ces trois formes fondamentales de vie sont séparées sur trois types différents de planètes. 
Originellement, il y avait douze concepts distincts et divins de la vie transmissible. Ce nombre 12 , avec 
ses subdivisions et ses multiples, se retrouve dans tous les modèles fondamentaux de vie des sept 
superunivers. Il existe aussi sept types architecturaux de modèles vitaux, sept combinaisons 
fondamentales des configurations de reproduction de la matière vivante. Les modèles de vie d'Orvonton 
sont organisés sous la forme de douze porteurs d'hérédité. Les différents ordres de créatures volitives 
sont organisés suivant les nombres 12, 24, 48, 96, 192, 384 et 768 . Sur Urantia, les cellules sexuelles de 
la reproduction humaine comportent quarante-huit unités de contrôle archétypal, les déterminateurs de 
caractéristiques. 

P.397 - §12 Le Monde Numéro Deux est la sphère des projets de vie ; c'est là que s'élaborent tous les 
nouveaux modes d'organisation de la vie. Les modèles de vie originaux sont fournis par le Fils Créateur, 
mais la mise en oeuvre effective des plans est confiée aux Porteurs de Vie et à leurs associés. Lorsque 
les plans généraux de vie pour un nouveau monde ont été formulés, ils sont transmis à la sphère-siège, 
où ils sont minutieusement scrutés par le conseil suprême des Porteurs de Vie seniors en collaboration 
avec un corps consultatif de Melchizédeks. Si les plans s'écartent des formules précédemment admises, 
il faut que le Fils Créateur en décide et les approuve. Le chef des Melchizédeks représente souvent le 
Fils Créateur dans ces délibérations. 

P.397 - §13 La vie planétaire comporte donc de nombreuses variantes sur chaque monde évolutionnaire, 
tout en y restant similaire sous certains rapports. Même dans une série de vie uniforme d'une seule 
famille de mondes, la vie n'est pas exactement la même sur deux planètes données. Il existe toujours un 
type planétaire, parce que les Porteurs de Vie fournissent un effort constant pour améliorer les formules 
vitales confiées à leur garde. 

P.398 - §1 Les modèles d'origine et les nombreuses variantes fonctionnelles de base des manifestations 
de vie sont constitués par plus d'un million de formules chimiques fondamentales ou cosmiques. Le 
satellite numéro 1 de la sphère des projets de vie est le royaume des physiciens et des électrochimistes 
universels qui servent d'assi stants techniques aux Porteurs de Vie dans le travail consistant à capter, 
organiser et manipuler les unités essentielles d'énergie employées pour bâtir les véhicules matériels de 
transmission de la vie, ceux que l'on désigne sous le nom de plasma germinatif. 

P.398 - §2 Les laboratoires planétaires de projets de vie sont situés sur le second satellite de ce monde 
numéro deux. Les Porteurs de Vie et tous leurs associés collaborent avec les Melchizédeks dans ces 
laboratoires, en faisant des efforts pour modifier, et peut-être améliorer, la vie à implanter sur les 
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planètes décimales de Nébadon. La vie qui évolue aujourd'hui sur Urantia fut préparée et partiellement 
élaborée sur ce monde même, car Urantia est une planète décimale, un monde expérimental de vie. Neuf 
mondes sur dix ne sont pas expérimentaux. Sur le dixième, il est permis de s'écarter davantage des 
modèles de la vie. 

P.398 - §3 Le Monde Numéro Trois est consacré à la conservation de la vie. Les assistants et les 
conservateurs du corps des Porteurs de Vie y étudient et y développent divers modes de protection et de 
préservation de la vie. Pour chaque monde nouveau, les plans de vie prévoient toujours que l'on 
installera de bonne heure la commission de conservation de la vie, composée de conservateurs 
spécialisés dans la manipulation experte des modèles de vie fondamentaux. Sur Urantia, il y eut vingt-
quatre commissaires conservateurs de cet ordre, deux pour chaque modèle fondamental ou ancestral de 
l'organisation architecturale des matériaux de vie. Sur des planètes comme la vôtre, la forme de vie la 
plus élevée est reproduite par un faisceau porteur de vie comprenant vingt-quatre unités modèles. (Et, 
puisque la vie intellectuelle se développe en partant de la vie physique et en s'appuyant sur elle , c'est 
ainsi que les vingt-quatre ordres fondamentaux d'organisation psychique viennent à l'existence.) 

P.398 - §4 La sphère Numéro Quatre et ses satellites tributaires sont consacrés à l'étude de l'évolution de 
la vie des créatures en général, et aux antécédents évolutionnaires de chaque niveau de vie en particulier. 
Il faut que le plasma vital originel d'un monde évolutionnaire contienne dans sa plénitude le potentiel 
nécessaire à toutes les variations de développement futures et à tous les changements et modifications 
évolutionnaires ultérieurs. Les dispositions à prendre pour des projets de métamorphoses vitales ayant 
une aussi grande portée peuvent nécessiter l'apparition de nombreuses formes, apparemment inutiles, de 
vie animale et végétale. Ces sous-produits prévus ou imprévus de l'évolution planétaire n'apparaissent au 
stade de l'action que pour disparaître, mais, dans et à travers tout ce long processus, court le fil des 
formules sages et intelligentes établies par les auteurs originaux du plan de vie planétaire et du 
développement des espèces. Les multiples sous-produits de l'évolution biologique sont tous essentiels 
pour que les formes supérieures de vie intelligente puissent fonctionner pleinement et définitivement, 
bien qu'une grande dysharmonie extérieure puisse prévaloir de temps en temps dans la longue lutte 
ascendante des créatures supérieures pour acquérir la maitrise des formes inférieures de vie, dont 
beaucoup sont parfois si opposées à la paix et au confort des créatures évoluantes douées de volonté. 

P.398 - §5 Le Monde Numéro Cinq s'occupe entièrement de la vie associée au mental. Chacun de ses 
satellites est consacré à l'étude d'une seule phase du mental reliée à la vie de la créature. Le mental tel 
que les hommes le comprennent est un don des sept esprits- mentaux adjuvats, surimposé par les agents 
de l'Esprit Infini, aux niveaux du mental non enseignable ou machinal. Les modèles de vie réagissent 
diversement à ces adjuvats et aux divers ministères spirituels opérant dans les univers du temps et de 
l'espace. La capacité des créatures matérielles à réagir spirituellement dépend entièrement de leurs 
facultés mentales associées, qui à leur tour ont orienté le cours de l'évolution biologique de ces mêmes 
créatures mortelles. 

P.399 - §1 Le Monde Numéro Six est consacré à la corrélation entre le mental et l'esprit tels qu'ils sont 
associés dans les formes et organismes vitaux. Ce monde et ses six satellites tributaires englobent les 
écoles de coordinations des créatures où des maitres, venant de l'univers central et du superunivers, 
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collaborent avec des instructeurs de Nébadon pour présenter les niveaux les plus élevés auxquels les 
créatures peuvent aboutir dans le temps et l'espace. 

P.399 - §2 La Septième Sphère des Porteurs de Vie est consacrée aux domaines non révélés de la vie 
évolutionnaire des créatures en liaison avec la philosophie cosmique traduisant la factualisation 
croissante de l'Être Suprême. 

3 . TRANSPLANTATION DE LA VIE 

P.399 - §3 La vie n'apparaît pas spontanément dans les univers ; sur les planètes stériles, il faut qu'elle 
soit instaurée par les Porteurs de Vie. Ils sont les transporteurs, les disséminateurs et les gardiens de la 
vie telle qu'elle apparaît sur les mondes évolutionnaires de l'espace. Toute la vie des espèces et des 
formes connues sur Urantia surgit par ces Fils, bien que les formes de vie planétaire n'existent pas toutes 
sur Urantia. 

P.399 - §4 Le corps des Porteurs de Vie mandatés pour implanter la vie sur un monde nouveau se 
compose habituellement de cent porteurs seniors, cent assistants et mille conservateurs. Les Porteurs de 
Vie transportent souvent le plasma vital même sur un monde nouveau, mais pas toujours. Ils organisent 
parfois les modèles de vie après leur arrivée sur leurs planètes d'affectation, et conformément à des 
formules antérieurement approuvées pour une nouvelle aventure d'établissement de la vie. Telle fut 
l'origine de la vie planétaire sur Urantia. 

P.399 - §5 Quand les modèles physiques conformes aux formules approuvées ont été fournis, alors les 
Porteurs de Vie catalysent ces matériaux inanimés en leur communiquant à travers leur personne 
l'étincelle vitale d'esprit, et aussitôt les modèles inertes deviennent de la matière vivante. 

P.399 - §6 L'étincelle vitale — le mystère de la vie — est conférée par l'entremise des Porteurs de Vie, 
mais ne vient pas d'eux. Il est vrai qu'ils supervisent l'opération et qu'ils élaborent le plasma vital lui-
même, mais c'est l'Esprit-Mère de l'univers qui fournit le facteur essentiel du plasma vivant. C'est de la 
Fille Créative de l'Esprit Infini que provient l'étincelle d'énergie qui anime le corps et laisse présager le 
mental. 

P.399 - §7 En conférant la vie, les Porteurs de Vie ne transmettent rien de leur nature personnelle, pas 
même sur les sphères où les nouveaux ordres de vie sont projetés. À ces moments-là, ils se bornent à 
faire jaillir et à transmettre l'étincelle de vie — à faire démarrer les rotations nécessaires de la matière 
selon les spécifications physiques, chimiques et électriques des plans et modèles prescrits. Les Porteurs 
de Vie sont de vivantes présences catalytiques qui agitent, organisent et vitalisent les éléments, par 
ailleurs inertes, de l'ordre matériel d'existence. 

P.400 - §1 Pour établir la vie sur un monde nouveau, les Porteurs de Vie d'un corps planétaire se voient 
accorder un certain délai, environ un demi-million d'années du temps de la planète en question. À la fin 
de cette période, marquée par certains aboutissements dans le développement de la vie planétaire, ils 
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cessent leurs efforts d'implantation et il leur est désormais interdit d'ajouter quoi que ce soit de neuf ou 
de supplémentaire à la vie de cette planète. 

P.400 - §2 Durant les âges compris entre l'établissement de la vie et l'émergence de créatures humaines 
ayant un statut moral, les Porteurs de Vie sont autorisés à manipuler le milieu vital et à orienter 
favorablement par ailleurs le cours de l'évolution biologique. Ils agissent de la sorte pendant de longues 
périodes. 

P.400 - §3 Lorsque les Porteurs de Vie opérant sur un monde nouveau ont réussi une fois à produire un 
être doué de volonté, ayant pouvoir de décision morale et de choix spirituel, leur travail prend fin — ils 
en ont fini, ils ne peuvent manipuler davantage la vie évoluante. L'évolution des créatures vivantes doit 
désormais se poursuivre conformément aux dons inhérents à leur nature et aux tendances déjà imprimées 
et fixées dans les formules et les modèles de la vie planétaire. Les Porteurs de Vie n'ont pas la 
permission d'expérimenter avec la volonté ou de s'immiscer dans la volonté ; il leur est interdit de 
dominer ou d'influencer arbitrairement des créatures morales. 

P.400 - §4 Lors de l'arrivée d'un Prince Planétaire, ils prennent leurs dispositions de départ, mais deux 
porteurs seniors et douze conservateurs peuvent faire des voeux temporaires de renonciation et se porter 
volontaires pour rester sur la planète pendant un temps indéterminé, en tant que conseillers en matière de 
développement ultérieur et de conservation du plasma vital. Deux de ces Fils et leurs douze associés 
servent présentement sur Urantia. 

4 . LES PORTEURS DE VIE MELCHIZÉDEKS 

P.400 - §5 Dans chacun des systèmes de mondes habités de tout Nébadon, il existe une sph ère un ique 
où les Melchizédeks ont fonctionné comme porteurs de vie. Ces résidences s'appellent les mondes 
midsonites des systèmes, et, sur chacun d'eux, un Fils Melchizédek matériellement modifié s'est 
accouplé avec une Fille sélectionnée de l'ordre matériel de filiation. Les Mères Ève de ces mondes 
midsonites proviennent du siège de juridiction du système, ayant été choisies par ce porteur de vie 
Melchizédek. Elles sont choisies parmi les nombreuses volontaires qui ont répondu à l'appel adressé par 
le Souverain du Système aux Filles Matérielles de sa sphère. 

P.400 - §6 Les descendants d'un porteur de vie Melchizédek et d'une Fille Matérielle sont connus sous le 
nom de midsonitaires. Le père Melchizédek de cette race de créatures célestes finit par quitter la planète 
où il a exercé sa fonction vitale exceptionnelle, et la Mère Ève de cet ordre spécial d'êtres de l'univers 
s'en va aussi quand apparaît la septième génération de sa descendance planétaire. La direction de ce 
monde passe alors à son fils ainé. 

P.400 - §7 Les créatures midsonites vivent et fonctionnent sur leurs mondes magnifiques comme êtres 
reproducteurs jusqu'à ce qu'elles soient âgées de mille ans standard, sur quoi elles sont transférées 
ailleurs par transport séraphique. Après cela, les midsonitaires ne peuvent plus se reproduire, parce que 
la technique de dématérialisation par laquelle ils passent pour être transportables par des séraphins les 
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prive définitivement de leurs facultés reproductrices. 

P.400 - §8 Le présent statut de ces êtres ne peut guère être qualifié de mortel ou d'immortel, et l'on ne 
peut pas non plus les classer nettement comme humains ou comme divins. Ces créatures ne sont pas 
habitées par un Ajusteur, donc elles ne sont pas tout à fait immortelles. Mais elles ne paraissent pas non 
plus mortelles ; aucune d'elle n'est passée par la mort. Tous les midsonitaires nés dans Nébadon sont 
encore vivants aujourd'hui. Ils fonctionnent soit sur leurs mondes d'origine, soit sur des sphères 
intermédiaires, soit sur la sphère midsonite de Salvington dans le groupe de mondes des finalitaires. 

P.401 - §1 Les Mondes des Finalitaires de Salvington. Les porteurs de vie Melchizédeks ainsi que les 
Mères Ève associées quittent les sphères midsonites systémiques pour les mondes des finalitaires du 
circuit de Salvington, où leurs descendants sont aussi destinés à se réunir. 

P.401 - §2 Il y a lieu d'expliquer à cette occasion que le cinquième groupe de sept sphères primaires dans 
le circuit de Salvington est celui des mondes des finalitaires de Nébadon. Les enfants des porteurs de vie 
Melchizédeks et des Filles Matérielles sont domiciliés sur le septième monde des finalitaires, la sphère 
midsonite de Salvington. 

P.401 - §3 Les satellites des sept mondes primaires des finalitaires sont le lieu de rencontre des 
personnalités de l'univers central et des superunivers qui se trouvent en mission dans Nébadon. Les 
mortels ascendants peuvent aller et venir librement sur tous les mondes culturels et les sphères 
éducatives des 490 mondes englobant l'Université Melchizédek, mais l'accès de certaines écoles 
spéciales et de nombreuses zones réservées leur est défendu. Cette interdiction joue particulièrement 
pour les quarante-neuf sphères placées sous la juridiction des finalitaires. 

P.401 - §4 Le but des créatures midsonites n'est pas présentement connu, mais il semblerait que ces 
personnalités se rassemblent sur le septième monde finalitaire pour se préparer à une éventualité future 
dans l'évolution de l'univers. Nos demandes de renseignements au sujet des races midsonites sont 
toujours soumises aux finalitaires, et ceux-ci refusent toute discussion sur la destinée de leurs pupilles. 
Indépendamment de notre incertitude au sujet de l'avenir des midsonitaires, nous savons que chaque 
univers local d'Orvonton héberge une accumulation croissante de ces créatures mystérieuses. Les 
porteurs de vie Melchizédeks croient que leurs enfants midsonites recevront un jour de Dieu l'Ultime le 
don transcendantal et éternel de l'esprit d'absonité. 

5 . LES SEPT ESPRITS-MENTAUX ADJUVATS 

P.401 - §5 C'est la présence des sept esprits-mentaux adjuvats sur les mondes primitifs qui conditionne 
le cours de l'évolution organique ; cela explique pourquoi l'évolution est préméditée et non accidentelle. 
Les adjuvats représentent la fonction du ministère du mental de l'Esprit Infini qui est étendu jusqu'aux 
ordres inférieurs de vie intelligente par l'intermédiaire de l'Esprit-Mère d'un univers local. Les adjuvats 
sont les enfants de l'Esprit-Mère de l'Univers et constituent son ministère personnel auprès du mental 
matériel des royaumes. Quel que soit le lieu ou le temps où se manifeste un tel mental, ces esprits sont 
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diversement en fonction. 

P.401 - §6 Les sept esprits-mentaux adjuvats ont reçu des noms qui équivalent aux désignations 
suivantes : intuition, compréhension, courage, connaissance, conseil, adoration et sagesse. Ces esprits-
mentaux font sentir leur influence sur tous les mondes habités sous forme d'une impulsion différentielle, 
chacun recherchant la capacité de réception lui permettant de se manifester tout à fait indépendamment 
du degré de réceptivité et des occasions de fonctionner rencontrées par ses compagnons. 

P.401 - §7 Les points d'appui centraux des esprits adjuvats sur le monde-siège des Porteurs de Vie 
indiquent aux superviseurs des Porteurs de Vie l'étendue et la qualité de la fonction mentale des adjuvats 
sur n'importe quel monde et dans n'importe quel organisme vivant donné ayant statut intellectuel. Ces 
foyers du mental vivant sont de parfaits indicateurs de fonctions mentales vivantes pour les cinq 
premiers adjuvats. Mais, en ce qui concerne les sixième et septième esprits-adjuvats — adoration et 
sagesse — ces points d'appui centraux ne traduisent qu'une fonction qualitative. L'activité quantitative de 
l'adjuvat d'adoration et de l'adjuvat de sagesse s'enregistre en la présence immédiate de la Divine 
Ministre sur Salvington, car il s'agit d'une expérience personnelle de l'Esprit-Mère de l'Univers. 

P.402 - §1 Les sept esprits-mentaux adjuvats accompagnent toujours les Porteurs de Vie sur une 
nouvelle planète, mais il ne faudrait pas les considérer comme des entités. Ils ressemblent davantage à 
des circuits. Les esprits des sept adjuvats de l'univers ne fonctionnent pas comme personnalités 
distinctes de la présence universelle de la Divine Ministre ; ils sont en fait un de ses niveaux de 
conscience et restent toujours subordonnés à l'action et à la présence de leur mère créative. 

P.402 - §2 Nous manquons de terminologie pour désigner d'une manière adéquate ces sept esprits-
mentaux adjuvats. Ils sont ministres de niveaux inférieurs du mental expérientiel, et nous pouvons les 
décrire comme suit dans l'ordre d'aboutissement évolutionnaire : 

P.402 - §3 1 . L'esprit d'intuition — la perception rapide, les instincts réflexes physiques primitifs 
inhérents à toutes les créations mentales, leur faculté d'orientation et les diverses formes de leur instinct 
de conservation. C'est le seul adjuvat qui fonctionne si largement dans les ordres inférieurs de vie 
animale, et le seul qui établisse un contact fonctionnel étendu avec les niveaux non enseignables du 
mental machinal . 

P.402 - §4 2 . L'esprit de compréhension — l'impulsion de coordination, l'association d'idées spontanée 
et apparemment automatique. C'est le don de coordonner les connaissances acquises, le phénomène du 
raisonnement vif, du jugement rapide et de la décision prompte. 

P.402 - §5 3 . L'esprit de courage — le don de fidélité. Chez les êtres personnels, il est la base de la 
formation du caractère, la racine intellectuelle de la vigueur morale et de la bravoure spirituelle. Quand 
cet esprit est illuminé par les faits et inspiré par la vérité, il devient le secret de l'impulsion de l'ascension 
évolutionnaire par les voies de la gouverne autonome intelligente et consciente. 
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P.402 - §6 4 . L'esprit de connaissance — la curiosité, mère de l'aventure et de la découverte, l'esprit 
scientifique, le guide et le fidèle associé des esprits de courage et de conseil, l'impulsion à orienter les 
dons de courage dans des sentiers de croissance utiles et progressifs. 

P.402 - §7 5 . L'esprit de conseil — l'impulsion sociale, le don de coopération avec l'espèce, l'aptitude 
des créatures volitives à s'harmoniser avec leurs compagnons, l'origine de l'instinct grégaire chez les 
créatures plus humbles. 

P.402 - §8 6 . L'esprit d'adoration — l'impulsion religieuse, la première impulsion différentielle séparant 
les créatures mentales en deux règnes fondamentaux d'existence mortelle. L'esprit d'adoration distingue 
à tout jamais l'être animal auquel il est associé des créatures sans âmes douées de mental. L'adoration est 
l'insigne de la candidature à l'ascension spirituelle. 

P.402 - §9 7 . L'esprit de sagesse — la tendance naturelle chez toutes les créatures morales à progresser 
au sein d'une évolution ordonnée. Cet adjuvat est le plus élevé des sept ; c'est celui qui coordonne l'esprit 
et articule le travail de tous les autres. Cet esprit est le secret de l'impulsion innée des créatures mentales 
à entamer et à soutenir le programme effectif et pratique de l'échelle ascendante de l'existence ; ce don 
des choses vivantes qui explique l'incompréhensible aptitude des créatures vivantes à survivre, et à 
utiliser dans leur survie la coordination de toute leur expérience passée et de toutes les occasions 
présentes pour acquérir la totalité de ce que les six autres ministres mentaux peuvent mobiliser dans le 
mental de l'organisme intéressé. La sagesse est l'apogée des performances intellectuelles. La sagesse est 
le but d'une existence purement mentale et morale. 

P.403 - §1 Les esprits-mentaux adjuvats croissent en expérience, mais ne deviennent jamais personnels. 
Ils évoluent dans leur fonction ; et la fonction des cinq premiers adjuvats dans le règne animal est dans 
une certaine mesure essentielle pour permettre à l'ensemble des sept de fonctionner comme intellect 
humain. Cette relation avec les animaux rendent les adjuvats plus pratiquement efficaces en tant que 
mental humain ; les animaux sont donc, dans une certaine mesure, indispensables à l'évolution 
intellectuelle de l'homme aussi bien qu'à son évolution physique. 

P.403 - §2 Ces adjuvats mentaux de l'Esprit-Mère d'un univers local sont reliés à la vie des créatures, 
ayant statut d'intelligence, d'une manière fort analogue à la liaison des centres de pouvoir et des 
contrôleurs physiques avec les forces non vivantes de l'univers. Ils rendent des services inestimables 
dans les circuits mentaux des mondes habités ; ils collaborent effectivement avec les Maitres 
Contrôleurs Physiques, qui servent aussi de contrôleurs et directeurs des niveaux mentaux préadjuvats, 
les niveaux non enseignables ou machinaux du mental. 

P.403 - §3 Avant l'apparition de la capacité d'apprendre par expérience, le mental vivant ressort du 
domaine des Maitres Contrôleurs Physiques. Avant d'acquérir l'aptitude à reconnaître la divinité et à 
adorer la Déité, le mental des créatures est le domaine exclusif des esprits adjuvats. Lorsque la 
sensibilité spirituelle de l'intellect des créatures apparaît, le mental créé devient aussitôt supermental et 
se trouve immédiatement encircuité dans les cycles spirituels de l'Esprit-Mère de l'univers local. 
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P.403 - §4 En aucune manière les esprits-mentaux adjuvats ne sont directement reliés à la fonction 
variée et hautement spirituelle de l'esprit de la présence personnelle de la Divine Ministre, le Saint-Esprit 
des mondes habités ; mais ils sont fonctionnellement antérieurs et préparatoires à l'apparition de ce 
même esprit chez l'homme évolutionnaire. Les adjuvats procurent à l'Esprit-Mère de l'Univers un contact 
varié avec les créatures matérielles vivantes d'un univers local et un contrôle sur elles, mais ils ne 
produisent pas de répercussion chez l'Être Suprême quand ils agissent sur les niveaux prépersonnels. 

P.403 - §5 Le mental non spirituel est soit une manifestation d'énergie de l'esprit, soit un phénomène 
d'énergie physique. Même le mental humain, le mental personnel, ne possède pas de qualités de survie 
en dehors de son identification avec l'esprit. Le mental est un don de divinité, mais il n'est pas immortel 
quand il fonctionne sans clairvoyance spirituelle et qu'il est dépourvu de l'aptitude à adorer et à désirer la 
survie. 

6 . LES FORCES VIVANTES 

P.403 - §6 La vie est à la fois machinale et vitaliste — matérielle et spirituelle. Les physiciens et les 
chimistes d'Urantia progresseront toujours dans leur compréhension des formes protoplasmiques de la 
vie animale et végétale, mais jamais ils ne seront capables de produire des organismes vivants. La vie est 
quelque chose qui diffère de toutes les manifestations d'énergie. Même la vie matérielle des créatures 
physiques n'est pas inhérente à la matière. 

P.403 - §7 Les choses matérielles peuvent jouir d'une existence indépendante, mais la vie ne jaillit que 
de la vie. Le mental ne peut dériver que d'un mental préexistant. L'esprit ne prend son origine que chez 
des ancêtres spirituels. La créature peut produire les formes de la vie, mais seule une personnalité 
créatrice ou une force créative peut fournir l'étincelle vivante animatrice. 

P.404 - §1 Les Porteurs de Vie peuvent organiser les formes matérielles ou modèles physiques des êtres 
vivants, mais c'est l'Esprit qui fournit l'étincelle initiale de vie et confère le don du mental. Même les 
formes vivantes de la vie expérimentale que les Porteurs de Vie organisent sur leurs mondes de 
Salvington sont toujours dépourvues de pouvoirs reproducteurs. Quand les formules de vie et les 
modèles vitaux sont correctement assemblés et convenablement organisés, la présence d'un Porteur de 
Vie est suffisante pour inaugurer la vie, mais il manque à ces organismes vivants deux attributs 
essentiels — le don du mental et les pouvoirs reproducteurs. Le mental animal et le mental humain sont 
des dons de l'Esprit-Mère de l'univers local fonctionnant par l'intermédiaire des sept esprits-mentaux 
adjuvats, tandis que l'aptitude des créatures à se reproduire est l'apport spécifique et personnel de l'Esprit 
de l'Univers au plasma vital ancestral inauguré par les Porteurs de Vie. 

P.404 - §2 Quand les Porteurs de Vie ont élaboré les modèles de vie après avoir organisé les systèmes 
d'énergie, un phénomène supplémentaire doit encore se produire ; il faut que “ le souffle de vie ” soit 
communiqué à ces formes inanimées. Les Fils de Dieu peuvent construire les formes de vie, mais c'est 
l'Esprit de Dieu qui fournit réellement l'étincelle vitale. Et, quand la vie ainsi communiquée est épuisée, 
le corps matériel qui subsiste redevient de la matière morte. Quand la dose de vie octroyée est épuisée, le 
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corps retourne au sein de l'univers matériel auquel il a été emprunté par les Porteurs de Vie pour servir 
de véhicule provisoire à la dotation de vie qu'ils avaient transmise à cette association visible d'énergie-
matière. 

P.404 - §3 La vie attribuée aux plantes et aux animaux par les Porteurs de Vie ne retourne pas aux 
Porteurs de Vie après la mort de la plante ou de l'animal. La vie qui abandonne la créature vivante ne 
possède ni identité ni personnalité ; elle ne survit pas individuellement à la mort. Durant son existence et 
le temps de son séjour dans le corps matériel, elle a subi un changement, une évolution énergétique, et 
survit seulement comme fraction des forces cosmiques de l'univers ; elle ne survit pas en tant que vie 
individuelle. La survie des créatures mortelles est entièrement basée sur l'évolution d'une âme 
immortelle à l'intérieur du mental mortel. 

P.404 - §4 Nous parlons de la vie comme d'une “ énergie ” et d'une “ force ”, mais en réalité elle n'est ni 
l'une ni l'autre. L'énergie-force est diversement sensible à la gravité, la vie ne l'est pas. L'archétype n'est 
pas non plus sensible à la gravité, étant une configuration d'énergies qui ont déjà rempli toutes les 
obligations réactionnelles envers la gravité. La vie par elle-même constitue l'animation d'un système 
d'énergies — matérielle, mentale ou spirituelle — conforme à un archétype ou sélectionné d'une autre 
manière. 

P.404 - §5 Certaines choses se rapportant à l'élaboration de la vie sur les planètes évolutionnaires ne sont 
pas tout à fait claires pour nous. Nous comprenons pleinement l'organisation physique des formules 
électrochimiques des Porteurs de Vie, mais nous ne saisissons pas complètement la nature et la source de 
l' étincelle animatrice de vie. Nous savons que la vie découle du Père, passe par le Fils et se répand par 
l'Esprit. Il est probable que les Maitres Esprits sont le canal septuple du fleuve de vie répandu sur toute 
la création. Mais nous ne comprenons pas la technique par laquelle le Maitre Esprit superviseur participe 
à l'épisode initial du don de la vie à une nouvelle planète. Nous sommes persuadés que les Anciens des 
Jours jouent un rôle dans l'implantation de la vie sur un monde nouveau, mais nous en ignorons 
complètement la nature. Nous savons que l'Esprit-Mère de l'Univers vitalise effectivement les modèles 
inanimés et communique au plasma ainsi activé les prérogatives de reproduction des organismes. Nous 
remarquons que ce trio représente les niveaux de Dieu le Septuple et que ses membres sont parfois 
appelés les Créateurs Suprêmes du temps et de l'espace, mais autrement nous n'en savons guère plus que 
les mortels d'Urantia — simplement que le concept est inhérent au Père, l'expression, au Fils et la 
réalisation vivante, à l'Esprit. 

P.405 - §1 [Rédigé par un Fils Vorondadek stationné sur Urantia comme observateur, et agissant en cette 
qualité sur requête du Chef Melchizédek du Corps Révélateur Supervisant.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°37

Personnalités de l'Univers Local

        

P.406 - §1 A la tête de toute personnalité de Nébadon se tient le Fils Créateur et Maitre Fils, Micaël, le 
père et souverain de l'univers. Coordonnée en divinité et complémentaire en attributs créatifs se trouve 
l'Esprit-Mère de l'univers local, la Divine Ministre de Salvington. Et ces créateurs sont dans un sens très 
littéral, le Père-Fils et l'Esprit-Mère de toutes les créatures natives de Nébadon. 

P.406 - §2 Au cours des fascicules précédents, nous avons décrit les ordres de filiations créés. Des 
exposés ultérieurs dépeindront les esprits tutélaires et les ordres ascendants de filiation. Dans le présent 
fascicule, nous analyserons principalement un groupe intermédiaire, les Aides de l'Univers, mais nous 
étudierons brièvement aussi certains esprits supérieurs stationnés dans Nébadon et certains ordres de 
citoyens permanents de cet univers local. 

1 . LES AIDES DE L'UNIVERS 

P.406 - §3 Beaucoup d'ordres exceptionnels généralement groupés dans cette catégorie ne sont pas 
révélés, mais les Aides de l'Univers tels qu'ils sont présentés dans ces fascicules comprennent les sept 
ordres suivants : 

P.406 - §4 1 . Les Étoiles Radieuses du Matin. 

P.406 - §5 2 . Les Brillantes Étoiles du Soir. 

P.406 - §6 3 . Les Archanges. 
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P.406 - §7 4 . Les Très Hauts Assistants. 

P.406 - §8 5 . Les Hauts Commissaires. 

P.406 - §9 6 . Les Surveillants Célestes. 

P.406 - §10 7 . Les Éducateurs des Mondes des Maisons. 

P.406 - §11 Le premier ordre des Aides de l'Univers, les Étoiles Radieuses du Matin, n'a qu'un seul 
représentant dans chaque univers local ; il est le premier-né de toutes les créatures qui en sont natives. 
La Radieuse Étoile du Matin de notre univers est connue sous le nom de Gabriel de Salvington. Il est 
chef exécutif de tout Nébadon. Il opère comme représentant personnel du Fils Souverain et comme porte-
parole de son consort créatif. 

P.406 - §12 Dans les premiers temps de Nébadon, Gabriel travaillait tout seul avec Micaël et l'Esprit 
Créatif. À mesure que l'univers croissait et que les problèmes administratifs se multipliaient il bénéficia 
d'un état-major personnel d'assistants non révélés, et finalement ce groupe s'accrut par la création du 
corps des Étoiles du Soir de Nébadon. 

2 . LES BRILLANTES ÉTOILES DU SOIR 

P.407 - §1 Ces brillantes créatures furent conçues par les Melchizédeks et ensuite amenées à l'existence 
par le Fils Créateur et l'Esprit Créatif. Elles servent en beaucoup de qualités, mais principalement 
comme agents de liaison de Gabriel, le chef exécutif de l'univers local. Une ou plusieurs d'entre elles ont 
comme fonction de le représenter sur la sphère capitale de chaque constellation et de chaque système de 
Nébadon. 

P.407 - §2 En tant que chef exécutif de Nébadon, Gabriel assiste à la plupart des conclaves de 
Salvington, soit comme président d'office, soit comme observateur, et il arrive souvent que mille de ces 
conclaves tiennent leurs sessions simultanément. Les Brillantes Étoiles du Soir représentent Gabriel en 
ces occasions ; il ne peut se trouver simultanément en deux endroits à la fois, et ces superanges 
compensent cette limitation. Ils accomplissent un service analogue pour le corps des Fils Instructeurs de 
la Trinité. 

P.407 - §3 Bien que Gabriel soit personnellement occupé à ses devoirs administratifs, il maintient, par 
les Brillantes Étoiles du Soir, le contact avec toutes les autres phases de la vie et des affaires de l'univers. 
Elles l'accompagnent toujours dans ses tournées planétaires et se rendent souvent en mission spéciale 
auprès des planètes individuelles comme ses représentants personnels. Lors de telles missions, elles ont 
parfois été appelées “ l'ange du Seigneur ”. Elles vont fréquemment sur Uversa pour représenter l'Étoile 
Radieuse du Matin devant les tribunaux et les assemblées des Anciens des Jours, mais voyagent 
rarement hors des confins d'Orvonton. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule037.html (2 of 14)02/02/2005 15:00:53



Fascicule n°37 - Personnalités de l'Univers Local

P.407 - §4 Les Brillantes Étoiles du Soir forment un ordre double exceptionnel, dont certains membres 
font partie par dignité créée et d'autres par aboutissement de service. Dans Nébadon, ce corps compte 
13.641 superanges, dont 4.832 sont de dignité créée, et 8.809 des esprits ascendants qui ont atteint ce but 
de service exalté. Parmi ces Étoiles du Soir ascendantes, beaucoup ont commencé leur carrière 
universelle en tant que séraphins, d'autres se sont élevées en partant de niveaux non révélés de la vie des 
créatures. Tant qu'un univers n'est pas ancré dans la lumière et la vie, ce corps supérieur reste accessible, 
en tant que but d'aboutissement, aux candidats à l'ascension. 

P.407 - §5 Les deux catégories de Brillantes Étoiles du Soir sont facilement visibles aux personnalités 
morontielles et à certains types d'êtres matériels supramortels. Les membres créés de cet ordre 
intéressant, aux talents variés, possèdent une force d'esprit qui peut se manifester indépendamment de 
leur présence personnelle. 

P.407 - §6 Le chef de ces superanges est Gavalia, le premier-né de l'ordre de Nébadon. Depuis que 
Christ Micaël est revenu de sa triomphale effusion sur Urantia, Gavalia a été affecté au ministère des 
mortels ascendants et, pendant les derniers dix-neuf-cents ans, son associé Galantia a maintenu son 
quartier général sur Jérusem, où il passe à peu près la moitié de son temps. Galantia est le premier des 
superanges ascendants qui ait atteint cette haute situation. 

P.407 - §7 Les Brillantes Étoiles du Soir ne se groupent ni ne s'organisent en compagnies autrement que 
dans leur association habituelle par paires pour de nombreuses affectations. On ne les charge pas 
beaucoup de missions concernant la carrière ascendante des mortels, mais, quand ils sont ainsi 
commissionnés, ces superanges n'opèrent jamais seuls. Ils travaillent toujours par paires — un être de 
dignité créée et une Étoile du Soir ascendante. 

P.407 - §8 L'une des hautes charges des Étoiles du Soir consiste à accompagner les Fils Avonals 
d'effusion dans leurs missions planétaires, à la manière dont Gabriel accompagna Micaël au cours de son 
effusion sur Urantia. Les deux superanges accompagnateurs sont les supérieurs hiérarchiques de la 
mission et y servent comme commandants conjoints des archanges et de toutes les autres personnalités 
affectées à l'entreprise. C'est le senior de ces comman deurs superangéliques qui, au moment et à l'âge 
opportuns, dit au Fils Avonal d'effusion : “ Occupe-toi des affaires de ton frère. ” 

P.408 - §1 Des paires similaires de ces superanges sont affectées au corps planétaire des Fils Instructeurs 
de la Trinité, qui fonctionne pour établir l'âge consécutif à l'effusion, ou âge de l'aurore spirituelle sur un 
monde habité. Dans ces affectations, les Étoiles du Soir servent de liaison entre les mortels du royaume 
et le corps invisible des Fils Instructeurs. 

P.408 - §2 Les Mondes des Étoiles du Soir . Le sixième groupe de mondes de Salvington et ses quarante-
deux satellites tributaires sont affectés à l'administration des Brillantes Étoiles du Soir. Les sept mondes 
primaires sont présidés par les ordres créés de ces superanges, tandis que les satellites tributaires sont 
administrés pas des Étoiles du Soir ascendantes. 
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P.408 - §3 Les satellites des trois premiers mondes sont occupés par les écoles des Fils Instructeurs et 
des Étoiles du Soir consacrées aux personnalités spirituelles de l'univers local. Les trois groupes suivants 
sont occupés par des écoles conjointes similaires consacrées à l'entrainement des mortels ascendants. 
Les satellites du septième monde sont réservés aux délibérations trines des Fils Instructeurs, des Étoiles 
du Soir et des finalitaires. Depuis quelque temps, ces superanges ont été étroitement identifiés avec le 
travail du Corps de la Finalité dans l'univers local ; ils sont associés de longue date avec les Fils 
Instructeurs. Il existe une liaison d'une puissance et d'une importance prodigieuses entre les Étoiles du 
Soir et les Messagers de Gravité attachés aux groupes de travail des finalitaires. Quant au septième 
monde primaire lui-même, il est réservé aux affaires non révélées concernant les relations futures qui 
s'établiront entre les Fils Instructeurs, les finalitaires et les Étoiles du Soir, quand la manifestation 
superuniverselle de la personnalité de Dieu le Suprême aura complètement émergé. 

3 . LES ARCHANGES 

P.408 - §4 Les Archanges sont la progéniture du Fils Créateur et de l'Esprit-Mère de l'Univers. Ils sont le 
type le plus élevé d'êtres spirituels supérieurs produits en grande quantité dans un univers local, et, lors 
du dernier recensement, il y en avait près de 800.000 dans Nébadon. 

P.408 - §5 Les archanges sont un des rares groupes de personnalités de l'univers local qui ne relèvent pas 
normalement de la juridiction de Gabriel. Ils ne s'occupent en aucune manière de l'administration 
courante de l'univers ; ils se consacrent au travail de la survie des créatures et au progrès de la carrière 
ascendante des mortels du temps et de l'espace. Bien qu'en général les archanges ne soient pas soumis 
aux ordres de l'Étoile Radieuse du Matin, il leur arrive d'agir par son autorité. Ils collaborent aussi avec 
d'autres Aides de l'Univers tels que les Étoiles du Soir ; des exemples en sont fournis par certaines 
opérations décrites dans le récit de la transplantation de la vie sur votre monde. 

P.408 - §6 Le corps des archanges de Nébadon est dirigé par le premier-né de cet ordre, et à une époque 
plus récente, un quartier général divisionnaire des archanges fut établi sur Urantia. C'est ce fait 
inhabituel qui attire bientôt l'attention des visiteurs estudiantins venant d'au delà de Nébadon. Parmi 
leurs premières obser vations sur les opérations intérieures de l'univers se place la découverte que 
beaucoup d'activités ascendantes des Brillantes Étoiles du Soir s'ordonnent à partir de la capitale d'un 
système local, celui de Satania. En poussant leur examen, ils décou vrent que certaines activités 
archangéliques émanent d'une petite planète habitée, d'apparence insignifiante, nommée Urantia. Il 
s'ensuit la révélation que Micaël s'est effusé sur Urantia, et aussitôt ces visiteurs s'intéressent plus 
vivement à vous et à votre humble sphère. 

P.409 - §1 Saisissez-vous la signification du fait que votre humble planète plongée dans la confusion est 
devenue un quartier général divisionnaire pour l'administration de l'univers et la direction de certaines 
activités archangéliques se rapportant au plan d'ascension au Paradis ? Cela présage indubitablement que 
d'autres activités ascensionnelles vont se concentrer sur le monde d'effusion de Micaël, et cela donne une 
importance prodigieuse et solennelle à la promesse personnelle du Maitre : “ Je reviendrai. ” 
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P.409 - §2 Les archanges sont en général affectés au service et au ministère de l'ordre Avonal de 
filiation, mais seulement après avoir passé par un entrainement préliminaire étendu dans toutes les 
phases de travail des divers esprits tutélaires. Un corps de cent archanges accompagne chaque Fils 
Paradisiaque qui s'effuse sur un monde habité ; ce corps lui est temporairement affecté pour la durée de 
cette effusion. Si le Fils Magistral était amené à gouverner provisoirement la planète, les archanges 
agiraient comme chefs directeurs de toute la vie céleste sur cette sphère. 

P.409 - §3 Deux archanges seniors sont toujours affectés comme aides personnels d'un Avonal du 
Paradis pour toutes les missions planétaires, qu'elles impliquent des actions judiciaires, des missions 
magistrales ou des incarnations d'effusion. Quand le Fils du Paradis a fini de juger un royaume et que les 
morts sont appelés à l'enregistrement (ce que l'on appelle la résurrection), il est littéralement vrai que les 
gardiens séraphiques des personnalités endormies répondent à “ la voix de l'archange ”. La liste d'appel 
d'une fin de dispensation est promulguée par un archange assistant. C'est l'archange de la résurrection 
parfois dénommé “ l'archange de Micaël ”. 

P.409 - §4 Les Mondes des Archanges . Le septième groupe des mondes entourant Salvington, ainsi que 
leurs satellites associés, est affecté aux archanges. La sphère numéro 1 et la totalité de ses six satellites 
tributaires sont occupés par les gardiens d'enregistrement de la personnalité. Cet immense groupe 
d'archivistes s'affaire à mettre à jour le curriculum de chaque mortel du temps, depuis le moment de sa 
naissance et pendant sa carrière dans l'univers local, jusqu'à ce que l'intéressé quitte Salvington pour le 
régime superuniversel ou qu'il soit “ rayé de l'existence enregistrée ” par ordre des Anciens des Jours. 

P.409 - §5 C'est sur ces mondes que les enregistrements de personnalité et les garanties d'identification 
sont mis en ordre, classés et préservés pendant la période intermédiaire entre le décès humain et l'heure 
de la repersonnalisation, la résurrection d'entre les morts. 

4 . LES TRÈS HAUTS ASSISTANTS 

P.409 - §6 Les Très Hauts assistants sont un groupe de volontaires dont l'origine est extérieure à 
l'univers local où les dirigeants de l'univers central et des superunivers les envoient en mission 
temporaire à titre de représentants ou d'observateurs. Leur nombre varie constamment, mais s'élève 
toujours à un chiffre considérable de millions. 

P.409 - §7 De temps en temps, nous bénéficions ainsi du ministère et de l'assistance d'êtres originaires 
du Paradis tels que Perfecteurs de Sagesse, Conseillers Divins, Censeurs Universels, Esprits Inspirés de 
la Trinité, Fils Trinitisés, Messagers Solitaires, superna phins, seconaphins, tertiaphins et autres 
bienveillants ministres. Il séjournent auprès de nous en vue d'aider nos personnalités natives dans leur 
effort pour amener tout Nébadon en harmonie plus complète avec les idées d'Orvonton et les idéaux du 
Paradis. 

P.410 - §1 N'importe lequel de ces êtres peut servir volontairement dans Nébadon et donc être 
techniquement hors de notre juridiction ; mais, quand ces personnalités des superunivers et de l'univers 
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central y opèrent en mission, elles ne sont pas entièrement affranchies des règles de l'univers local où 
elles séjournent, bien qu'elles continuent à fonctionner en tant que représentant des univers supérieurs et 
à travailler conformément à leurs ordres de mission dans notre royaume. Les Très Hauts Assistants ont 
leur quartier général sur S alvington dans le secteur de l'Union des Jours, et ils opèrent dans Nébadon 
sous la supervision suprême de cet ambassadeur de la Trinité du Paradis. Lorsqu'ils servent en groupes 
hors affectation, ces personnalités des royaumes supérieurs agissent habituellement d'une manière 
autonome, mais, lorsque leur service est effectué sur requête, ils se placent souvent volontairement sous 
la juridiction totale des directeurs qui supervisent les royaumes où ils sont amenés à opérer. 

P.410 - §2 Les Très Hauts Assistants servent à l'échelon de l'univers local et des constellations, sans être 
directement attachés aux gouvernements des systèmes et des planètes. Ils peuvent toutefois opérer 
n'importe où dans l'univers local et être affectés à une phase quelconque de l'activité de Nébadon — 
administrative, exécutive, éducative ou autre. 

P.410 - §3 La majeure partie de ce corps est enrôlée au service des personnalités paradisiaques de 
Nébadon — l'Union des Jours, le Fils Créateur, les Fidèles des Jours, les Fils Magistraux et les Fils 
Instructeurs de la Trinité. Dans la conduite des affaires d'un univers local, il est parfois sage de laisser 
ignorer provisoirement certains détails à toutes ou à peu près toutes les personnalités natives de cet 
univers local. Certains plans avancés et certaines ordonnances complexes sont également mieux saisis et 
plus pleinement compris par le corps plus mûr et plus perspicace des Très Hauts Assistants, et c'est dans 
de telles situations et dans beaucoup d'autres qu'ils rendent de si grands services aux chefs et 
administrateurs de l'univers local. 

5 . LES HAUTS COMMISSAIRES

P.410 - §4 Les Hauts Commissaires sont des mortels ascendants ayant fusionné avec l'Esprit ; ils n'ont 
pas fusionné avec un Ajusteur. Vous comprenez fort bien la carrière d'ascension de l'univers d'un 
candidat mortel à la fusion avec l'Ajusteur, puisque c'est la haute destinée en perspective pour tous les 
mortels d'Urantia depuis l'effusion du Christ Micaël. Mais telle n'est pas la destinée exclusive de tous les 
mortels au cours des âges précédant une effusion sur des planètes semblables à la vôtre. Et il existe un 
autre type de mondes dont les habitants ne bénéficient jamais de la présence permanente d'un Ajusteur 
de Pensée. Ces mortels n'y sont jamais unis définitivement avec un Moniteur de Mystère effusé du 
Paradis. Néanmoins, les Ajusteurs habitent temporairement en eux, leur servant de guides et de modèles 
pendant la durée de leur vie charnelle. Durant ce séjour provisoire, les Ajusteurs stimulent l'évolution 
d'une âme immortelle exactement comme ils le font chez les êtres avec lesquels ils espèrent fusionner, 
mais, lorsque la course mortelle est courue, ils prennent à jamais congé des créatures avec lesquelles ils 
ont été associés pour un temps. 

P.410 - §5 Les âmes survivantes de cet ordre atteignirent l'immortalité par fusion éternelle avec un 
fragment individualisé de l'esprit de l'Esprit-Mère de l'univers local. Elles ne forment pas un groupe 
nombreux, du moins dans Nébadon. Sur les mondes des maisons, vous rencontrerez ces mortels ayant 
fusionné avec l'Esprit, et vous fraterniserez avec eux sur le sentier d'ascension du Paradis pendant qu'ils 
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vous y accompagneront jusqu'à Salvington, où ils s'arrêtent. Quelques-uns d'entre eux peuvent s'élever 
ultérieurement à des niveaux universels supérieurs, mais la majorité restera perpétuellement au service 
de l'univers local. En tant que classe, ils ne sont pas destinés à atteindre le Paradis. 

P.411 - §1 N'ayant pas fusionné avec un Ajusteur, ils ne deviennent jamais des finalitaires, mais ils 
finissent par être enrôlés dans le Corps de la Perfection de l'univers local. Ils ont obéi en esprit au 
commandement du Père : “ Soyez parfaits. ” 

P.411 - §2 Après avoir atteint le Corps de la Perfection de Nébadon, les ascendeurs ayant fusionné avec 
l'Esprit peuvent accepter le rôle d'Aides de l'Univers. C'est l'une des voies qui leur sont ouvertes pour 
continuer leur croissance expérientielle. Ils deviennent alors candidats à des commissions chargées du 
haut service d'interpréter les points de vue des créatures évoluantes des mondes matériels auprès des 
autorités célestes de l'univers local. 

P.411 - §3 Les Hauts Commissaires commencent leur service sur les planètes en tant que commissaires 
raciaux. En cette qualité, ils interprètent les points de vue des diverses races mortelles et dépeignent 
leurs besoins. Ils sont suprêmement dévoués au bien-être des races humaines dont ils sont les porte-
paroles ; ils cherchent toujours à obtenir pour elles la miséricorde, la justice et un traitement équitable 
dans toutes les relations avec d'autres peuples. Les commissaires raciaux interviennent dans une 
interminable série de crises planétaires et servent d'expression articulée à des groupes entiers de mortels 
en lutte. 

P.411 - §4 Après une longue expérience de la solution des problèmes sur les mondes habités, les 
commissaires raciaux sont élevés à des fonctions d'un niveau supérieur et finissent par atteindre le statut 
de Hauts Commissaires de l'univers local, et dans cet univers local. Le dernier recensement indiquait 
dans Nébadon la présence de plus d'un milliard et demi de Hauts Commissaires. Ces êtres ne sont pas 
des finalitaires, mais des ascendeurs ayant une longue expérience et rendant de grands services à leur 
univers natal. 

P.411 - §5 Nous retrouvons invariablement ces commissaires dans tous les tribunaux de justice, depuis 
les plus humbles jusqu'aux plus élevés. Ils ne participent pas à la procédure de justice, mais agissent 
comme amis de la cour et donnent des conseils aux magistrats présidents au sujet des antécédents, du 
milieu et de la nature innée des personnes impliquées dans le jugement. 

P.411 - §6 Des Hauts Commissaires sont attachés aux diverses armées de messagers de l'espace, et 
toujours aux esprits tutélaires du temps. On les rencontre aux réunions de diverses assemblées 
universelles, et ces mêmes commissaires doués de la sagesse de l'homme mortel sont toujours attachés 
aux missions des Fils de Dieu auprès des mondes de l'espace. 

P.411 - §7 Chaque fois que l'équité et la justice exigent que l'on comprenne comment un projet de 
politique ou de procédure affecterait les races évolutionnaires du temps, ces commissaires sont à 
disposition pour présenter leurs recommandations. Ils sont toujours présents pour parler à la place de 
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ceux qui ne peuvent être là pour s'exprimer eux-mêmes. 

P.411 - §8 Les Mondes des Mortels Fusionnés avec l'Esprit. Le huitième groupe de sept mondes 
primaires et de leurs satellites tributaires dans le circuit de Salvington est la propriété exclusive des 
mortels de Nébadon ayant fusionné avec l'Esprit. Les ascendeurs ayant fusionné avec leur Ajusteur ne 
sont pas intéressés par ces mondes, sauf pour y faire de nombreux séjours agréables et profitables 
comme hôtes invités par les résidants fusionnés avec l'Esprit. 

P.411 - §9 Ces mondes constituent la résidence permanente des survivants fusionnés avec l'Esprit, sauf 
pour les rares d'entre eux qui atteignent Uversa et le Paradis. Cette limite prévue pour l'ascension des 
mortels réagit pour le bien des univers locaux en y retenant une population permanente évoluée, dont 
l'expérience croissante continuera de renforcer la stabilité et la diversification futures de l'administration 
de l'univers local. Ces êtres peuvent ne pas atteindre le Paradis, mais ils atteignent dans 
l'approfondissement des problèmes de Nébadon une sagesse expérientielle qui transcende complètement 
celle que peuvent acquérir les ascendeurs de passage. Et ces âmes survivantes, combinaisons uniques de 
l'humain et du divin, poursuivent leur carrière avec une aptitude croissante à unir les points de vue de ces 
niveaux si éloignés l'un de l'autre et à présenter ce double point de vue avec une sagesse toujours plus 
haute. 

6 . LES SURVEILLANTS CÉLESTES 

P.412 - §1 Le système éducatif de Nébadon est administré conjointement par les Fils Instructeurs de la 
Trinité et le corps enseignant des Melchizédeks, mais une grande partie du travail destiné à l'entretenir et 
à le bâtir est exécutée par les Surveillants Célestes. Ces êtres font partie d'un corps recruté englobant 
tous les types d'individus en contact avec le plan d'éducation et d'instruction des mortels ascendants. 
Dans Nébadon, ils sont plus de trois-millions, et tous sont des volontaires qualifiés par leur expérience 
pour servir de consultants éducatifs du royaume tout entier. De leur quartier général sur les mondes 
Melchizédeks de Salvington, les surveillants parcourent l'univers local en tant qu'inspecteurs de la 
technique scolaire de Nébadon prévue pour l'entrainement mental et l'éducation spirituelle des créatures 
ascendantes. 

P.412 - §2 Cet entrainement du mental et cette éducation de l'esprit se poursuivent depuis les mondes 
d'origine humaine, en passant par les mondes des maisons du système et les autres sphères de progrès 
associées à Jérusem, jusqu'aux 70 royaumes de socialisation rattachés à Édentia et aux 490 sphères de 
progrès spirituel entourant Salvington. Au siège même de l'univers, il y a de nombreuses écoles 
Melchizédeks, les collèges des Fils de l'Univers, les universités séraphiques, et les écoles des Fils 
Instructeurs et de l'Union des Jours. Toutes les dispositions possibles sont prises pour mettre les diverses 
personnalités de l'Univers en état de rendre de meilleurs services et d'améliorer leurs fonctions. L'univers 
tout entier est une vaste école. 

P.412 - §3 Les méthodes employées dans beaucoup d'écoles supérieures transcendent les conceptions 
humaines sur l'art d'enseigner la vérité, mais la tonique de tout le système éducatif est d'acquérir du 
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caractère par une expérience éclairée. Les maitres fournissent les lumières ; le poste occupé dans 
l'univers et le statut d'ascendeur procurent les occasions d'expérience ; la sage utilisation des deux 
facteurs fait progresser le caractère. 

P.412 - §4 Fondamentalement, le système éducatif de Nébadon s'occupe de vous affecter à une tâche, et 
ensuite il vous procure les occasions de vous instruire sur la méthode idéale et divine d'accomplir au 
mieux cette tâche. Vous recevez une mission bien définie, et en même temps on vous fournit les maitres 
qualifiés pour vous enseigner la meilleure méthode de l'accomplir. Le plan divin d'éducation associe 
intimement le travail et l'instruction. Nous vous enseignons la meilleure façon d'exécuter les choses que 
nous vous commandons de faire. 

P.412 - §5 Tout cet entrainement et cette expérience ont pour dessein de vous préparer à être admis aux 
sphères d'entrainement supérieures et plus spirituelles du superunivers. Les progrès dans un royaume 
donné sont individuels, mais la transition d'une phase à une autre s'effectue généralement par classes. 

P.412 - §6 La progression de l'éternité ne consiste pas seulement en un développement spirituel. Les 
acquisitions intellectuelles font également partie de l'éducation universelle. L'expérience mentale 
s'élargit parallèlement à l'expansion de l'horizon spiri tuel. Le mental et l'esprit reçoivent les mêmes 
occasions de s'entrainer et de progresser. Mais, durant tout ce magnifique entrainement mental et 
spirituel, vous êtes libérés pour toujours des handicaps de la chair mortelle. Vous n'avez plus besoin 
d'arbitrer constamment entre les prétentions de vos natures spirituelle et matérielle divergentes. Enfin 
vous êtes qualifiés pour bénéficier des impulsions d'un mental glorifié, dépouillé depuis longtemps de 
ses attirances animales primitives pour les choses matérielles. 

P.413 - §1 Avant de quitter l'univers de Nébadon, la plupart des mortels d'Urantia auront l'occasion de 
servir plus ou moins longtemps comme membres du corps nébadonien des Surveillants Célestes. 

7 . LES ÉDUCATEURS DES MONDES DES MAISONS 

P.413 - §2 Les Éducateurs des mondes des maisons sont des chérubins recrutés et glorifiés. Comme la 
plupart des autres instructeurs de Nébadon, ils sont commissionnés par les Melchizédeks. Ils 
fonctionnent dans presque toutes les entreprises éducatives de la vie morontielle, et leur nombre dépasse 
complètement la compréhension du mental des mortels. 

P.413 - §3 En tant que niveau d'aboutissement des chérubins et des sanobins, les Éducateurs des Mondes 
des Maisons feront l'objet d'une étude plus poussée dans le fascicule suivant. En tant qu'éducateurs 
jouant un rôle important dans la vie morontielle, nous les analyserons d'une manière plus détaillée dans 
le fascicule intitulé “ la vie morontielle ”. 

8 . ORDRES D'ESPRITS SUPÉRIEURS AFFECTÉS 

P.413 - §4 En dehors des centres de pouvoir et des contrôleurs physiques, certains êtres spirituels 
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d'origine supérieure de la famille de l'Esprit Infini sont affectés d'une manière permanente à l'univers 
local. Parmi les ordres d'esprits supérieurs de l'Esprit Infini, les suivants sont ainsi affectés : 

P.413 - §5 Les Messagers Solitaires, quand ils sont fonctionnellement attachés à l'administration de 
l'univers local, nous rendent des services inestimables dans nos efforts pour triompher des handicaps du 
temps et de l'espace. Nous qui appartenons à l'univers local, nous n'avons absolument aucune autorité 
sur eux quand ils n'y sont pas affectés, mais, même dans ce cas, ces êtres uniques sont toujours prêts à 
nous aider à résoudre nos problèmes et à remplir nos missions. 

P.413 - §6 Andovontia est le nom du Superviseur tertiaire des Circuits Universels stationné dans notre 
univers local. Il ne s'occupe que des circuits spirituels et morontiels, et non de ceux qui sont placés sous 
la juridiction des directeurs de pouvoir. C'est lui qui isola Urantia au moment où Caligastia trahit la 
planète pendant les périodes éprouvantes de la rébellion de Lucifer. En envoyant ses voeux aux mortels 
d'Urantia, il exprime à l'avance son plaisir à l'idée que vous serez un jour réintroduits dans les circuits 
universels qu'il supervise. 

P.413 - §7 Le Directeur du Recensement de Nébadon, Salsatia, maintient son quartier général sur 
Salvington dans le secteur de Gabriel. Il est automatiquement informé de la naissance et de la mort de la 
volonté. Il enregistre au jour le jour le nombre exact de créatures volitives vivant dans l'univers local. Il 
travaille en association étroite avec les enregistreurs de la personnalité domiciliés sur les mondes 
d'archives des archanges. 

P.413 - §8 Un Inspecteur Associé réside sur Salvington. Il est le représentant personnel de l'Agent 
Exécutif Suprême d'Orvonton. Ses associés, les Sentinelles Affectées dans les systèmes locaux, 
représentent aussi l'Agent Exécutif Suprême d'Orvonton. 

P.414 - §1 Les Conciliateurs Universels sont les tribunaux itinérants des univers du temps et de l'espace ; 
ils opèrent sur les mondes évolutionnaires et dans les diverses sections de l'univers local, et même au 
delà. Ces arbitres sont inscrits sur Uversa. Le nombre exact de ceux qui opèrent dans Nébadon n'est pas 
donné, mais j'estime que notre univers local contient environ cent-millions de commissions de 
conciliation. 

P.414 - §2 Quant aux Consultants Techniques, les penseurs juridiques du royaume, nous en avons notre 
quote-part d'environ un demi-milliard. Ces êtres sont les vivantes et circulantes bibliothèques juridiques 
expérientielles de tout l'espace. 

P.414 - §3 En ce qui concerne les Archivistes Célestes, les séraphins ascendants, nous en avons 75 dans 
Nébadon. Ce sont les archivistes seniors ou superviseurs. Les étudiants en cours d'entrainement de cet 
ordre sont au nombre de presque quatre-milliards. 

P.414 - §4 Le ministère des 70 milliards de Compagnons de la Morontia est décrit dans les exposés 
traitant des planètes de transition des pèlerins du temps. 
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P.414 - §5 Chaque univers a son propre corps d'anges indigènes. En certaines circonstances, il est 
néanmoins très utile d'avoir l'assistance d'esprits supérieurs ayant leur origine en dehors de la création 
locale. Les Supernaphins rendent certains services rares et exceptionnels. Celui qui est présentement le 
chef des séraphins d'Urantia est un supernaphin primaire du Paradis. On rencontre des seconaphins 
réflectifs en tous les lieux où opère le personnel du superunivers, et un grand nombre de tertiaphins sont 
temporairement de service comme Très Hauts Assistants. 

9 . CITOYENS PERMANENTS DE L'UNIVERS LOCAL 

P.414 - §6 À l'instar des superunivers et de l'univers central, l'univers local a ses ordres de citoyenneté 
permanente qui incluent les types créés suivants : 

P.414 - §7 1 . Les Susatias. 

P.414 - §8 2 . Les Univitatias. 

P.414 - §9 3 . Les Fils Matériels. 

P.414 - §10 4 . Les Créatures Médianes. 

P.414 - §11 Ces natifs de la création locale, ainsi que les ascendeurs fusionnés avec l'Esprit et les 
spirongas (qui sont classifiés autrement), constituent une population relativement permanente. En gros, 
les êtres de ces ordres ne sont ni ascendants ni descendants. Ils sont tous des créatures expérientielles, 
mais leur expérience croissante continue à être mise au service de l'univers à leur niveau d'origine. Bien 
que ce ne soit pas entièrement vrai pour les Fils Adamiques et les créatures médianes, c'est relativement 
vrai pour les autres ordres. 

P.414 - §12 Les Susatias. Ces êtres merveilleux résident sur Salvington, siège de notre univers local, et y 
opèrent comme citoyens permanents. Ils sont les brillants descendants du Fils Créateur et de l'Esprit-
Créatif, et sont étroitement associés aux citoyens ascendants de l'univers local, les mortels fusionnés 
avec l'Esprit appartenant au Corps de Perfection de Nébadon. 

P.414 - §313 Les Univitatias. Chacun des amas de sphères architecturales formant le quartier général des 
cent constellations bénéficie du ministère continu d'un ordre d'êtres résidentiels connus sous le nom 
d'univitatias. Ces enfants du Fils Créateur et de l'Esprit Créatif constituent la population permanente des 
mondes-sièges des constellations. Ce sont des êtres non reproducteurs existant sur un plan de vie situé à 
peu près à mi-chemin entre le statut semi-matériel des Fils Matériels domiciliés aux sièges des systèmes, 
et le plan plus nettement spirituel des mortels fusionnés avec l'Esprit et des Susatias de Salvington ; mais 
les Univitatias ne sont pas des êtres morontiels. Ils accomplissent pour les mortels ascendants qui 
traversent les sièges des constellations l'équivalent de ce que les natifs de Havona apportent aux esprits 
pèlerins qui passent par la création centrale. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule037.html (11 of 14)02/02/2005 15:00:53



Fascicule n°37 - Personnalités de l'Univers Local

P.415 - §1 Les Fils Matériels de Dieu. Quand la liaison créative entre le Fils Créateur et la représentante 
dans l'univers de l'Esprit Infini, l'Esprit-Mère de l'Univers, a complété son cycle, quand il ne survient 
plus de descendants de leurs natures conjuguées, le Fils Créateur personnalise alors sous forme duelle 
son dernier concept d'être et confirme ainsi définitivement sa propre origine duelle. En lui-même et de 
lui-même, il crée alors les admirables et superbes Fils et Filles de l'ordre matériel de filiation universelle. 
Telle est l'origine de l'Adam et de l'Ève originels de chaque système local de Nébadon. Ils forment un 
ordre de filiation reproducteur, ayant été créés mâles et femelles. Leurs descendants opèrent comme 
citoyens relativement permanents des capitales de systèmes, bien que certains d'entre eux soient 
commissionnés comme Adams Planétaires. 

P.415 - §2 Quand un Fils et une Fille Matériels sont envoyés en mission planétaire, ils ont la charge de 
fonder la race adamique du monde en question, une race prévue pour s'amalgamer en fin de compte avec 
les habitants mortels de cette sphère. Les Adams Planétaires sont des Fils à la fois ascendants et 
descendants, mais nous les classons généralement comme ascendants. 

P.415 - §3 Les Créatures Médianes. Aux époques primitives, certains êtres surhumains mais matérialisés 
sont affectés à la plupart des mondes habités ; ils se retirent généralement lors de l'arrivée des Adams 
Planétaires. Les opérations de ces êtres et les efforts des Fils Matériels pour améliorer les races 
évolutionnaires se traduisent fréquemment par l'apparition d'un nombre limité de créatures difficiles à 
classer. Ces êtres uniques se trouvent souvent à mi-chemin entre les Fils Matériels et les créatures 
évolutionnaires, d'où leur appellation de créatures médianes. Dans un sens comparatif, ces médians sont 
les citoyens permanents des mondes évolutionnaires. Depuis les premiers temps de l'arrivée d'un Prince 
Planétaire jusqu'à l'époque du lointain futur où la planète sera ancrée dans la lumière et la vie, ils sont le 
seul groupe d'êtres intelligents qui reste en permanence sur la sphère. Sur Urantia, les ministres médians 
sont en réalité les conservateurs effectifs de la planète ; en pratique, ils sont les citoyens d'Urantia. Il est 
vrai que les mortels sont les habitants physiques et matériels d'un monde évolutionnaire, mais votre vie à 
tous est si courte, vous ne vivez que si peu de temps sur votre planète de nativité. Vous naissez, vous 
vivez, vous mourez et vous passez sur d'autres mondes de progrès évolutionnaire. Même les êtres 
suprahumains qui servent sur les planètes comme ministres célestes n'y ont que des affectations 
temporaires ; très peu d'entre eux sont attachés longtemps à une sphère donnée. Cependant, les créatures 
médianes assurent la continuité de l'administration planétaire en face d'agents célestes toujours 
changeants et d'habitants mortels variant constamment. Pendant tous ces changements et remplacements 
incessants, les créatures médianes restent sur la planète où ils poursuivent leur travail sans interruption. 

P.415 - §4 Pareillement, toutes les divisions de l'organisation administrative des univers locaux et des 
superunivers ont leur population plus ou moins permanente, leurs habitants ayant statut de citoyenneté. 
De même qu'Urantia a ses médians, Jérusem, capitale de votre système, a ses Fils et Filles Matériels ; 
Édentia, siège de votre constellation, a les univitatias, tandis que les citoyens de Salvington sont de deux 
ordres, les susatias créés et les mortels évolués ayant fusionné avec l'Esprit. Les mondes administratifs 
des secteurs mineurs et majeurs du superunivers n'ont pas de citoyens permanents. Mais les mondes 
sièges d'Uversa sont continuellement entretenus par un étonnant groupe d'êtres connus sous le nom d' 
abandontaires, créés par les agents non révélés des Anciens des Jours et les sept Esprits Réflectifs 
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résidant sur la capitale d'Orvonton. Ces citoyens résidentiels d'Uversa administrent actuellement les 
affaires courantes de leur monde sous la supervision immédiate du corps des mortels d'Uversa ayant 
fusionné avec le Fils. L'univers central de Havona lui-même a ses natifs, et l'Ile centrale de Lumière et 
de Vie est la demeure des divers groupes de Citoyens du Paradis. 

10 . AUTRES GROUPES DE L'UNIVERS LOCAL 

P.416 - §1 À côté des ordres séraphiques et des ordres de mortels que nous analyserons dans des 
fascicules ultérieurs, de nombreux autres êtres travaillent à entretenir et à perfectionner une organisation 
aussi gigantesque que l'univers de Nébadon, où il y a déjà plus de trois-millions de mondes habités, avec 
le chiffre de dix-millions en perspective. Les divers types de vie de Nébadon sont beaucoup trop 
nombreux pour être catalogués dans ce fascicule, mais nous pouvons en mentionner deux ordres 
exceptionnels qui fonctionnent d'une manière étendue sur les 647.591 sphères architecturales de 
l'univers local. 

P.416 - §2 Les Spirongas sont les descendants spirituels de l'Étoile Radieuse du Matin et du Père 
Melchizédek. Ils restent indéfiniment personnalisés, mais ne sont ni des êtres ascendants ni des êtres 
évolutifs. Ils ne s'occupent pas non plus fonctionnellement du régime d'ascension évolutionnaire. Ils sont 
les aides spirituels de l'univers local exécutant les tâches spirituelles courantes de Nébadon. 

P.416 - §3 Les Spornagias. Les mondes-sièges architecturaux de l'univers local sont des mondes réels — 
des créations physiques. Leur entretien physique implique beaucoup de travaux pour lesquels nous 
sommes assistés par un groupe de créatures physiques appelées spornagias, qui se consacrent aux soins 
et à la culture des aspects matériels des mondes-sièges, depuis Jérusem jusqu'à Salvington. Les 
spornagias ne sont ni des esprits ni des personnes ; ils sont un ordre animal d'existence, mais, si vous 
pouviez les voir, vous conviendriez qu'ils paraissent être des animaux parfaits. 

P.416 - §4 Les diverses colonies de courtoisie sont domiciliées sur Salvington et ailleurs. Dans les 
constellations, nous bénéficions spécialement du ministère des artisans célestes et nous bénéficions de 
l'activité des directeurs de rétrospection, qui opèrent principalement sur les capitales des systèmes 
locaux. 

P.416 - §5 Un corps de mortels ascendants comprenant les créatures médianes glorifiées est toujours 
attaché au service de l'univers. Après avoir atteint Salvington, ces ascendeurs sont utilisés dans une 
variété à peu près infinie d'activités touchant la conduite des affaires de l'univers. À partir de chaque 
niveau d'aboutissement, ces mortels en progrès reviennent en arrière et descendent tendre une main 
secourable aux compagnons qui les suivent dans la montée. Les mortels de cet ordre qui séjournent 
temporairement sur Salvington sont affectés sur demande à presque tous les corps de personnalités 
célestes comme aides, étudiants, observateurs et instructeurs. 

P.416 - §6 Il existe encore d'autres types de vie intelligente qui s'intéressent à l'administration d'un 
univers local, mais le plan de cet exposé ne comporte pas d'autres révéla tions sur ces ordres de création. 
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Nous avons déjà suffisamment dépeint la vie et l'admi nistration de cet univers pour permettre au mental 
mortel de saisir la réalité et la grandeur de la survie. Au cours des progrès de votre carrière, d'autres 
expériences vous révéleront de plus en plus ces êtres intéressants et charmants. Le présent exposé ne 
saurait être plus qu'une brève esquisse de la nature et du travail des nombreuses personnalités qui 
peuplent les univers de l'espace. Elles administrent ces créations comme d'immenses écoles 
d'entrainement où les pèlerins du temps avancent de vie en vie et de monde en monde, jusqu'à ce qu'ils 
soient envoyés avec amour hors des frontières de leur univers natal vers le régime éducatif supérieur du 
superunivers, et de là aux mondes d'entrainement spirituel de Havona. Ils atteindront finalement le 
Paradis et la haute destinée des finalitaires — l'affectation éternelle à des missions non encore révélées 
aux univers du temps et de l'espace. 

P.417 - §1 [Dicté par une Brillante Étoile du Soir de Nébadon, Numéro 1146 du Corps Créé.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°38

Esprits Tutélaires de l'Univers Local 

        

P.418 - §1 Les personnalités de l'Esprit Infini se divisent en trois ordres distincts. L'impétueux apôtre le 
savait lorsqu'il écrivit au sujet de Jésus “ qui est allé au ciel, à la droite de Dieu, anges, autorités et 
puissances lui étant soumis ”. Les anges sont les esprits tutélaires du temps ; les autorités sont l'armée de 
messagers de l'espace ; les puissances sont les personnalités supérieures de l'Esprit Infini. 

P.418 - §2 À l'instar des supernaphins dans l'univers central et des seconaphins dans un superunivers, les 
séraphins, avec les chérubins et sanobins associés, constituent le corps angélique d'un univers local. 

P.418 - §3 Les séraphins ont un prototype assez uniforme. D'un univers à un autre et dans les sept 
superunivers, ils présentent un minimum de variations. Parmi tous les êtres personnels du type spirituel, 
ce sont eux qui se rapprochent le plus d'un type standard. Leurs divers ordres constituent le corps des 
ministres expérimentés et ordinaires des créations locales. 

1 . ORIGINE DES SÉRAPHINS

P.418 - §4 Les séraphins sont créés par l'Esprit-Mère de l'univers. Ils ont été engendrés en formations 
unitaires de 41.472 à la fois, depuis les époques primitives de Nébadon où les “ modèles d'anges ” et 
certains archétypes angéliques furent créés. Le Fils Créateur et la représentante de l'Esprit Infini dans 
l'univers collaborent dans la création d'un grand nombre de Fils et d'autres personnalités de l'univers. 
Quand leur effort conjugué a produit tous ses fruits, le Fils entreprend la création des Fils Matériels, les 
premières créatures sexuées, tandis que l'Esprit-Mère de l'Univers s'engage concurremment dans son 
premier effort solitaire de reproduction d'esprits. C'est ainsi que commence la création des armées 
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séraphiques d'un univers local. 

P.418 - §5 Ces ordres angéliques sont engendrés à l'époque où l'on dresse les plans pour l'évolution des 
créatures volitives mortelles. La création des séraphins date du moment où l'Esprit-Mère de l'Univers 
atteint une personnalité relative, non comme coordonnée ultérieure du Maitre Fils, mais comme 
assistante créative initiale du Fils Créateur. Avant cet événement, les séraphins en service dans Nébadon 
étaient temporairement prêtés par un univers voisin. 

P.418 - §6 La création périodique des séraphins se poursuit encore aujourd'hui ; l'univers de Nébadon est 
encore en construction. L'Esprit-Mère ne cesse jamais son activité créative dans un univers en voie de 
croissance et de perfectionnement. 

2 . NATURES ANGÉLIQUES

P.419 - §1 Les anges n'ont pas de corps matériels, mais sont des êtres bien précis et distincts les uns des 
autres. Ils sont de nature et d'origine spirituelles. Bien qu'invisibles aux mortels, ils vous perçoivent tels 
que vous existez dans la chair, sans l'aide de transformateurs ni de traducteurs. Ils comprennent 
intellectuellement le mode de vie des mortels et partagent tous les sentiments et les émotions non 
sensuels des hommes. Ils apprécient vos efforts en musique, en art et en humour véritable, et y prennent 
grand plaisir. Ils se rendent pleinement compte de vos luttes morales et de vos difficultés spirituelles. Ils 
aiment beaucoup les êtres humains, et il ne peut résulter que du bien de vos efforts pour les comprendre 
et les aimer. 

P.419 - §2 Bien que les séraphins soient des êtres affectueux et compatissants, ils ne sont pas des 
créatures à émotions sexuelles. Ils ressemblent beaucoup à ce que vous serez sur les mondes des maisons 
où “ l'on ne se marie pas et où l'on n'est pas donné en mariage, mais où l'on est comme les anges des 
cieux ”. Car tous ceux qui “ seront estimés dignes d'atteindre les mondes des maisons ne se marient pas 
et ne sont pas donnés en mariage, et ils ne meurent plus, car ils sont égaux aux anges ”. Néanmoins, en 
parlant à des créatures sexuées, nous avons l'habitude d'appeler fils de Dieu les êtres qui descendent plus 
directement du Père et du Fils, et d'employer le terme filles de Dieu en nous référant aux enfants de 
l'Esprit. C'est pourquoi les anges sont communément désignés par des prénoms féminins sur les planètes 
où la vie est sexuée. 

P.419 - §3 Les séraphins sont créés de manière à pouvoir fonctionner à la fois sur le niveau spirituel et 
sur le niveau matériel. Rares sont les champs d'activités spirituelles ou morontielles fermés à leurs 
services. Les anges ne sont pas très éloignés des hommes quant à leur statut personnel, mais, dans 
certaines performances fonctionnelles, ils les transcendent de loin. Ils possèdent bien des pouvoirs qui 
dépassent considérablement la compréhension humaine, par exemple : Il vous a été dit que “ les cheveux 
mêmes de votre tête sont comptés ”, et il est vrai qu'ils le sont, mais un séraphin ne passe pas son temps 
à les compter et à tenir à jour leur nombre corrigé. Les anges possèdent des pouvoirs innés et 
automatiques (c'est-à-dire automatiques dans la mesure où vous pourriez les percevoir) pour connaître de 
telles choses. Vous considéreriez en vérité un séraphin comme un prodige mathématique. C'est pourquoi 
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de nombreuses tâches, qui seraient formidables pour des mortels, sont accomplies avec une extrême 
aisance par des séraphins. 

P.419 - §4 Les anges vous sont supérieurs en statut spirituel, mais ne sont ni vos juges ni vos 
accusateurs. Quelles que soient vos fautes, “ les anges, bien qu'ils soient plus grands en pouvoir et en 
puissance, ne portent aucune accusation contre vous ”. Les anges ne jugent pas l'humanité, et les mortels 
individuels ne devraient pas non plus condamner d'avance leurs compagnons. 

P.419 - §5 Vous avez raison d'aimer les anges, mais il ne faudrait pas les adorer ; ils ne sont pas des 
objets de culte. Lorsque votre prophète “ tomba en adoration aux pieds de l'ange ”, le grand séraphin 
Loyalatia lui dit : “ Veille à ne pas faire cela. Je suis un serviteur comme toi et ceux de ta race, qui ont 
tous reçu le commandement d'adorer Dieu. ” 

P.419 - §6 Les dons naturels et de personnalité des séraphins ne dépassent que très légèrement ceux des 
races mortelles sur l'échelle de l'existence des créatures. En vérité, après être délivrés de la chair, vous 
leur ressemblerez beaucoup. Sur les mondes des maisons, vous commencerez à apprécier les séraphins 
et vous jouirez de leur compagnie sur les sphères des constellations, tandis que sur Salvington ils 
partageront avec vous leurs lieux de repos et d'adoration. Dans toute l'ascension morontielle et l'ascen 
sion spirituelle subséquente, votre fraternité avec les séraphins sera idéale et votre camaraderie 
magnifique. 

3 . ANGES NON RÉVÉLÉS

P.420 - §1 Dans tous les domaines de l'univers local fonctionnent de nombreux ordres d'êtres spirituels 
non révélés aux mortels, parce qu'ils n'ont aucune relation avec le plan évolutionnaire d'ascension au 
Paradis. Dans le présent fascicule, le mot “ ange ” est employé à dessein pour désigner restrictivement 
les descendants séraphiques et associés de l'Esprit-Mère de l'Univers qui s'occupent si largement de 
mettre en oeuvre le plan de survie des mortels. Six autres ordres d'êtres apparentés, les anges non 
révélés, servent dans l'univers local sans être aucunement reliés aux activités universelles concernant 
l'ascension au Paradis des mortels évolutionnaires. Ces six groupes angéliques associés ne sont jamais 
appelés séraphins ni mentionnés comme esprits tutélaires. Ces personnalités sont entièrement occupées 
aux affaires administratives et autres de Nébadon, qui n'ont aucun rapport avec la carrière progressive 
des hommes pour s'élever spirituellement et atteindre la perfection. 

4 . LES MONDES SÉRAPHIQUES 

P.420 - §2 Dans le circuit de Salvington, les sept sphères primaires du neuvième groupe sont les mondes 
des séraphins. Chacun de ces mondes a six satellites tributaires où se trouvent les écoles spéciales 
consacrées à toutes les phases de l'entrainement séraphique. Bien que les séraphins aient accès à tous les 
quarante-neuf mondes qui forment ce groupe de sphères de cet ensemble, ils n'occupent à titre privé que 
le premier amas de sept. Les six autres groupes sont occupés par les six ordres d'associés angéliques non 
révélés sur Urantia. Chacun de ces groupes entretient un quartier général sur l'un des six mondes 
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primaires et exerce des activités spécialisées sur ses six satellites tributaires. Chaque ordre angélique a 
libre accès à tous les mondes de ces sept groupes diversifiés. 

P.420 - §3 Ces mondes-sièges comptent parmi les royaumes les plus magnifiques de Nébadon. Les 
domaines séraphiques sont caractérisés à la fois par la beauté et l'étendue. Chaque séraphin y a un vrai 
foyer, et “ foyer ” signifie le domicile de deux séraphins ; ils vivent par paires. 

P.420 - §4 Sans être mâle et femelle comme les Fils Matériels et les membres des races mortelles, les 
séraphins sont positifs et négatifs. Dans la majorité des affectations, il faut deux anges pour accomplir la 
tâche. Quand ils ne sont pas encircuités, ils peuvent travailler seuls et, quand ils sont stationnaires, ils 
peuvent également se passer de leur complément. Ils conservent généralement leur complément originel, 
mais pas nécessairement. Ces associations sont primordialement nécessitées par la fonction ; elles ne 
sont pas caractérisées par une émotion sexuelle, bien qu'elles soient extrêmement personnelles et 
vraiment affectueuses. 

P.420 - §5 En dehors de leurs foyers désignés, les séraphins ont également des sièges de groupes, de 
compagnies, de bataillons et d'unités. Ils s'assemblent tous les mille ans pour des réunions et y sont tous 
présents conformément à l'époque de leur création. Si un séraphin porte des responsabilités qui lui 
interdisent de quitter sa charge, il alterne avec son complément pour assister à la réunion et se fait 
remplacer par un séraphin né à une autre date. Chacun des partenaires séraphiques assiste donc à au 
moins une réunion sur deux. 

5 . L'ENTRAINEMENT SÉRAPHIQUE 

P.420 - §6 Les séraphins passent le premier millénaire de leur existence comme observateurs non 
commissionnés sur Salvington et ses mondes-écoles associés. Ils passent le second millénaire sur les 
mondes séraphiques du circuit de Salvington. Leur école centrale d'entrainement est maintenant dirigée 
par les cent-mille premiers séraphins de Nébadon, avec à leur tête l'ange originel ou premier-né de cet 
univers local. Le premier groupe créé des séraphins de Nébadon fut éduqué par un corps de mille 
séraphins venus d'Avalon. Nos anges furent ultérieurement éduqués par leurs propres seniors. Les 
Melchizédeks jouent aussi un grand rôle dans l'éducation et l'entrainement de tous les anges de l'univers 
local — séraphins, chérubins et sanobins. 

P.421 - §1 À la fin de leur période d'entrainement sur les mondes séraphiques de Salvington, les 
séraphins sont mobilisés dans les groupes et unités classiques de l'organisation des anges, et sont affectés 
à l'une des constellations. Ils ne sont pas encore commissionnés comme esprits tutélaires, bien qu'ils 
soient déjà bien au courant des phases précommissionnées de l'entrainement angélique. 

P.421 - §2 Les séraphins débutent comme esprits tutélaires en servant comme observateurs sur les 
mondes évolutionnaires les moins évolués. Après cette expérience, ils reviennent sur les mondes 
associés du siège de leur constellation d'affectation pour commencer leurs études supérieures et plus 
particulièrement se préparer à servir dans quelque système local particulier. À la suite de cette éducation 
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générale, ils sont promus au service de l'un des systèmes locaux. Nos séraphins complètent leur 
entrainement sur les mondes architecturaux associés à la capitale d'un système de Nébadon et sont 
commissionnés comme esprits tutélaires du temps. 

P.421 - §3 Une fois commissionnés, les séraphins peuvent être envoyés en mission n'importe où dans 
Nébadon et même dans Orvonton. Leur travail dans l'univers n'a ni entraves ni limitations. Ils sont 
étroitement associés aux créatures matérielles des mondes et sont toujours au service des ordres 
inférieurs de personnalités spirituelles, établissant le contact entre ces êtres du monde de l'esprit et les 
mortels des royaumes matériels. 

6 . L'ORGANISATION SÉRAPHIQUE 

P.421 - §4 Après leur second millénaire de séjour au quartier général séraphique, les séraphins sont 
organisés, sous le commandement d'un chef, par groupes de douze ( 12 paires, 24 séraphins) et douze de 
ces groupes constituent une compagnie ( 144 paires, 288 séraphins) qui est commandée par un 
conducteur. Douze compagnies sous les ordres d'un commandant constituent un bataillon ( 1728 paires 
ou 3456 séraphins), et douze bataillons sous les ordres d'un directeur forment une unité séraphique 
( 20.736 couples ou 41.472 individus). Enfin douze unités soumises au commandement d'un superviseur 
constituent une légion comptant 248.832 couples ou 497.664 individus. Dans le jardin de Gethsémani, 
Jésus y fit allusion la nuit où il dit : “ Même maintenant je peux prier mon Père, et il me fournira aussitôt 
plus de douze légions d'anges. ” 

P.421 - §5 Une phalange comprend douze légions d'anges et compte 2.985.984 couples ou 5.971.968 
individus, et douze de ces phalanges (35.831.808 couples ou 71.663.616 individus) constituent la plus 
grande organisation opérationnelle de séraphins, une armée angélique. Une phalange séraphique est 
commandée par un archange ou par quelque autre personnalité de statut coordonné, tandis que les 
armées angéliques sont dirigées par les Brillantes Étoiles du Soir ou par d'autres lieutenants immédiats 
de Gabriel. Et Gabriel est le “ commandant suprême des armées du ciel ”, le chef exécutif du Souverain 
de Nébadon, le “ Seigneur Dieu des armées ”. 

P.421 - §6 - Depuis l'effusion de Micaël sur Urantia, et bien qu'ils servent sous la supervision directe de 
l'Esprit Infini tel qu'il est personnalisé sur Salvington, les séraphins et tous les autres ordres de l'univers 
local sont soumis à la souveraineté du Maitre Fils. Même lorsque Micaël naquit de la chair sur Urantia, 
un message télédiffusé fut envoyé du superunivers dans tout Nébadon pour proclamer : “ Que tous les 
anges l'adorent. ” Les anges de toutes les catégories sont soumis à sa souveraineté ; ils font partie du 
groupe qui a été dénommé “ ses anges puissants ”. 

7 . CHÉRUBINS ET SANOBINS

P.422 - §1 Dans toutes leurs dotations essentielles, les chérubins et sanobins sont similaires aux 
séraphins. Ils ont la même origine, mais pas toujours la même destinée. Ils sont magnifiquement 
intelligents, merveilleusement efficaces, touchants d'affection et presque humains. Ils représentent 
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l'ordre angélique le plus humble, donc d'autant plus proche parent des types humains les plus avancés 
des mondes évolutionnaires. 

P.422 - §2 Les chérubins et sanobins sont associés par inhérence et fonctionnellement unis. Les uns sont 
des personnalités d'énergie positive, les autres d'énergie négative. Le déflecteur de droite, ou ange 
chargé positivement, est le chérubin — la personnalité senior ou contrôlante. Le déflecteur de gauche, 
ou ange chargé négativement, est le sanobin — le complément d'être. Les fonctions solitaires de chaque 
type d'ange sont fort limitées, et c'est pourquoi ils servent habituellement par paires. Lorsqu'ils servent 
indépendamment de leurs directeurs séraphiques, ils dépendent plus que jamais de leur contact mutuel et 
fonctionnent toujours ensemble. 

P.422 - §3 Les chérubins et les sanobins sont les aides fidèles et efficaces des ministres séraphiques, et 
les sept ordres de séraphins ont tous à leur disposition ces assistants subordonnés. Les chérubins et 
sanobins servent pendant des âges en cette qualité, mais n'accompagnent pas les séraphins dans leurs 
missions hors des frontières de l'univers local. 

P.422 - §4 Les chérubins et sanobins sont les travailleurs spirituels courants sur les mondes individuels 
des systèmes. En cas d'urgence ou pour des affectations non personnelles, ils peuvent servir à la place 
d'un couple séraphique, mais ils ne fonctionnent jamais, même temporairement, comme anges 
accompagnateurs d'êtres humains ; cette fonction est un privilège exclusif des séraphins. 

P.422 - §5 Quand ils sont affectés à une planète, les chérubins entrent dans les cours locaux d'éducation, 
y compris ceux où l'on étudie les moeurs et les langages planétaires. Les esprits tutélaires du temps sont 
tous bilingues ; ils parlent la langue de leur univers local d'origine et celle de leur superunivers natal. En 
étudiant dans les écoles des royaumes, ils apprennent d'autres langues. Comme les séraphins et tous les 
autres ordres d'êtres spirituels, les chérubins et les sanobins s'efforcent continuellement de s'améliorer. 
Seuls des êtres tels que les subordonnés chargés de contrôler le pouvoir et d'orienter l'énergie sont 
incapables de progrès. Toutes les créatures douées d'une volition de personnalité actuelle ou potentielle 
recherchent de nouveaux aboutissements. 

P.422 - §6 Les chérubins et sanobins sont par nature très proches du niveau morontiel d'existence, et ils 
font preuve d'un maximum d'efficacité dans le travail marginal des domaines physique, morontiel et 
spirituel. Ces enfants de l'Esprit-Mère de l'Univers local sont caractérisés par la présence de “ quatrièmes 
créatures ”, d'une manière très semblable aux Servites de Havona et aux commissions de conciliation. 
Chaque quatrième chérubin et chaque quatrième sanobin sont quasi matériels ; ils se rapprochent très 
nettement du niveau morontiel d'existence. 

P.422 - §7 Ces quatrièmes créatures angéliques sont d'un grand secours pour les séraphins dans les 
phases plus matérielles de leurs activités planétaires et univer selles. Ces chéru bins morontiels 
accomplissent aussi de nombreuses tâches marginales indispensables sur le mondes morontiels 
d'entrainement et sont affectés en grand nombre au service des Compagnons de la Morontia. Par rapport 
aux sphères morontielles, ils représentent à peu près l'équivalent des créatures médianes par rapport aux 
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planètes évolutionnaires. Sur les mondes habités, ces chérubins morontiels travaillent fréquemment en 
liaison avec les créatures médianes. Chérubins et créatures médianes forment des ordres de créatures 
nettement séparés. Ils ont des origines dissemblables, mais font preuve d'une grande similitude de nature 
et de fonctions. 

8 . ÉVOLUTION DES CHÉRUBINS ET DES SANOBINS 

P.423 - §1 De nombreuses voies de service progressif sont ouvertes aux chérubins et aux sanobins pour 
rehausser leur statut, lequel peut encore être élevé par l'embrassement de la Divine Ministre. Il y a trois 
grandes classes de chérubins et de sanobins en ce qui concerne leur potentiel évolutionnaire. 

P.423 - §2 1 . Candidats à l'Ascension. Ces êtres sont par nature candidats au statut séraphique. Les 
chérubins et sanobins de cet ordre sont brillants, bien que leurs dons naturels n'égalent pas ceux des 
séraphins. Il leur est toutefois possible d'atteindre, par application et par expérience, le plein statut des 
séraphins. 

P.423 - §3 2 . Chérubins de la Phase Médiane. Tous les chérubins et sanobins ne possèdent pas un 
potentiel d'ascension égal. Les chérubins médians sont des êtres des créations angéliques limités par 
inhérence. La plupart d'entre eux resteront chérubins et sanobins, bien que les individus les plus doués 
puissent parvenir à un service séraphique restreint. 

P.423 - §4 3 . Chérubins Morontiels . Ces “ quatrièmes créatures ” des ordres angéliques conservent 
toujours leurs caractéristiques quasi matérielles. Ils continueront comme chérubins et sanobins avec une 
majorité de leurs frères de la phase médiane, en attendant la factualisation complète de l'Être Suprême. 

P.423 - §5 Alors que le second et le troisième groupe sont quelque peu limités en potentiel de 
croissance, les candidats à l'ascension peuvent atteindre les hauteurs du service séraphique universel. 
Nombre des chérubins les plus expérimentés du premier groupe sont attachés aux gardiens séraphiques 
de la destinée et placés ainsi en ligne directe pour s'élever au statut d'Éducateurs des Mondes des 
Maisons lorsque leurs seniors séraphiques les abandonneront. Les gardiens de la destinée n'ont plus de 
chérubins et de sanobins pour les aider lorsque leurs pupilles mortels ont atteint la vie morontielle. Et, 
quand d'autres types de séraphins évolutionnaires reçoivent l'autorisation de se rendre sur Séraphington 
et au Paradis, il leur faut abandonner leurs anciens subordonnés en sortant des frontières de Nébadon. 
Ces chérubins et sanobins ainsi abandonnés sont généralement étreints par l'Esprit-Mère de l'univers, ce 
qui les met a u niveau d'un Éducateur des Mondes des Maisons dans l'échelle du statut séraphique. 

P.423 - §6 Les chérubins et sanobins étreints une fois par l'Esprit-Mère servent longtemps comme 
Éducateurs des Mondes des Maisons sur les sphères morontielles, depuis la moins évoluée jusqu'à la 
plus haute. Lorsque leur corps assemblé sur Salvington comporte trop de recrues, l'Étoile Radieuse du 
Matin convoque ces fidèles serviteurs des créatures du temps à paraître en sa présence. Ils prêtent le 
serment de transformation de personnalité, sur quoi l'Esprit-Mère de l'Univers étreint de nouveau, par 
groupes de sept mille, ces chérubins et sanobins seniors et avancés. Ils sortent alors de cette seconde 
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étreinte comme séraphins qualifiés. Désormais, la pleine et complète carrière d'un séraphin, avec toutes 
ses possibilités paradisiaques, est ouverte à ces chérubins et sanobins nés une seconde fois. Ces anges 
peuvent être affectés à un mortel comme gardiens de la destinée ; si leur pupille mortel atteint la survie, 
ils deviennent éligibles pour être promus à Séraphington et aux sept cercles d'aboutissement séraphique, 
et même pour entrer au Paradis et au Corps de la Finalité. 

9 . LES CRÉATURES MÉDIANES 

P.424 - §1 Les créatures médianes ont une triple classification. Elles sont classées à juste titre avec les 
Fils ascendants de Dieu ; elles sont factuellement groupées avec les ordres de citoyenneté permanente, 
mais fonctionnellement comptées avec les esprits tutélaires du temps, à cause de leur association intime 
et effective avec les armées angéliques au service des mortels sur les mondes individuels de l'espace. 

P.424 - §2 Ces créatures uniques apparaissent sur la majorité des mondes habités, et on les trouve 
toujours sur les planètes décimales comme Urantia où se font les expériences de vie. Les médians sont 
de deux types — primaire et secondaire — et apparaissent au moyen des techniques suivantes : 

P.424 - §3 1 . Médians Primaires. Ils forment le groupe le plus spirituel et un ordre quelque peu 
standardisé. Ces êtres dérivent uniformément des mortels ascendants modifiés appartenant à l'état-major 
des Princes Planétaires. Le nombre des créatures médianes primaires est toujours de cinquante-mille, et 
nulle planète bénéficiant de leur ministère n'en a davantage. 

P.424 - §4 2 . Médians Secondaires. Ils forment le groupe le plus matériel de ces créatures, et leur 
nombre varie considérablement sur les différents mondes, bien que la moyenne soit voisine de cinquante-
mille. Ils dérivent par des voies diverses des élévateurs biologiques planétaires, les Adams et les Èves, 
ou de leur descendance immédiate. Il n'existe pas moins de vingt-quatre techniques pour la production 
des médians secondaires sur les mondes évolutionnaires de l'espace. Leur mode d'origine sur Urantia fut 
inhabituel et extraordinaire. 

P.424 - §5 Aucun de ces deux groupes ne provient d'un accident de l'évolution ; ils sont tous deux des 
éléments essentiels dans les plans prédéterminés des architectes de l'univers. Leur apparition au moment 
opportun sur les mondes en évolution concorde avec les projets originels et les plans de développement 
des Porteurs de Vie superviseurs. 

P.424 - §6 Les médians primaires reçoivent leur énergie intellectuelle et spirituelle par la technique 
angélique, et leur statut intellectuel est uniforme. Les sept esprits-mentaux adjuvats n'entrent pas en 
contact avec eux. Seuls le sixième et le septième, l'esprit d'adoration et l'esprit de sagesse, peuvent 
apporter leur ministère au groupe secondaire. 

P.424 - §7 Les médians secondaires reçoivent leur énergie physique par la technique adamique et sont 
spirituellement encircuités par la technique séraphique : ils sont doués intellectuellement du type de 
mental de transition morontielle. Ils se divisent physiquement en quatre types, spirituellement en sept 
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ordres, et intellectuellement en douze niveaux selon leur sensibilité au ministère conjoint des deux 
derniers esprits adjuvats et au mental morontiel. Ces variantes déterminent leurs différences d'activité et 
d'affectation planétaire. 

P.424 - §8 Les médians primaires ressemblent plus à des anges qu'à des mortels ; les secondaires sont 
beaucoup plus proches des êtres humains. Chacun d'eux apporte une aide inestimable à l'autre dans 
l'exécution de leurs multiples tâches planétaires. Les ministres primaires peuvent établir une liaison 
coopérative à la fois avec les contrô leurs d'énergie morontielle et spirituelle, et avec les agents qui 
mettent en circuit le mental. Le groupe secondaire ne peut établir de liaison de travail qu'avec les 
contrôleurs physiques et les manipulateurs des circuits matériels. Mais, du fait que chaque groupe de 
médians peut établir un parfait synchronisme de contact avec l'autre, ils peuvent pratiquement utiliser 
tous deux la totalité de la gamme d'énergies allant du pouvoir physique brut des mondes matériels, 
passant par les phases transitionnelles d'énergie universelles, et jusqu'aux forces supérieures de réalité 
d'esprit des royaumes célestes. 

P.425 - §1 Le vide entre le monde matériel et le monde spirituel est parfaitement comblé par la série 
d'associations : homme mortel, médian secondaire, médian primaire, chérubin morontiel, chérubin de 
phase médiane et séraphin. Dans l'expérience personnelle d'un mortel individuel, il est indubitable que 
ces divers niveaux sont plus ou moins unifiés par le divin Ajusteur de Pensée qui leur donne une 
signification personnelle par ses agissements non observés et mystérieux. 

P.425 - §2 Sur les mondes normaux, les médians primaires maintiennent leur service en tant que corps 
de renseignements et hôtes célestes pour le compte du Prince Planétaire, tandis que les ministres 
secondaires continuent leur coopération avec le régime adamique pour faire avancer la cause de la 
civilisation planétaire progressive. Lorsque le Prince Planétaire fait défaut et que le Fils Matériel échoue, 
comme ce fut le cas sur Urantia, les créatures médianes deviennent les pupilles du Souverain de Système 
et servent sous la direction du conservateur en charge de la planète. Mais il n'y a que trois autres mondes 
dans le système de Satania où ces êtres opèrent en un seul groupe sous un commandement unifié comme 
le font les ministres médians unis d'Urantia. 

P.425 - §3 Pour les médians tant primaires que secondaires, le travail planétaire est varié et diversifié sur 
les nombreux mondes individuels d'un univers, mais, sur les planètes normales et moyennes, leurs 
activités sont très différentes des devoirs qui occupent leur temps sur des sphères isolées comme 
Urantia. 

P.425 - §4 Les médians primaires sont les historiens de la planète qui, depuis l'arrivée du Prince 
Planétaire jusqu'à l'âge où la lumière et la vie sont ancrées, élaborent les spectacles et préparent les 
descriptions de l'histoire planétaire pour les expositions des planètes sur les mondes-sièges systémiques. 

P.425 - §5 Les Médians restent pendant de longues périodes sur un monde habité, mais, s'ils sont fidèles 
à leur mission, leurs services au long des âges pour maintenir la souveraineté du Fils Créateur finiront 
très certainement par être pris en considération. Ils recevront la récompense qui leur est due pour leur 
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patient ministère auprès des mortels matériels sur leur monde du temps et de l'espace. Tôt ou tard, toutes 
les créatures médianes accréditées seront enrôlées dans les rangs des Fils ascendants de Dieu, et dument 
engagées dans la longue aventure d'ascension au Paradis en compagnie de ces mêmes mortels d'origine 
animale, leurs frères terrestres, qu'ils ont si soigneusement protégés et si efficacement servis pendant 
leur long séjour planétaire. 

P.425 - §6 [Présenté par un Melchizédek agissant sur requête du Chef des Armées Séraphiques de 
Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°39

Les Armées Séraphiques

        

P.426 - §1 Autant que nous le sachions, l'Esprit Infini, tel qu'il est personnalisé aux sièges des univers 
locaux, se propose de procréer des séraphins uniformément parfaits, mais, pour quelque raison inconnue, 
ces descendants séraphiques sont très différents. Cette diversité peut résulter de l'interposition inconnue 
de la Déité expérientielle évoluante ; s'il en est ainsi, nous ne pouvons pas le prouver. Nous constatons 
toutefois qu'après avoir été soumis à des épreuves éducatives et à une discipline d'entrainement, les 
séraphins se classent infailliblement et nettement en sept groupes comme suit : 

P.426 - §2 1 . Les Séraphins Suprêmes. 

P.426 - §3 2. Les Séraphins Supérieurs. 

P.426 - §4 3 . Les Séraphins Superviseurs. 

P.426 - §5 4 . Les Séraphins Administrateurs. 

P.426 - §6 5 . Les Aides Planétaires. 

P.426 - §7 6 . Les Ministres de Transition. 

P.426 - §8 7 . Les Séraphins du Futur. 

P.426 - §9 Il ne serait guère exact de dire qu'un séraphin quelconque soit inférieur à un ange de tout 
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autre groupe. Néanmoins, le service de chaque ange est tout d'abord limité au groupe de sa classification 
originelle et naturelle. Manotia, mon associée séraphique dans la préparation du présent exposé, est un 
séraphin suprême qui a jadis opéré uniquement comme tel. Par son assiduité et son service dévoué, elle a 
réussi tour à tour dans chacun des services séraphiques. Elle a été en fonction dans presque toutes les 
voies d'activités ouvertes à un séraphin, et maintenant elle occupe le poste de chef adjoint des séraphins 
sur Urantia. 

P.426 - §10 Les êtres humains trouvent quelquefois difficile de comprendre qu'une aptitude créée pour 
un ministère de niveau supérieur n'implique pas nécessairement la capacité d'opérer à des niveaux de 
service relativement inférieurs. L'homme débute dans la vie comme un bébé impuissant, chaque 
aboutissement humain doit donc inclure toutes les conditions expérientielles préalables. Les séraphins ne 
passent pas par cette vie préa dulte — ils n'ont pas d'enfance. Ils sont pourtant des créatures 
expérientielles. Par expérience et par un supplément d'éducation, ils peuvent augmenter leur patrimoine 
d'aptitudes divin et inné en acquérant expérimentalement de l'habileté fonctionnelle dans un ou plusieurs 
services séraphiques. 

P.426 - §11 Après avoir été commissionnés, les séraphins sont affectés aux réserves de leur groupe 
naturel. Ceux qui ont le statut planétaire d'administrateur servent souvent pendant de longues périodes 
selon leur classement d'origine, mais plus leur niveau fonctionnel inhérent est élevé, plus les ministres 
angéliques cherchent avec persistance à être affectés aux ordres inférieurs de service universel. Ils 
désirent spécialement être incorporés dans les réserves des aides planétaires et, s'ils y parviennent, ils 
s'enrôlent dans les écoles célestes attachées au quartier général du Prince Planétaire de quelque monde 
évolutionnaire. Ils y commencent l'étude des langues, de l'histoire et des moeurs locales des races de 
l'humanité. Les séraphins doivent acquérir la connaissance et gagner de l'expérience d'une manière très 
semblable à celle des hommes. Ils sont proches de vous par certains attributs de la personnalité, et ils 
s'efforcent tous de commencer à la base, au niveau de ministère le plus humble possible ; cela leur 
permet d'espérer qu'ils atteindront le niveau le plus élevé possible de destinée expérientielle. 

1 . LES SÉRAPHINS SUPRÊMES 

P.427 - §1 Ces séraphins forment le plus élevé des sept ordres d'anges révélés dans l'univers local. Ils 
opèrent en sept groupes dont chacun est étroitement associé aux ministres angéliques du Corps 
Séraphique de Parachèvement. 

P.427 - §2 1. Ministres du Fils-Esprit. Les séraphins suprêmes du premier groupe sont affectés au 
service des Fils élevés et des êtres issus de l'Esprit qui résident et opèrent dans l'univers local. Les 
ministres angéliques de ce groupe servent aussi le Fils de l'Univers et l'Esprit de l'Univers, et sont 
étroitement affiliés au service des renseignements de l'Étoile Radieuse du Matin, chef exécutif, pour 
l'univers, des volontés unies du Fils Créateur et de l'Esprit Créatif. 

P.427 - §3 Du fait de leur affectation aux Fils et aux Esprit élevés, ces séraphins se trouvent 
naturellement associés aux vastes services des Avonals Paradisiaques, les divins descendants du Fils 
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Éternel et de l'Esprit Infini. Les Avonals du Paradis sont toujours accompagnés, dans toutes leurs 
missions de maitrise et d'effusion, par des séraphins de cet ordre élevé et plein d'expérience. Ces derniers 
se consacrent alors à organiser et administrer le travail spécial se rapportant à la fin d'une dispensation 
planétaire et à l'inauguration d'un nouvel âge ; mais ils ne s'occupent pas du travail de jugement éventuel 
accessoire au changement de dispensation. 

P.427 - §4 Assistants d'Effusion. Quand ils accomplissent une mission d'effusion, les Avonals du 
Paradis, mais non les Fils Créateurs, sont toujours accompagnés d'un corps de 144 assistants d'effusion. 
Ces 144 anges sont les chefs de tous les autres ministres issus du Fils et de l'Esprit qui se trouvent 
associés à une mission d'effusion. Il peut y avoir des légions d'anges soumis au commandement d'un Fils 
de Dieu incarné dans une effusion planétaire, mais tous ces séraphins seront organisés et dirigés par les 
144 assistants d'effusion. Des anges d'ordre supérieur, supernaphins et seconaphins, peuvent aussi faire 
partie de l'armée des assistants, et, bien que leurs missions soient distinctes de celles des séraphins, 
toutes leurs activités seront coordonnées par les assistants d'effusion. 

P.427 - §5 Ces assistants d'effusion sont des séraphins parachevés ; ils ont tous traversé les cercles de 
Séraphington et atteint le Corps Séraphique de Parachèvement. En outre ils ont été spécialement 
entrainés à faire face aux difficultés et à surmonter les crises associées aux effusions des Fils de Dieu 
pour l'avancement des enfants du temps. Ces séraphins ont tous atteint le Paradis et l'embrassement 
personnel de la Seconde Source-Centre, le Fils Éternel. 

P.427 - §6 L es séraphins souhaitent ardemment aussi faire partie des missions des Fils incarnés et d'être 
attachés, comme gardiens de la destinée, aux mortels du royaume ; ce dernier rôle est le plus sûr 
passeport pour le Paradis, alors que les assistants d'effusion ont accompli le service le plus élevé de 
l'univers local parmi les séraphins parachevés ayant atteint le Paradis. 

P.428 - §1 2. Consultants des tribunaux. Ce sont les séraphins consultants et aides attachés à tous les 
ordres du jugement, depuis les conciliateurs jusqu'aux tribunaux les plus élevés du royaume. Ces 
tribunaux n'ont pas pour but de rendre des sentences punitives, mais plutôt de juger les honnêtes 
divergences d'opinion et de décréter la survie éternelle des mortels ascendants. Le devoir des consultants 
consiste à veiller à ce que toutes les accusations contre des créatures mortelles soient exposées avec 
justice et jugées avec miséricorde. Dans ce travail, ils sont étroitement associés aux Hauts 
Commissaires, ascendeurs fusionnés avec l'Esprit et servant dans l'univers local. 

P.428 - §2 Les consultants séraphiques auprès des tribunaux servent très souvent comme défenseurs des 
mortels. Nous ne voulons pas dire qu'une tendance à l'injustice envers les humbles créatures des 
royaumes ait jamais existé, mais, alors que la justice exige le jugement de toute faute dans l'ascension 
vers la perfection divine, la miséricorde requiert que chaque faux pas soit jugé selon la nature de la 
créature et le dessein divin. Ces anges exposent par la parole et l'exemple, l'élément de miséricorde 
inhérent à la justice divine — une équité basée sur la connaissance des faits sous-jacents rattachés aux 
mobiles personnels et aux tendances raciales. 
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P.428 - §3 Les anges de cet ordre servent depuis les conseils des Princes Planétaires jusqu'aux tribunaux 
les plus élevés de l'univers local, tandis que leurs associés du Corps Séraphique de Parachèvement 
opèrent dans les royaumes supérieurs d'Orvonton, même auprès des tribunaux des Anciens des Jours sur 
Uversa. 

P.428 - §4 3. Les Orienteurs Universels. Ce sont les amis fidèles et les conseillers de toutes les créatures 
ascendantes diplômées qui font une ultime pause à Salvington, dans l'univers de leur origine, juste à la 
veille de l'aventure spirituelle qui se présente à eux dans l'immense superunivers d'Orvonton. À ces 
moments-là, bien des ascendeurs éprouvent un sentiment que les mortels peuvent seulement comprendre 
par comparaison avec l'émotion humaine de la nostalgie. Derrière eux s'étendent les royaumes 
d'accomplissement auxquels ils se sont accoutumés par de longs services et par l'aboutissement 
morontiel. Devant eux se dresse le mystérieux défi d'un univers plus grand et plus vaste. 

P.428 - §5 Les orienteurs universels ont pour tâche de faciliter aux pèlerins ascendants le passage entre 
les niveaux de service universel déjà atteints et ceux qui ne le sont pas encore. Ils aident les pèlerins à 
effectuer, dans la compréhension des significations et des valeurs, les ajustements kaléidoscopiques 
inhérents à la réalisation de la position d'un être spirituel à son premier stade. Cette position n'est pas la 
fin et l'apogée de l'ascension morontielle de l'univers local, mais plutôt le point inférieur de la longue 
échelle d'ascension spirituelle qui conduit au Père Universel du Paradis. 

P.428 - §6 Beaucoup de diplômés de Séraphington, membres du Corps Séraphique de Parachèvement et 
associés aux séraphins qui en font partie, entreprennent d'enseigner d'une manière très étendue dans 
certaines écoles de Salvington consacrées à préparer les créatures de Nébadon aux relations du prochain 
âge de l'univers. 

P.428 - §7 4 . Les Conseillers d'Enseignement. Ces anges apportent une aide inestimable au corps 
enseignant spirituel de l'univers local. Les conseillers enseignants sont secrétaires des maitres de tous les 
ordres, depuis les Melchizédeks et les Fils Instructeurs de la Trinité jusqu'aux mortels morontiels 
chargés d'aider ceux de leur espèce qui les suivent immédiatement sur l'échelle de la vie ascendante. 
Vous verrez pour la première fois ces séraphins enseignants sur l'un des sept mondes des maisons qui 
entourent Jérusem. 

P.428 - §8 Ces séraphins deviennent associés des chefs de division des nombreuses insti tutions de 
l'univers local où l'on éduque et instruit ; ils sont attachés en grand nombre aux facultés des sept mondes 
d'entrainement des systèmes locaux et à celles des soixante-dix sphères éducatives des constellations. 
Leur ministère s'étage jusqu'aux mondes indivi duels. Même les éducateurs sincères et dévoués du temps 
sont assistés, et souvent accompagnés, par ces conseillers des séraphins suprêmes. 

P.429 - §1 La quatrième effusion du Fils Créateur sous forme de créature eut lieu dans la similitude d'un 
conseiller enseignant des séraphins suprêmes de Nébadon. 

P.429 - §2 5. Les Directeurs d'Affectation. Un corps de 144 séraphins suprêmes est élu de temps en 
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temps par les anges qui servent sur les sphères évolutionnaires et architecturales habitées par des 
créatures. Ce corps forme le conseil angélique le plus élevé sur n'importe quelle sphère, et il coordonne 
les phases autonomes de services et d'affectations séraphiques. Ces anges président toutes les assemblées 
séraphiques concernant la ligne du devoir ou l'appel à l'adoration. 

P.429 - §3 6. Les Archivistes. Ce sont eux qui tiennent officiellement les archives pour les séraphins 
suprêmes. Beaucoup de ces anges élevés sont nés avec leurs dons pleinement développés ; d'autres se 
sont qualifiés pour leurs postes de confiance et de responsabilité en s'appliquant diligemment à étudier, 
et en accomplissant fidèlement des devoirs similaires quand ils étaient attachés à des ordres plus 
humbles ou moins chargés de responsabilités. 

P.429 - §4 7 . Ministres non Attachés. Un grand nombre de séraphins non attachés de l'ordre suprême 
servent selon leur propre idée sur les sphères architecturales et les sphères habitées. Ces ministres 
satisfont volontairement la demande différentielle dans le service des séraphins suprêmes, constituant 
ainsi la réserve générale de cet ordre. 

2 . SÉRAPHINS SUPÉRIEURS

P.429 - §5 Le nom de séraphins supérieurs leur a été donné sans qu'ils soient en aucun sens 
qualitativement supérieurs aux autres ordres d'anges, mais parce qu'ils ont la charge des activités 
supérieures d'un univers local. De très nombreux membres des deux premiers groupes de ce corps sont 
des séraphins d'aboutissement, des anges qui ont servi dans toutes les phases d'entrainement et sont 
revenus à une affectation glorifiée comme directeurs des êtres de leur espèce dans les sphères de leurs 
activités primitives. Étant un univers jeune, Nébadon ne possède pas beaucoup d'anges de cet ordre. 

P.429 - §6 Les séraphins supérieurs opèrent dans les sept groupes suivants : 

P.429 - §7 1 . Le Corps des Renseignements. Ces séraphins appartiennent à l'état-major personnel de 
Gabriel, l'Étoile Radieuse du Matin. Ils parcourent l'univers local en recueillant les informations des 
royaumes, pour sa gouverne dans les conseils de Nébadon. Ils sont le service des renseignements des 
puissantes armées dont Gabriel a la direction en tant que vice-gérant du Maitre Fils. Ces séraphins ne 
sont directement affiliés ni aux systèmes ni aux constellations ; leurs renseignements affluent 
directement à Salvington sur un circuit continu, direct et indépendant. 

P.429 - §8 Les services d'information des différents univers locaux peuvent avoir et ont des 
intercommunications, mais seulement à l'intérieur d'un superunivers donné. Il existe un différentiel 
d'énergie qui sépare effectivement les affaires et les opéra tions des divers supergouvernements. En 
général, un superunivers ne peut communiquer avec un autre que par les moyens et dispositifs de la 
chambre de compensation du Paradis. 

P.430 - §1 2 . La Voix de la Miséricorde. La miséricorde est la voix dominante du service des séraphins 
et du ministère des anges. Il convient donc qu'il y ait un corps angélique pour dépeindre la miséricorde 
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d'une manière spéciale. Ces séraphins sont les vrais ministres de miséricorde des univers locaux. Ils sont 
les guides inspirés qui entretiennent les impulsions supérieures et les émotions les plus sacrées des 
hommes et des anges. Les directeurs de ces légions sont désormais toujours des séraphins de 
parachèvement qui sont également des gardiens diplômés de la destinée humaine. Autrement dit, chaque 
couple angélique a guidé au moins une âme d'origine animale durant sa vie humaine, puis il a traversé 
les cercles de Séraphington et a été enrôlé dans le Corps Séraphique de Parachèvement. 

P.430 - §2 3 . Les Coordonnateurs d'Esprit. Les séraphins supérieurs du troisième groupe ont leur base 
sur Salvington, mais opèrent dans l'univers local en tous les lieux où ils peuvent rendre des services 
fructueux. Leurs tâches sont essentiellement spirituelles et dépassent donc la compréhension réelle du 
mental humain. Vous saisirez toutefois quelque peu leur ministère auprès des mortels si nous expliquons 
que l'on a confié à ces anges la tâche de préparer les ascendeurs séjournant sur Salvington à leur dernier 
transit dans l'univers local — le passage du niveau morontiel le plus élevé au statut d'être spirituel 
nouveau-né. De même que, sur les mondes des maisons, les organisateurs mentaux aident les créatures 
survivantes à s'adapter aux potentiels du mental morontiel et à s'en servir effectivement, de même sur 
Salvington ces séraphins instruisent les diplômés morontiels au sujet des facultés nouvellement acquises 
du mental de l'esprit. Ils servent encore les ascendeurs de beaucoup d'autres manières. 

P.430 - §3 4. Les Maitres Assistants . Les maitres assistants sont les aides et les associés de leurs 
compagnons séraphins, les conseillers enseignants. Ils sont aussi en contact individuel avec les vastes 
institutions éducatives de l'univers local, et spécialement avec le septuple plan d'entrainement mis en 
oeuvre sur les mondes des maisons des systèmes locaux. Un merveilleux corps de cet ordre de séraphins 
fonctionne sur Urantia en vue de soutenir et de faire progresser la cause de la vérité et de la droiture. 

P.430 - §4 5. Les Transporteurs. Tous les groupes d'esprits tutélaires ont leurs corps de transport, des 
ordres angéliques consacrés au soin de transporter les personnalités incapables de voyager par elles-
mêmes d'une sphère à une autre. Les séraphins supérieurs du cinquième groupe ont leur siège installé sur 
Salvington et servent de franchisseurs d'espace pour se rendre au siège de l'univers local ou pour en 
partir. Comme pour les séraphins supérieurs appartenant à d'autres subdivisions, certains transporteurs 
furent créés tels qu'ils sont, et d'autres se sont élevés en partant de groupes inférieurs ou moins bien 
doués . 

P.430 - §5 Les séraphins ont une “ réserve d'énergie ” entièrement adéquate aux besoins de l'univers 
local et même du superunivers, mais ils ne pourraient jamais résister aux exigences énergétiques 
imposées par un voyage aussi long que celui d'Uversa à Havona. Un trajet aussi épuisant nécessite les 
pouvoirs spéciaux d'un seconaphin primaire qualifié pour les transports. Les transporteurs se chargent 
d'énergie pour le vol alors qu'ils sont en transit et récupèrent leur pouvoir personnel à la fin du voyage. 

P.430 - §6 Même sur Salvington, les mortels ascendants ne possèdent pas de formes personnelles de 
transit. Les ascendeurs doivent recourir aux transports séraphiques pour avancer de monde en monde 
tant qu'ils n'ont pas pris, sur le dernier cercle de Havona, leur ultime sommeil de repos suivi du réveil 
éternel au Paradis. Ensuite, vous ne dépendrez plus des anges pour vous transporter d'univers en univers. 
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P.430 - §7 Le processus d'enséraphinement ressemble quelque peu à l'expérience de la mort ou du 
sommeil, exception faite de ce que l'assoupissement de transit com porte un élément automat ique de 
temps. Vous êtes consciemment inconscient pendant le repos séraphique ; mais votre Ajusteur de Pensée 
est entièrement et pleinement conscient, en fait, il est même exceptionnellement efficace, puisque vous 
êtes incapable de vous opposer à son travail créatif et transformateur, de lui résister ou de le gêner en 
aucune manière. 

P.431 - §1 Quand vous êtes enséraphiné, vous vous endormez pour un temps spécifié et vous vous 
réveillez au moment fixé. Dans le sommeil de transit, la longueur du voyage n'a pas d'importance. Vous 
ne vous rendez pas compte directement du temps qui s'écoule. Tout se passe comme si vous vous 
endormiez dans un véhicule de transport en partant d'une ville, et qu'après avoir paisiblement dormi 
toute la nuit, vous vous réveilliez dans une autre métropole lointaine. Vous avez voyagé assoupi. Et c'est 
ainsi que vous vous envolez à travers l'espace, enséraphiné, en vous reposant — en dormant. Le sommeil 
de transit est provoqué par la liaison entre l'Ajusteur et les transporteurs séraphiques. 

P.431 - §2 Les anges ne peuvent pas transporter de corps combustibles — chair et sang — tels que vous 
en possédez aujourd'hui, mais ils peuvent transporter tous les autres, depuis les formes morontielles 
inférieures jusqu'aux formes spirituelles les plus élevées. Ils n'agissent pas en cas de mort naturelle. 
Lorsque vous terminez votre carrière terrestre, votre corps reste sur cette planète. Votre Ajusteur de 
pensée rejoint le sein du Père, et les anges transporteurs ne sont pas directement impliqués dans la 
reconstitution ultérieure de votre personnalité sur l e monde d'identification des maisons. Là, votre 
nouveau corps est une forme morontielle susceptible d'être enséraphinée. Vous “ semez un corps mortel 
” dans la tombe et vous “ récoltez une forme morontielle ” sur les mondes des maisons. 

P.431 - §3 6 . Les Archivistes. Ces personnalités s'occupent spécialement de recevoir, de classer et de 
réexpédier les archives de Salvington et de ses mondes associés. Ils servent aussi comme archivistes 
spéciaux pour des groupes résidants de personnalités supérieures et superuniverselles, comme clercs des 
tribunaux de Salvington, et comme secrétaires de leurs dirigeants. 

P.431 - §4 Les Diffuseurs — récepteurs et émetteurs — forment une subdivision spéciale des archivistes 
séraphiques. Ils s'occupent d'expédier les documents et de disséminer les informations essentielles. Leur 
travail est d'ordre très élevé ; en effet il comporte des circuits multiples permettant à 144.000 messages 
de passer simultanément par une même ligne d'énergie. Ils adaptent les techniques idéographiques 
supérieures des chefs archivistes superaphiques et, grâce à ces symboles communs, ils maintiennent un 
contact réciproque à la fois avec les coordonnateurs de renseignements des supernaphins tertiaires et les 
coordonnateurs glorifiés de renseignements du Corps Séraphique de Parachèvement. 

P.431 - §5 Les archivistes séraphiques de l'ordre supérieur effectuent ainsi une liaison étroite avec le 
service des renseignements de leur propre ordre et avec tous les archivistes subordonnés, alors que les 
télédiffusions leur permettent de rester en constante communication avec les archivistes supérieurs du 
superunivers et, par ce canal, avec les archivistes de Havona et les conservateurs de la connaissance au 
Paradis. Beaucoup d'archivistes de l'ordre supérieur sont des séraphins qui avaient occupé des fonctions 
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similaires dans des sections inférieures de l'univers. 

P.431 - §6 7. Les Réserves. De vastes réserves de tous les types de séraphins supérieurs sont maintenues 
à Salvington, instantanément disponibles pour être expédiées aux mondes de Nébadon les plus lointains 
lorsqu'elles sont requises par les directeurs d'affectation ou demandées par les administrateurs de 
l'univers. Les réserves de séraphins supérieurs fournissent aussi des aides messagers, sur réquisition par 
le chef des Brillantes Étoiles du Soir qui a la charge de conserver et d'expédier toutes les 
communications personnelles. Un univers local est largement équipé de tous les moyens adéquats 
d'intercommunication, mais il subsiste toujours un surplus de messages qu'il faut expédier par des 
messagers personnels. 

P.432 - §1 Les réserves de base pour l'ensemble de l'univers local sont maintenues sur les mondes 
séraphiques de Salvington. Leur corps inclut tous les types de tous les groupes d'anges. 

3 . LES SÉRAPHINS SUPERVISEURS 

P.432 - §2 Cet ordre d'anges universels aux talents variés est affecté exclusivement au service des 
constellations. Ces habiles ministres installent leurs quartiers généraux sur les capitales des 
constellations, mais opèrent dans tout Nébadon au profit des royaumes qui leur sont dévolus. 

P.432 - §3 1 . Assistants Superviseurs . Le premier ordre des séraphins superviseurs est affecté au travail 
collectif des Pères des Constellations et assiste toujours efficacement les Très Hauts. Ces séraphins 
s'occupent en premier lieu de l'unification et de la stabilisation d'une constellation tout entière. 

P.432 - §4 2 . Les Pronostiqueurs de Lois. Le fondement intellectuel de la justice est la loi, et dans un 
univers local la loi prend son origine dans les assemblées législatives des constellations. Ces corps 
délibératifs codifient et promulguent officiellement les lois fondamentales de Nébadon, lois qui ont pour 
but de procurer à une constellation entière le maximum de coordination compatible avec la politique 
établie de ne pas violer le libre arbitre moral des créatures personnelles. Les séraphins superviseurs du 
second ordre ont pour tâche d'apporter aux législateurs de la constellation un pronostic sur la manière 
dont une ordonnance proposée affecterait la vie des créatures douées de libre arbitre. Ils sont bien 
qualifiés pour accomplir ce service en raison de leur longue expérience dans les systèmes locaux et sur 
les mondes habités. Ces séraphins ne cherchent pas à favoriser spécialement un groupe ou un autre, mais 
ils comparaissent devant les législateurs célestes pour parler au nom de ceux qui ne peuvent pas se 
présenter pour s'exprimer personnellement. Les mortels eux-mêmes peuvent contribuer à l'évolution de 
la loi universelle, car ce ne sont pas nécessairement les désirs transitoires et conscients des hommes que 
ces séraphins dépeignent pleinement et fidèlement, mais plutôt les vraies aspirations de l'homme 
intérieur, de l'âme morontielle évoluante des mortels matériels sur les mondes de l'espace. 

P.432 - §5 3 . Les Architectes Sociaux. Depuis les planètes individuelles jusqu'aux mondes éducatifs 
morontiels, ces séraphins travaillent à embellir tous les contacts sociaux sincères et à favoriser 
l'évolution sociale des créatures de l'univers. Ils sont les anges qui cherchent à dépouiller de tout 
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caractère artificiel les associations d'êtres intelligents, tout en s'efforçant de faciliter les interassociations 
de créatures volitives sur la base d'une vraie compréhension de soi et d'une sincère estime mutuelle. 

P.432 - §6 Les architectes sociaux font tout ce qui est en leur pouvoir et dans leur domaine pour réunir 
des individus assortis, afin de former sur terre des groupes de travail efficaces et agréables. De tels 
groupes se trouvent parfois réassociés sur les mondes des maisons pour continuer leurs fructueux 
services. Mais ces séraphins n'attei gnent pas toujours leurs buts ; ils ne réussissent pas toujours à réunir 
ceux qui formeraient le groupe le plus idéal pour atteindre un objectif donné ou pour accomplir une 
tâche déterminée. Il leur faut alors utiliser les meilleurs matériaux disponibles. 

P.432 - §7 Ces anges continuent leur ministère sur les mondes des maisons et les mondes morontiels 
supérieurs. Ils s'occupent de toute entreprise concernant le progrès sur les mondes morontiels et 
intéressant trois personnes ou davantage. Quand il s'agit de deux êtres seulement, on les considère 
comme opérant sur la base du mariage, du complément ou de l'association, mais, lorsque trois êtres ou 
davantage sont groupés pour un service, ils constituent un problème social et tombent en conséquence 
sous la juridiction des architectes sociaux. Sur Édentia, ces séraphins efficaces sont organisés en 
soixante-dix divisions qui servent sur les soixante-dix mondes de progrès morontiel entourant la sphère-
siège. 

P.433 - §1 4 . Les Sensibilisateurs d'Éthique . Ces séraphins ont pour mission d'entretenir et de 
promouvoir chez les créatures l'appréciation croissante de la moralité des relations entre personnes, car 
c'est le germe et le secret de la croissance continue et intentionnelle des sociétés et des gouvernements, 
humains ou suprahumains. Ces séraphins, qui rehaussent l'appréciation éthique, opèrent dans toutes les 
circonstances de temps et de lieu où ils peuvent rendre service, soit comme conseillers volontaires 
auprès des dirigeants planétaires, soit comme instructeurs d'échange sur les mondes éducatifs des 
systèmes. Toutefois, vous ne serez pas placés sous leur pleine gouverne avant d'atteindre les écoles 
fraternelles d'Édentia, où ils stimuleront votre appréciation des vérités concernant la fraternité. Ce sont 
ces mêmes vérités que vous serez précisément en train d'approfondir sérieusement en faisant 
l'expérience actuelle de vivre avec les univitatias dans les laboratoires sociaux d'Édentia, les soixante-dix 
satellites de la capitale de Norlatiadek. 

P.433 - §2 5 . Les Transporteurs . Les séraphins superviseurs du cinquième groupe opèrent comme 
transporteurs de personnalités, allant et venant entre les sièges des constellations. Pendant que ces 
séraphins de transport sont en cours de route d'une sphère à une autre, ils sont pleinement conscients de 
leur vitesse, de leur direction et de leur position astronomique. Ils ne franchissent pas l'espace comme 
des projectiles inanimés. Ils peuvent se frôler durant leur vol spatial sans le moindre danger de collision. 
Ils sont parfaitement capables de varier leur vitesse de croisière, de modifier la direction de leur vol et 
même de changer de destination si leurs directeurs le leur ordonnent à un carrefour spatial quelconque 
des circuits d'intelligence de l'univers. 

P.433 - §3 Ces personnalités de transit sont organisées de telle sorte qu'elles peuvent utiliser 
simultanément les trois lignes d'énergie universellement réparties, dont chacune a une vitesse propre de 
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299.725 kilomètres à la seconde. Les séraphins transporteurs peuvent donc surimposer la vitesse de 
l'énergie à celle du pouvoir, ce qui leur permet d'atteindre, au cours de leurs longs voyages, une allure 
moyenne comprise entre 893.000 et 899.400 kilomètres par seconde de votre temps. Leur vitesse est 
affectée par la proximité des masses de matière avoisinantes et par l'intensité et la direction des 
principaux circuits de pouvoir d'univers dont ils sont proches. Il existe de nombreux types d'êtres, 
similaires aux séraphins, qui sont également capables de traverser l'espace et de transporter d'autres êtres 
convenablement préparés. 

P.433 - §4 6. Les Archivistes. Les séraphins superviseurs du sixième ordre agissent comme archivistes 
spéciaux des affaires des constellations. Un corps nombreux et efficace d'entre eux fonctionne sur 
Édentia, quartier général de la constellation de Norlatiadek, à laquelle appartiennent votre système et 
votre planète. 

P.433 - §5 7 . Les Réserves. Les réserves générales de séraphins superviseurs sont maintenues sur les 
sièges des constellations. Ces anges tenus en réserve ne sont en aucun sens inactifs ; beaucoup d'entre 
eux servent d'aides messagers aux dirigeants des constellations ; d'autres sont attachés sur Salvington 
aux réserves de Vorondadeks non affectés ; d'autres encore peuvent être attachés aux Fils Vorondadeks 
en mission spéciale, par exemple à l'observateur Vorondadek d'Urantia qui en est parfois le Très Haut 
régent. 

4 . LES SÉRAPHINS ADMINISTRATEURS 

P.434 - §1 Les séraphins du quatrième ordre sont affectés aux charges administratives des systèmes 
locaux. Ils sont natifs des capitales systémiques, mais stationnés en grand nombre sur les mondes des 
maisons, les sphères morontielles et les mondes habités. Les séraphins du quatrième ordre sont doués par 
nature de qualités administratives exceptionnelles. Ils aident avec compétence les directeurs des 
divisions subalternes du gouvernement universel d'un Fils Créateur et s'occupent principalement des 
affaires des systèmes locaux et des mondes qui les composent. Ils sont organisés pour servir de la 
manière suivante : 

P.434 - §2 1 . Assistants Administratifs. Ces séraphins fort capables sont les assistants immédiats d'un 
Souverain de Système, un Fils Lanonandek primaire. Ils sont des aides inestimables pour exécuter les 
détails compliqués du travail d'état-major au siège du système. Ils servent aussi d'agents personnels des 
dirigeants du système, allant et venant en grand nombre entre la capitale, les divers mondes de transition 
et les planètes habitées, exécutant de nombreux mandats pour le bien-être du système et dans l'intérêt 
physique et biologique de ses mondes habités. 

P.434 - §3 Ces mêmes administrateurs séraphiques sont également attachés aux gouvernements des 
chefs de mondes, les Princes Planétaires. Dans un univers donné, la majorité des planètes se trouve 
placée sous la juridiction d'un Fils Lanonandek secondaire, mais, sur certains mondes tels qu'Urantia, le 
plan divin a avorté. En cas de défection d'un Prince Planétaire, ces séraphins sont rattachés aux 
administrateurs provisoires Melchizédeks et à leurs successeurs en autorité planétaire. Le présent chef 
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d'Urantia en exercice est assisté par un corps de mille séraphins de cet ordre aux talents variés . 

P.434 - §4 2 . Les Guides de Justice. Ce sont les anges qui présentent le résumé des témoignages 
concernant l'éternel bien-être des hommes et des anges lorsque les affaires de ce genre viennent à être 
plaidées devant les tribunaux d'un système ou d'une planète. Ils préparent les exposés pour toutes les 
audiences préliminaires impliquant la survie des mortels, et ces exposés sont ensuite portés avec le 
dossier du cas devant les tribunaux supérieurs de l'univers et du superunivers. Si la justification d'une 
survie est douteuse, la défense du cas est préparée par ces séraphins, qui comprennent parfaitement tous 
les détails caractéristiques de chaque chef d'accusation rédigé par les administrateurs de la justice de 
l'univers. 

P.434 - §5 Ces anges n'ont pas pour mission de vaincre ou de retarder la justice, mais plutôt de veiller à 
ce qu'une justice infaillible soit appliquée à toutes les créatures avec une généreuse miséricorde et une 
complète équité. Ces séraphins sont souvent en fonction sur les mondes locaux, se présentant 
habituellement devant les trios d'arbitres des commissions de conciliation — les tribunaux jugeant les 
malentendus mineurs. Parmi ceux qui ont servi à un moment donné de guides de justice dans les mondes 
inférieurs, beaucoup apparaissent plus tard comme Voix de la Miséricorde sur les sphères supérieures et 
sur Salvington. 

P.434 - §6 Lors de la rébellion de Lucifer dans Satania, très peu de guides de justice furent perdus, mais 
plus d'un quart des autres séraphins administrateurs et des ordres inférieurs de ministres séraphiques 
furent égarés et trompés par les sophismes d'une liberté personnelle effrénée. 

P.434 - §7 3. Interprètes de Citoyenneté Cosmique. Quand les ascendeurs ont terminé leur entrainement 
sur les mondes des maisons, premier stade d'apprentissage des étudiants dans la carrière universelle, il 
leur est permis de jouir des satisfactions passagères d'une maturité relative — la citoyenneté de la 
capitale du système. Bien que le fait d'atteindre chaque but ascendant constitue un succès factuel, ces 
buts ne sont, dans un sens plus large, que des bornes sur le long sentier montant au Paradis. Si relatifs 
que soient ces succès, on ne refuse jamais à une créature évolutionnaire la satisfaction complète, mais 
éphémère, d'avoir atteint un but. De temps à autre, l'ascension au Paradis comporte une pause, un bref 
répit pour reprendre haleine, répit au cours duquel les horizons de l'univers sont immobiles, le statut de 
la créature est stationnaire, et la personnalité goute la douceur d'avoir atteint son but. 

P.435 - §1 La première de ces périodes dans la carrière d'un mortel ascendant a lieu sur la capitale d'un 
système local. Durant cette pause, et en tant que citoyen de Jérusem, vous essayerez d'exprimer par votre 
vie de créature les choses que vous avez acquises au cours des huit expériences vitales précédentes — 
embrassant Urantia et les sept mondes des maisons. 

P.435 - §2 Les interprètes séraphiques de citoyenneté cosmique guident les nouveaux citoyens des 
capitales de systèmes et avivent leur appréciation des responsabilités d'un gouvernement d'univers. Ces 
séraphins sont aussi étroitement associés aux Fils Matériels dans l'administration des systèmes pendant 
qu'ils dépeignent la responsabilité et la moralité de la citoyenneté cosmique aux mortels matériels sur les 
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mondes habités. 

P.435 - §3 4 . Les Stimulateurs de Moralité. Sur les mondes des maisons, vous commencez d'apprendre 
à vous gouverner vous-même au profit de tous les intéressés. Votre mental apprend la coopération, la 
manière de faire des projets avec des êtres différents et plus sages. Aux quartiers généraux des systèmes, 
les maitres séraphiques stimuleront encore davantage votre appréciation de la moralité cosmique — les 
interactions de la liberté et de la loyauté. 

P.435 - §4 Qu'est-ce que la loyauté ? C'est le fruit d'une appréciation intelligente de la fraternité 
universelle. On ne saurait beaucoup prendre sans rien donner. À mesure que vous vous élevez sur 
l'échelle de la personnalité, vous apprenez d'abord à être loyal, ensuite à aimer, ensuite à être filial, et 
alors vous pouvez être libre ; ce n'est pas avant d'être devenu un finalitaire, d'avoir atteint la perfection 
de la loyauté, que vous pourrez réaliser par vous-même la finalité de la liberté. 

P.435 - §5 Ces séraphins stimulateurs de moralité enseignent la fécondité de la patience : ils enseignent 
que la stagnation conduit à une mort certaine, mais que la croissance trop rapide équivaut aussi à un 
suicide. Une goutte d'eau de haute altitude tombe à un niveau plus bas et, continuant à couler, elle 
descend de plus en plus bas par une succession de petites chutes. Le progrès dans les mondes morontiels 
et spirituels est similaire, mais toujours dirigé vers le haut — et il a lieu tout aussi lentement et par des 
stades tout aussi graduels. 

P.435 - §6 Les stimulateurs de moralité dépeignent aux mondes habités la vie mortelle comme une 
chaine ininterrompue de beaucoup de chainons. Votre court séjour sur Urantia, sphère d'enfance de 
mortel, n'est qu'un seul chainon, le tout premier dans la longue chaine qui s'étend à travers les univers et 
au long des âges éternels. Il ne s'agit pas tant de ce que vous apprenez dans cette première vie ; c'est 
l'expérience de vivre cette vie qui est importante. Même le travail dans ce monde, si important qu'il soit, 
n'est pas de loin aussi important que la manière dont vous l'effectuez. Une vie de droiture n'apporte pas 
de récompense matérielle, mais une satisfaction profonde — une conscience de réussite — qui 
transcende toute rémunération matérielle concevable. 

P.435 - §7 Les clefs du royaume des cieux sont la sincérité, plus de sincérité et encore plus de sincérité. 
Tous les hommes possèdent ces clefs. Les hommes s'en servent — élèvent leur statut spirituel — par des 
décisions, plus de décisions et encore plus de décisions. Le choix moral le plus élevé est celui de la plus 
haute valeur possible, et toujours — dans chaque sphère et dans toutes les sphères — c'est le choix de 
faire la volonté de Dieu. Si un homme effectue ce choix, il est grand, même s'il n'est que le plus humble 
citoyen de Jérusem ou même le plus insignifiant mortel d'Urantia. 

P.436 - §1 5 . Les Transporteurs. Ce sont les séraphins transporteurs qui opèrent dans les systèmes 
locaux. Dans Satania, votre système, ils transportent des passagers en provenance ou à destination de 
Jérusem et servent autrement comme transporteurs interplanétaires. Il s'écoule rarement une journée sans 
qu'un séraphin transporteur de Satania ne dépose sur les rives d'Urantia un visiteur étudiant ou quelque 
autre voyageur de nature spirituelle ou semi-spirituelle. Ces mêmes franchisseurs d'espace vous 
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transborderont un jour de l'un à l'autre des divers mondes du groupe-siège du système et, lorsque votre 
affectation à Jérusem aura pris fin, ils vous feront avancer jusqu'à Édentia. Mais en aucune circonstance 
ils ne vous transporteront en arrière sur le monde de votre origine humaine. Un mortel ne retourne 
jamais sur sa planète natale durant la dispensation de son existence temporelle et, s'il devait y retourner 
pendant une dispensation ultérieure, il serait escorté par un séraphin du groupe transporteur du siège de 
l'univers. 

P.436 - §2 6 . Les Archivistes . Ces séraphins sont les gardiens des triples archives des systèmes locaux. 
Le temple des archives sur la capitale d'un système est une structure unique, pour un tiers matérielle 
construite de métaux et de cristaux lumineux, pour un tiers morontielle fabriquée par une liaison 
d'énergie matérielle et spirituelle sortant du champ de la vision humaine, et pour un tiers spirituelle. Les 
archivistes de cet ordre dirigent et entretiennent ce triple système d'archives. Les mortels ascendants 
commencent par consulter les archives matérielles ; les Fils Matériels et les êtres supérieurs de transition 
consultent celles des salles morontielles, tandis que les séraphins et les personnalités spirituelles 
supérieures du royaume lisent soigneusement les annales de la section de l'esprit. 

P.436 - §3 7 . Les Réserves. Les séraphins administrateurs du corps de réserve de Jérusem passent 
beaucoup de leurs temps d'attente à s'entretenir, en tant que compagnons spirituels, avec les ascendeurs 
mortels fraichement arrivés des divers mondes du système, les diplômés accrédités des mondes des 
maisons. L'un des délices de votre séjour à Jérusem pendant vos périodes de vacances sera de parler et 
de vous entretenir avec ces séraphins du corps de réserve, qui ont tant voyagé et passé par tant 
d'expériences. 

P.436 - §4 Ce sont précisément les relations amicales de ce genre qui rendent une capitale systémique si 
chère aux mortels ascendants. C'est sur Jérusem que vous trouverez pour la première fois des Fils 
Matériels, des anges et des pèlerins ascendants entremêlés. On y voit fraterniser des êtres entièrement 
spirituels et semi-spirituels avec des individus qui viennent d'émerger de l'existence matérielle. Les 
formes mortelles y sont tellement modifiées et les champs de réactions humaines à la lumière tellement 
étendus que tous peuvent avoir le plaisir de se reconnaître mutuellement et de comprendre 
sympathiquement leur personnalité. 

5 . LES AIDES PLANÉTAIRES

P.436 - §5 Ces séraphins maintiennent des quartiers généraux sur les capitales des systèmes et, bien 
qu'étroitement associés aux citoyens adamiques qui y résident, ils sont principalement affectés au service 
des Adams Planétaires, les élévateurs biologiques ou physiques des races matérielles sur les mondes 
évolutionnaires. La tâche de ministère des anges devient de plus en plus intéressante à mesure qu'elle 
concerne de plus près les mondes habités, les problèmes effectifs confrontant les hommes et les femmes 
du temps qui se préparent à tenter d'atteindre le but de l'éternité. 

P.437 - §1 Les aides planétaires furent en majorité retirés d'Urantia après l'effondrement du régime 
adamique, et la supervision séraphique de votre monde fut alors dévolue dans une large mesure aux 
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administrateurs, aux ministres de transition et aux gardiens de la destinée. Toutefois, les aides 
séraphiques de vos Fils Matériels défaillants servent encore Urantia dans les groupes suivants : 

P.437 - §2 1. Les Voix du jardin. Quand le cours planétaire de l'évolution humaine atteint son niveau 
biologique le plus haut, l'apparition des Fils et Filles Matériels, les Adams et les Èves, survient toujours 
pour faire avancer l'évolution des races par l'apport effectif de leur plasma vital supérieur. Le quartier 
général planétaire d'un Adam et d'une Ève s'appelle généralement le jardin d'Éden, et leurs séraphins 
personnels sont souvent connus sous le nom de Voix du jardin. Ces séraphins rendent des services 
inestimables aux Adams Planétaires dans tous leurs projets pour rehausser physiquement et 
intellectuellement les races évolutionnaires. Après l'échec d'Adam sur Urantia, quelques-uns de ces 
séraphins furent laissés sur la planète et affectés aux successeurs d'Adam en autorité. 

P.437 - §3 2 . Les Esprits de Fraternité. Lorsqu'un Adam et une Ève arrivent sur un monde 
évolutionnaire, il est évident que l'établissement d'une harmonie raciale et d'une coopération sociale 
entre les diverses races représente une tâche considérable. Il est rare que ces races de couleurs 
différentes et de natures variées acceptent de bonne grâce le plan de fraternité humaine. Ces hommes 
primitifs n'arrivent à réaliser la sagesse des associations paisibles qu'après avoir mûri dans l'expérience 
humaine et grâce au ministère fidèle des esprits séraphiques de fraternité. Sans le travail de ces 
séraphins, les efforts des Fils Matériels pour harmoniser et faire progresser les races d'un monde en 
évolution seraient grandement retardés. Et, si votre Adam s'en était tenu au plan originel pour 
l'avancement d'Urantia, les esprits de fraternité auraient déjà produit des transformations incroyables 
dans la race humaine. Compte tenu de la défaillance d'Adam, il reste remarquable que ces ordres 
séraphiques aient réussi à entretenir et à réaliser même le degré relatif de fraternité existant présentement 
sur Urantia. 

P.437 - §4 3. Les Âmes de Paix . Les premiers millénaires d'efforts ascensionnels des hommes 
évolutionnaires sont marqués par de nombreuses luttes. La paix n'est pas l'état naturel des royaumes 
matériels. C'est d'abord par le ministère des âmes séraphiques de paix que les hommes réalisent le sens 
de “ paix sur la terre et bonne volonté parmi les hommes ”. Bien que ces anges aient été largement 
contrecarrés dans leurs tentatives initiales sur Urantia, Vévona, chef des âmes de paix à l'époque 
d'Adam, fut laissé sur Urantia, et il est actuellement attaché à l'état-major du gouverneur général 
résident. C'est ce même Vévona, agissant comme chef des armées angéliques, qui annonça aux mondes, 
lors de la naissance de Micaël, “ Gloire à Dieu dans Havona et, sur la terre, paix et bonne volonté parmi 
les hommes ”. 

P.437 - §5 Aux époques plus avancées d'évolution planétaire, ces séraphins contribuent à substituer à 
l'ancienne idée d'expiation le concept d'accord divin comme philosophie de la survie des mortels. 

P.437 - §6 4 . Les Esprits de Confiance. La suspicion est la réaction innée des hommes primitifs. Les 
luttes pour se maintenir en vie au cours des premiers âges n'engendrent pas naturellement la confiance. 
La confiance est une nouvelle acquisition humaine due au ministère de ces séraphins planétaires du 
régime adamique. Ils ont pour mission d'inculquer la confiance dans le mental des hommes évoluants. 
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Les Dieux sont très confiants ; le Père Universel désire se fier libéralement — en tant qu'Ajusteur — à 
une association avec l'homme. 

P.438 - §1 Tout ce groupe de séraphins fut transféré au nouveau régime après l'avortement de la mission 
d'Adam, et depuis lors ils ont toujours poursuivi leurs travaux sur Urantia. Et ils n'ont pas entièrement 
échoué, puisque l'on voit maintenant se développer une civilisation qui incorpore beaucoup de leurs 
idéaux de confiance et de crédit. 

P.438 - §2 Dans les âges planétaires plus avancés, ces séraphins font mieux apprécier aux hommes la 
vérité que l'incertitude est le secret de la satisfaction dans la continuité. Ils aident les philosophes mortels 
à comprendre que, dans les circonstances où il est essentiel d'ignorer pour réussir, ce serait une bévue 
colossale de laisser savoir aux créatures ce qui va arriver. Ils rehaussent le gout des hommes pour la 
douceur de l'incertitude, pour le romanesque et le charme d'un avenir imprécis et inconnu. 

P.438 - §3 5 . Les Transporteurs. Les transporteurs planétaires sont au service des mondes individuels. 
La majorité des êtres enséraphinés amenés sur cette planète y sont de passage ; ils font simplement une 
halte et restent sous la garde de leurs propres transporteurs séraphiques. Mais il y a un grand nombre de 
ces séraphins qui sont stationnés sur Urantia. Ce sont les personnalités transporteuses opérant à partir 
des planètes locales, par exemple d'Urantia à Jérusem. 

P.438 - §4 Voici la manière dont se sont formées vos idées classiques sur les anges : aux moments qui 
précèdent immédiatement la mort physique, un phénomène réflectif se produit parfois dans le mental 
humain, et cette vague conscience évoque un peu la forme de l'ange accompagnateur. Et ceci est 
immédiatement traduit en terme du concept habituel d'anges, contenu dans le mental de l'individu. 

P.438 - §5 L'idée erronée que les anges possèdent des ailes n'est pas entièrement due à d'antiques notions 
qu'il leur en fallait pour voler à travers les airs. Des êtres humains ont parfois reçu la permission 
d'observer des séraphins qui se préparaient à effectuer un transport, et les traditions relatives à ces 
expériences ont beaucoup contribué à déterminer le concept urantien des anges. En observant un 
séraphin transporteur que l'on équipe pour recevoir un passager de transit interplanétaire, on peut voir 
quelque chose qui ressemble à un double dispositif d'ailes allant de la tête aux pieds de l'ange. En réalité, 
ces ailes sont des isolateurs d'énergie, des boucliers antifriction. 

P.438 - §6 Lorsque des êtres célestes doivent être enséraphinés pour un transfert d'un monde à un autre, 
on les amène au quartier général de la sphère où, après les avoir régulièrement inscrits, on les plonge 
dans le sommeil de transit. Entretemps, le séraphin transporteur se met en position horizontale 
immédiatement au-dessus du pôle d'énergie universelle de la planète. Pendant que les boucliers 
énergétiques sont largement ouverts, les assistants séraphiques de s ervice déposent habilement la 
personnalité endormie directement sur l'ange transporteur, après quoi les paires supérieure et inférieure 
de boucliers sont soigneusement fermées et ajustées. 

P.438 - §7 Ensuite, sous l'influence des transformateurs et des transmetteurs, une bizarre métamorphose 
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commence en même temps que l'on prépare l'ange à se lancer dans les courants d'énergie des circuits 
universels. Vu de l'extérieur, le séraphin devient pointu à ses extrémités, et se recouvre d'une étrange 
lumière de teinte ambrée au point qu'il devient très vite impossible de distinguer la personnalité 
enséraphinée. Q uand tout est prêt pour le départ, le chef des transports inspecte avec soin le véhicule de 
vie et procède aux essais habituels pour s'assurer que l'ange est convena blement encir cuité ou non. Puis 
il annonce que le voyageur est bien enséraphiné, que les énergies sont ajustées, que l'ange est isolé et 
que tout est prêt pour l'éclair du départ. Les contrôleurs mécaniques au nombre de deux se mettent alors 
en position. À ce moment, le séraphin transporteur est devenu une silhouette de luminosité scintillante, 
vibrante, presque transparente et ayant la forme d'une torpille. L'expéditeur des transports d u royaume 
convoque alors les batteries auxiliaires de t ransmetteurs vivants d'énergie, généralement au nombre de 
mille. En même temps qu'il annonce la destination du transport, il s'allonge et touche le point le plus 
proche du véhicule séraphique, lequel s'élance à la vitesse d'un éclair en laissant derrière lui une trainée 
de luminosité céleste aussi loin que s'étend l'atmosphère de la planète. En moins de dix minutes, le 
merveilleux spectacle sera perdu de vue, même pour la vision renforcée des séraphins. 

P.439 - §1 Les rapports spatiaux de la planète sont reçus à midi sur le méridien du quartier général 
spirituel qui a été désigné, et les transporteurs sont expédiés du même endroit à minuit. C'est l'heure la 
plus favorable pour leur départ et c'est l'heure standard, sauf indication contraire. 

P.439 - §2 6 . Les Archivistes. Ce sont les conservateurs des affaires majeures de la planète concernant 
ses fonctions en tant que partie du système et ses relations avec le gouvernement de l'univers. Leur 
fonction consiste à enregistrer les affaires planétaires, mais ils ne s'occupent pas de questions relatives à 
la vie et à l'existence individuelles. 

P.439 - §3 7. Les Réserves. Le corps de réserve des séraphins planétaires de Satania est maintenu à 
Jérusem en association étroite avec les réserves de Fils Matériels. Ces réserves abondantes suffisent 
largement pour toutes les phases des multiples activités de cet ordre séraphique. Ces anges sont aussi les 
porteurs de messages personnels des systèmes locaux. Ils servent les mortels de transition, les anges et 
les Fils Matériels, aussi bien que d'autres êtres domiciliés aux sièges des systèmes. Bien qu'Urantia soit 
actuellement exclue des circuits spirituels de Satania et de Norlatiadek, vous restez par ailleurs en 
contact intime avec les affaires interplanétaires, car les messagers de Jérusem viennent fréquemment sur 
ce monde comme sur toutes les autres sphères du système. 

6 . MINISTRES DE TRANSITIONS 

P.439 - §4 Comme leur nom le suggère, les séraphins de ministère de transition offrent leurs services 
partout où ils peuvent contribuer à la transition des créatures entre l'état matériel et l'état spirituel. Ces 
anges servent depuis les mondes habités jusqu'aux capitales de systèmes, mais ceux de Satania orientent 
actuellement leurs plus grands efforts vers l'éducation des mortels survivants sur les sept mondes des 
maisons. Leur ministère est diversifié selon les sept ordres d'affectation suivants : 

P.439 - §5 1 . Les Évanges Séraphiques. 
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P.439 - §6 2 . Les Interprètes Raciaux. 

P.439 - §7 3 . Les Organisateurs Mentaux. 

P.439 - §8 4 . Les Conseillers de la Morontia. 

P.439 - §9 5 . Les Techniciens. 

P.439 - §10 6 . Les Instructeurs Archivistes. 

P.439 - §11 7 . Les Réserves Tutélaires. 

P.439 - §12 Dans les exposés traitant des mondes des maisons et de la vie morontielle, vous en 
apprendrez davantage sur le ministère de ces séraphins auprès des ascendeurs de transition. 

7 . SÉRAPHINS DU FUTUR

P.440 - §1 Ces anges n'exercent guère leur ministère en dehors des royaumes les plus anciens et des 
planètes les plus évoluées de Nébadon. Un grand nombre d'entre eux sont tenus en réserve sur les 
mondes séraphiques proches de Salvington, où ils s'occupent de recherches en rapport avec l'âge de 
lumière et de vie dont l'aurore apparaîtra un jour pour Nébadon. La fonction de ces séraphins est bel et 
bien en rapport avec la carrière mortelle-ascendante, mais ils s'occupent presque exclusivement des 
mortels survivants de l'un des ordres d'ascension modifiés. 

P.440 - §2 Dans la mesure où ces anges ne sont maintenant directement concernés ni par Urantia ni par 
les Urantiens, nous estimons qu'il est préférable de ne pas décrire leurs passionnantes activité s. 

8 . LA DESTINÉE DES SÉRAPHINS 

P.440 - §3 Les séraphins ont leur origine dans les univers locaux, et quelques-uns achèvent leur destinée 
de service dans les royaumes mêmes où ils sont nés. Avec l'aide et les conseils des archanges seniors, 
quelques séraphins peuvent être élevés aux services exaltés de Brillantes Étoiles du Soir, tandis que 
d'autres atteignent le statut et le service de coordonnés non révélés des Étoiles du Soir. Ils peuvent tenter 
encore d'autres aventures dans une destinée d'univers local, mais Séraphington demeure à jamais le but 
de tous les anges. Séraphington est le seuil angélique d'accès au Paradis et d'aboutissement à la Déité, la 
sphère de transition entre le ministère du temps et le service exalté de l'éternité. 

P.440 - §4 Les séraphins peuvent atteindre le Paradis par des dizaines — et même des centaines — de 
voies, mais les plus importantes étudiées dans ces exposés sont les suivantes : 
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P.440 - §5 1 . Gagner à titre personnel l'admission à la demeure séraphique du Paradis en parvenant à la 
perfection, dans un service spécialisé, comme artisan céleste, Conseiller Technique ou Archiviste 
Céleste. Devenir un Compagnon du Paradis et, après avoir atteint ainsi le centre de toutes choses, 
devenir peut-être un ministre et un conseiller éternel auprès des ordres séraphiques et autres. 

P.440 - §6 2 . Être convoqué à Séraphington. Dans certaines conditions, les séraphins sont mandés dans 
les sphères supérieures. Dans d'autres circonstances, les anges atteignent parfois le Paradis en un temps 
beaucoup plus bref que les mortels. Mais si qualifiée que soit une paire de séraphins, elle ne peut 
prendre l'initiative de partir ni pour Séraphington ni pour ailleurs. Seuls les gardiens de la destinée ayant 
réussi peuvent être sûrs d'aller au Paradis par un chemin progressif d'ascension évolutionnaire. Tous les 
autres doivent attendre patiemment l'arrivée des supernaphins tertiaires, messagers du Paradis, avec des 
convocations leur ordonnant d'apparaître en haut lieu. 

P.440 - §7 3 . Atteindre le Paradis par la technique humaine évolutionnaire. Le poste de choix suprême 
des séraphins dans la carrière du temps est celui d'ange gardien, qui leur permet d'atteindre la carrière de 
la finalité et de se qualifier pour être affectés aux sphères éternelles de service séraphique. Ces guides 
personnels des enfants du temps s'appellent gardiens de la destinée, signifiant qu'ils gardent des 
créatures mortelles dans le sentier de la destinée divine, et qu'en faisant cela ils déterminent leur propre 
haute destinée. 

P.440 - §8 Les gardiens de la destinée sont choisis parmi les personnalités angéliques les plus 
expérimentées de tous les ordres des séraphins qui se sont qualifiés pour ce service. Des gardiens 
temporaires sont affectés à tous les mortels survivants dont la destinée est de fusionner avec leur 
Ajusteur, et ces associés peuvent leur être attachés en permanence quand les survivants mortels 
atteignent le développement intellectuel et spirituel nécessaire. Avant de quitter les mondes des maisons, 
les ascendeurs mortels ont tous des associés séraphiques permanents. Ce groupe d'esprits tutélaires sera 
analysé dans les fascicules concernant Urantia. 

P.441 - §1 Les anges ne peuvent pas partir du niveau humain pour atteindre Dieu, car ils sont créés “ un 
peu supérieurs à vous ” ; mais, bien qu'il leur soit impossible de partir du tréfonds, des basses terres 
spirituelles de l'existence mortelle, de sages dispositions ont été prises pour qu'ils puissent descendre 
vers les créatures qui partent du fond et les piloter pas à pas, monde après monde, jusqu'aux portes de 
Havona. Lorsque les ascendeurs mortels quittent Uversa pour s'avancer sur les cercles de Havona, les 
gardiens qui leur ont été attachés après la vie charnelle font à leurs associés pèlerins des adieux 
temporaires et se rendent à Séraphington, la destination des anges du grand univers. Ces gardiens y 
tenteront de franchir les sept cercles de lumière séraphique et y parviendront indubitablement. 

P.441 - §2 Beaucoup de ces séraphins affectés comme gardiens de la destinée pendant la vie matérielle, 
mais pas tous, accompagnent leurs associés mortels à travers les cercles de Havona, et certains autres 
séraphins passent par les circuits de l'univers central d'une manière entièrement différente de l'ascension 
des mortels. Mais, quel que soit leur itinéraire ascensionnel, tous les séraphins évolutionnaires traversent 
Séraphington, et la majorité passe par cette expérience plutôt que par les circuits de Havona. 
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P.441 - §3 Séraphington est la sphère de destinée des anges, et leur aboutissement à ce monde est tout à 
fait différent des expériences des pèlerins mortels sur Ascendington. Les anges ne sont pas absolument 
sûrs de leur éternel futur avant d'avoir atteint Séraphington. Il n'y a pas d'exemple qu'un ange ayant 
atteint Séraphington se soit égaré ; le péché ne trouvera jamais de réponse dans le coeur d'un séraphin 
parachevé. 

P.441 - §4 Les diplômés de Séraphington reçoivent des affectations diverses. Les gardiens de la destinée 
ayant l'expérience des cercles de Havona entrent habituellement dans le Corps des Finalitaires Mortels. 
D'autres gardiens, après avoir passé les épreuves de la séparation Havonienne, rejoignent fréquemment 
au Paradis leurs associés mortels. Quelques-uns d'entre eux deviennent les associés perpétuels des 
finalitaires mortels, tandis que d'autres entrent dans les divers corps finalitaires non mortels, et que 
beaucoup sont rassemblés dans le Corps du Parachèvement Séraphique. 

9 . LE CORPS DU PARACHÈVEMENT SÉRAPHIQUE 

P.441 - §5 Après avoir atteint le Père des esprits et avoir été admis au service séraphique du 
parachèvement, les anges sont parfois affectés au ministère des mondes ancrés dans la lumière et la vie. 
Ils obtiennent d'être attachés aux hauts êtres trinitisés des univers et aux services exaltés du Paradis et de 
Havona. Ces séraphins des univers locaux ont compensé par expérience le différentiel de potentiel divin 
qui les séparait antérieurement des esprits tutélaires de l'univers central et des superunivers. Les anges 
du Corps du Parachèvement Séraphique servent comme associés des seconaphins superuniversels et 
comme assistants des supernaphins des ordres élevés du Paradis et de Havona. Pour ces anges, la 
carrière du temps est finie ; désormais et pour toujours, ils sont les serviteurs de Dieu, les consorts de 
personnalités divines et les pairs des finalitaires du Paradis. 

P.441 - §6 Un grand nombre de séraphins parachevés retournent à leur univers natal pour compléter leur 
ministère de don divin par le ministère de perfection expérientielle. Nébadon est, comparativement 
parlant, un des plus jeunes univers, et ne compte donc pas autant d'anges diplômés revenant de 
Séraphington qu'un royaume plus ancien, mais notre univers local est doté d'un nombre adéquat de 
séraphins parachevés, car il est significatif de voir que les royaumes évolutionnaires éprouvent de plus 
en plus le besoin de leurs services à mesure qu'ils approchent du statut de lumière et de vie. Les 
séraphins parachevés sont maintenant en majorité au service des ordres suprêmes de séraphins, mais 
quelques-uns sont au service de chacun des autres ordres angéliques. Votre monde lui-même bénéficie 
du ministère étendu de douze groupes spécialisés du Corps du Parachèvement Séraphique. Ces maitres 
séraphins de supervision planétaire accompagnent sur les mondes habités tous les Princes Planétaires qui 
sont nouvellement commissionnés. 

P.442 - §1 Beaucoup de voies passionnantes sont ouvertes aux séraphins parachevés pour y exercer leur 
ministère. Aux jours précédant leur arrivée au Paradis, ils désiraient tous ardemment une affectation de 
gardiens de la destinée. Dans leur expérience postérieure au Paradis, ils désirent surtout servir comme 
accompagnateurs d'effusion auprès des Fils du Paradis incarnés. Ils restent suprêmement dévoués au 
plan universel lançant les créatures mortelles des mondes évolutionnaires sur la longue route du 
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séduisant voyage vers le but paradisiaque de divinité et d'éternité. Pendant toute l'aventure mortelle pour 
trouver Dieu et pour parvenir à la perfection divine, ces ministres spirituels de parachèvement 
séraphique et les fidèles esprits tutélaires du temps sont toujours vos vrais amis et restent 
perpétuellement des aides sur qui vous pouvez compter. 

P.442 - §2 [Présenté par un Melchizédek agissant sur requête du chef des Armées Séraphiques de 
Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°40

Les Fils Ascendants de Dieu

        

P.443 - §1 Comme pour beaucoup de groupes majeurs d'êtres universels, sept classes générales de Fils 
Ascendants de Dieu ont été révélées : 

P.443 - §2 1. Les Mortels Fusionnés avec le Père. 

P.443 - §3 2. Les Mortels Fusionnés avec le Fils. 

P.443 - §4 3. Les Mortels Fusionnés avec l'Esprit. 

P.443 - §5 4. Les Séraphins Évolutionnaires. 

P.443 - §6 5. Les Fils Matériels Ascendants. 

P.443 - §7 6. Les Médians Transférés. 

P.443 - §8 7. Les Ajusteurs Personnalisés. 

P.443 - §9 L'histoire de ces êtres, depuis les humbles mortels d'origine animale des mondes 
évolutionnaires jusqu'aux Ajusteurs Personnalisés du Père Universel, offre un récit glorieux de l'effusion 
incessante d'amour divin et de gracieuse condescendance au cours de tous les âges et sur tous les univers 
de la vaste création des Déités du Paradis. 
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P.443 - §10 Ces exposés ont commencé par une description des Déités et, groupe après groupe, la 
narration a suivi l'échelle universelle des êtres vivants jusqu'à l'ordre le plus humble doué du potentiel 
d'immortalité. Je fus jadis un mortel originaire d'un monde évolutionnaire de l'espace ; je suis 
maintenant envoyé de Salvington pour élaborer et continuer le récit du dessein éternel des Dieux 
concernant les ordres ascendants de filiation, plus particulièrement par rapport aux créatures mortelles 
du temps et de l'espace. 

P.443 - §11 Puisque la majeure partie de ce récit sera consacrée à l'analyse des trois ordres 
fondamentaux de mortels ascendants, nous commencerons par étudier les ordres non mortels de filiation 
ascendante — ceux des séraphins, des Adams, des médians et des Ajusteurs. 

1 . LES SÉRAPHINS ÉVOLUTIONNAIRES 

P.443 - §12 Les créatures mortelles d'origine animale ne sont pas les seuls êtres jouissant du privilège de 
la filiation ; les armées angéliques participent également aux chances célestes d'atteindre le Paradis. Les 
gardiens séraphiques, par leur expérience et leur service auprès des mortels ascendants du temps, 
parviennent également au statut de filiation ascendante. Ils atteignent le Paradis par Séraphington, et 
beaucoup d'entre eux sont même enrôlés dans le corps de la Finalité des Mortels. 

P.443 - §13 Quand un ange s'élève aux hauteurs célestes de la filiation finalitaire avec Dieu, c'est pour 
lui un chef-d'oeuvre, un aboutissement qui transcende de loin votre aboutissement à la survie éternelle 
grâce au plan du Fils Éternel et à l'aide toujours présente de l'Ajusteur intérieur ; mais les gardiens 
séraphiques, et à l'occasion d'autres séraphins, parviennent de fait à effectuer de telles ascensions. 

2 . LES FILS MATÉRIELS ASCENDANTS 

P.444 - §1 Les Fils Matériels de Dieu sont créés dans l'univers local à la suite des Melchizédeks et de 
leurs associés qui sont tous classifiés comme Fils descendants. Et il est bien vrai que les Adams 
Planétaires — les Fils et Filles Matériels des mondes évolutionnaire — sont des Fils descendants qui de 
leurs sphères d'origine, les capitales des systèmes locaux, descendent vers les mondes habités. 

P.444 - §2 Quand un Adam et une Ève réussissent entièrement dans leur mission planétaire conjointe 
d'élévateurs biologiques, ils partagent la destinée des habitants de leur monde. Lorsque ce monde est 
ancré dans les stades avancés de lumière et de vie, ces fidèles Fils et Filles Matériels sont autorisés à se 
démettre de toutes leurs fonctions administratives planétaires. Après avoir été ainsi libérés de l'aventure 
descendante, ils peuvent s'inscrire dans les archives de l'univers local comme Fils Matériels devenus 
parfaits. Quand leur affectation à une planète a été longtemps retardée, les Fils Matériels de statut 
stationnaire — les citoyens des systèmes locaux — peuvent aussi abandonner les activités des sphères de 
leur statut et s'inscrire similairement comme Fils Matériels devenus parfaits. Après ces formalités, les 
Adams et les Èves libérés sont accrédités comme Fils ascendants de Dieu et peuvent commencer 
immédiatement leur long voyage vers Havona et le Paradis, en partant du point exact de leur statut du 
moment et de la spiritualité qu'ils ont atteinte. Et ils font ce voyage en compagnie des mortels et autres 
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Fils ascendants, et le continuent jusqu'à ce qu'ils aient trouvé Dieu et atteint le service éternel des Déités 
du Paradis dans le Corps de la Finalité des Mortels. 

3 . LES MÉDIANS TRANSFÉRÉS 

P.444 - §3 Peu après qu'une planète évolutionnaire a atteint les époques intermédiaires de lumière et de 
vie, ou même auparavant, les deux groupes de créatures médianes sont libérés de leurs devoirs 
planétaires. L'évènement a lieu bien que les médians soient privés des bienfaits immédiats des effusions 
planétaires des Fils descendants de Dieu, et bien que leur ascension vers le Paradis soit longtemps 
différée. Les médians sont parfois mutés en majorité avec leurs cousins humains le jour où le temple de 
lumière descend du ciel et où le Prince Planétaire est élevé à la dignité de Souverain Planétaire. Après 
avoir été relevés de leur service planétaire, les deux ordres de médians sont inscrits dans l'univers local 
comme Fils ascendants de Dieu et commencent aussitôt leur longue ascension du Paradis par les routes 
déjà prescrites pour la progression des races mortelles des mondes matériels. Le groupe primaire est 
destiné à divers corps finalitaires, mais tous les médians secondaires ou adamiques sont dirigés pour être 
enrôlés dans le Corps des Mortels de la Finalité. 

4 . LES AJUSTEURS PERSONNALISÉS 

P.444 - §4 Quand les mortels du temps ne réussissent pas à assurer la survie éternelle de leur âme en 
association planétaire avec le don spirituel du Père Universel, jamais cet échec n'est imputable en aucune 
manière au fait que l'Ajusteur aurait négligé ses devoirs, son service, son ministère ou sa dévotion. Lors 
du décès de leur mortel, les Moniteurs ainsi abandonnés retournent sur Divinington et ultérieurement, 
après le jugement du non- survivant, ils peuvent être réaffectés aux mondes du temps et de l'espace. 
Quelque fois, après des services répétés de cet ordre ou à la suite d'une expérience extraordi naire, telle 
que le fait d'opérer comme Ajusteur intérieur d'un Fils d'effusion incarné, ces Ajusteurs efficaces sont 
personnalisés par le Père Universel. 

P.445 - §1 Les Ajusteurs Personnalisés sont des êtres d'un ordre unique et insondable. Ils ont 
originellement un statut existentiel et prépersonnel, ils sont devenus expérientiels en participant à la vie 
et à la carrière des humbles mortels des mondes matériels. Et puisque la personnalité conférée à ces 
Ajusteurs de Pensée expérimentés prend son origine et a sa source vive dans le ministère personnel et 
continu du Père Universel, qui effuse la personnalité expérientielle sur les créatures de sa création, les 
Ajusteurs Personnalisés sont classifiés comme Fils ascendants de Dieu et forment le plus élevé des 
ordres de filiation de ce genre. 

5 . LES MORTELS DU TEMPS ET DE L'ESPACE 

P.445 - §2 Les mortels représentent le dernier anneau de la chaine des êtres appelés fils de Dieu. 
L'empreinte personnelle du Fils Originel et Éternel se transmet, par une série de personnalisations de 
moins en moins divines et de plus en plus humaines, jusqu'à un être qui vous ressemble beaucoup, que 
vous pouvez voir, entendre et toucher. Alors on vous rend spirituellement conscient de la grande vérité 
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accessible par la foi — votre filiation avec le Dieu éternel ! 

P.445 - §3 Similairement, par une longue série d'ordres de divinité décroissante et d'humanité croissante, 
l'Esprit Originel et Infini s'approche de plus en plus près des créatures des royaumes en lutte, atteignant 
sa limite d'expression chez les anges, par rapport à qui vous avez été créés un peu inférieurs, et qui vous 
gardent et vous guident personnellement dans le voyage de la vie de la carrière mortelle du temps. 

P.445 - §4 Dieu le Père ne s'abaisse pas et ne peut s'abaisser jusqu'à établir un contact personnel aussi 
étroit avec les créatures ascendantes, en nombre à peu près illimité, qui peuplent l'univers des univers. 
Mais le Père n'est pas dépourvu de contact personnel avec ses humbles créatures ; vous n'êtes pas privés 
de la présence divine. Bien que Dieu le Père ne puisse vous approcher par une manifestation directe de 
sa personnalité, il est en vous et fait partie de vous par l'identité des Ajusteurs de Pensée intérieurs, les 
divins Moniteurs. C'est ainsi que le Père, qui est le plus éloigné de vous en personnalité et en esprit, 
s'approche le plus près de vous dans le circuit de la personnalité et dans le contact spirituel de la 
communion intérieure avec les âmes de ses fils et filles mortels. 

P.445 - §5 L'identification à l'esprit constitue le secret de la survie personnelle et détermine la destinée 
de l'ascension spirituelle. Les Ajusteurs de Pensée sont les seuls esprits qui aient un potentiel de fusion 
et qui puissent s'identifier avec l'homme durant sa vie incarnée. C'est pourquoi les mortels du temps et de 
l'espace sont classés conformément à leur relation avec les Moniteurs de Mystère intérieurs, ces dons 
divins. Cette classification est la suivante : 

P.445 - §6 1. Mortels chez qui le séjour de l'Ajusteur est passager ou expérientiel. 

P.445 - §7 2. Mortels du type qui ne fusionne pas avec les Ajusteurs. 

P.445 - §8 3. Mortels ayant le potentiel de fusionner avec leur Ajusteur. 

P.445 - §9 Première série — Mortels chez qui le séjour de l'Ajusteur est passager ou expérientiel. Cette 
appellation de série est temporaire pour toute planète en évolution, et s'emploie pendant les stades 
primitifs de tous les mondes habités, à l'exception de ceux de la seconde série. 

P.445 - §10 Les mortels de la première série habitent les mondes de l'espace durant les époques initiales 
d'évolution de l'humanité et comprennent les types les plus primitifs de mental humain. Sur beaucoup de 
mondes semblables à Urantia avant Adam, un grand nombre d'hommes primitifs des types supérieurs les 
plus évolués acquièrent la capacité de survivre, mais ne réussissent pas à atteindre la fusion avec 
l'Ajusteur. Pendant des âges et des âges, avant que les hommes ne soient élevés au niveau de la volition 
spirituelle supérieure, les Ajusteurs occupent le mental de ces créatures en lutte durant leur courte vie 
charnelle et, dès que les Ajusteurs habitent les créatures volitives, les anges gardiens du groupe entrent 
en fonction. Les mortels de cette première série n'ont pas de gardiens personnels, mais ils ont des 
gardiens de groupe. 
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P.446 - §1 Un Ajusteur expérientiel reste, chez un humain primitif, pendant toute la durée de sa vie dans 
la chair. Les Ajusteurs contribuent largement à l'avancement des hommes primitifs, mais sont 
impuissants à former des unions éternelles avec ces mortels. Le ministère transitoire des Ajusteurs 
accomplit deux choses : Premièrement, ces Ajusteurs gagnent une expérience précieuse et effective de la 
nature et du fonctionnement de l'intellect évolutionnaire ; cette expérience sera ultérieurement 
inestimable quand ils prendront contact sur d'autres mondes avec des êtres d'un développement 
supérieur. Deuxièmement, le séjour transitoire des Ajusteurs contribue beaucoup à préparer leurs sujets 
mortels à la possibilité d'une fusion ultérieure avec l'Esprit. Toutes les âmes de ce type qui recherchent 
Dieu atteignent la vie éternelle par l'embrassement spirituel de l'Esprit-Mère de l'univers local, et 
deviennent ainsi des mortels ascendants soumis au régime de l'univers local. Beaucoup de personnes 
ayant vécu sur Urantia avant Adam furent ainsi élevées aux mondes des maisons de Satania. 

P.446 - §2 Les Dieux, qui ont ordonné que l'homme mortel s'élève à des niveaux supérieurs 
d'intelligence spirituelle par de longs âges d'épreuves et de tribulations évolutionnaires, prennent note de 
son statut et de ses besoins à tous les stades de l'ascension. Ils sont toujours divinement équitables et 
justes, et manifestent même une charmante miséricorde dans leurs jugements finals des mortels qui 
luttent pendant les temps primitifs des races en évolution. 

P.446 - §3 Deuxième série — mortels du type qui ne fusionne pas avec leur Ajusteur. Ce sont des types 
spécialisés d'êtres humains qui ne sont pas capables de s'unir éternellement avec leur Ajusteur intérieur. 
Le fait qu'ils soient classés parmi les types à un, deux ou trois cerveaux ne joue pas dans la fusion avec 
leur Ajusteur, car tous ces mortels sont apparentés ; mais ces types qui ne fusionnent pas avec les 
Ajusteurs appartiennent à un ordre entièrement différent et notablement modifié de créatures volitives. 
Beaucoup de types non respirateurs entrent dans cette catégorie, et il existe de nombreux autres groupes 
qui ne fusionnent généralement pas avec les Ajusteurs. 

P.446 - §4 Comme dans la première série, chaque membre de ce groupe bénéficie du ministère d'un seul 
Ajusteur pendant sa vie incarnée. Durant la vie temporelle, ces Ajusteurs font, pour les sujets qu'ils 
habitent temporairement, tout ce qui se fait sur les autres mondes où les mortels sont doués du potentiel 
de fusion. Les mortels de cette seconde série sont souvent habités par des Ajusteurs vierges, mais les 
types humains supérieurs sont fréquemment en liaison avec des Moniteurs magistraux et expérimentés. 

P.446 - §5 Dans le plan ascendant pour rehausser les créatures d'origine animale, ces êtres bénéficient du 
même service dévoué de la part des Fils de Dieu que les mortels du type d'Urantia. La coopération des 
séraphins avec les Ajusteurs est assurée tout aussi pleinement sur les planètes de non-fusion que sur les 
mondes à potentiel de fusion. Les gardiens de la destinée exercent leur ministère sur ces sphères 
exactement comme sur Urantia et opèrent similairement lors de la survie des mortels, qui est le moment 
où se produit la fusion de l'âme survivante avec l'Esprit. 

P.446 - §6 Quand vous rencontrerez ces types de mortels modifiés sur les mondes des maisons, vous 
n'éprouverez aucune difficulté à communiquer avec eux. Ils y parlent le même langage systémique, mais 
au moyen d'une technique modifiée. Ces êtres sont identiques à ceux de votre ordre de vie de créature 
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quant aux manifestations de l'esprit et de la personnalité. Ils n'en diffèrent que par certains traits 
physiques et par le fait qu'ils ne peuvent pas fusionner avec les Ajusteurs de pensée. 

P.447 - §1 Quant à la raison exacte pour laquelle les créatures de ce type restent toujours inaptes à 
fusionner avec les Ajusteurs du Père Universel, je suis incapable de vous la donner. Certains de nous 
inclinent à croire que les Porteurs de Vie, dans leurs efforts pour élaborer des êtres aptes à maintenir 
l'existence dans un environnement planétaire inhabituel, sont confrontés à la nécessité d'apporter des 
modifications si radicales au plan universel concernant les créatures volitives intelligentes qu'il devient 
impossible, par inhérence, d'arriver à l'union permanente avec les Ajusteurs. Nous avons souvent 
demandé si cela faisait intentionnellement ou non partie du plan de l'ascension, mais nous n'avons pas 
trouvé la réponse. 

P.447 - §2 Troisième série — les mortels ayant le potentiel de fusionner avec leur Ajusteur. Tous les 
mortels fusionnés avec le Père ont une origine animale, exactement comme les races d'Urantia. Ils 
comprennent des mortels à potentiel de fusion avec les Ajusteurs et appartenant aux types à un cerveau, 
deux cerveaux et trois cerveaux. Les Urantiens sont du type intermédiaire ou à deux cerveaux. Sous de 
nombreux rapports, ils sont humainement supérieurs aux groupes à un cerveau, mais nettement limités 
par rapport aux ordres à trois cerveaux. La dotation cérébrophysique de ces trois types ne joue de rôle ni 
dans le don des Ajusteurs, ni dans le service séraphique, ni dans aucune autre phase du ministère 
spirituel. Le différentiel intellectuel et spirituel entre les trois types cérébraux caractérise des individus 
qui sont, par ailleurs, tout à fait semblables en dons mentaux et en potentiel spirituel. La différence est 
maximum dans la vie temporelle et tend à diminuer à mesure que les mondes des maisons sont franchis 
un à un. À partir des sièges des systèmes, la progression des trois types est la même, et leur destinée 
finale au Paradis est identique. 

P.447 - §3 Les séries non numérotées. Il n'est pas possible d'inclure dans ces narrations la totalité des 
passionnantes variations des mondes évolutionnaires. Vous savez que chaque dixième monde est une 
planète décimale ou expérientielle, mais vous ne savez rien des autres variantes qui ponctuent la 
procession des sphères évolutionnaires. Même entre les ordres révélés de créatures vivantes et entre les 
planètes du même groupe, les différences sont trop nombreuses à décrire, mais le présent exposé clarifie 
les variantes essentielles par rapport à la carrière de l'ascension. Or, la carrière de l'ascension est le 
facteur le plus important de toute étude concernant les mortels du temps et de l'espace. 

P.447 - §4 Quant aux chances de survie des mortels, précisons, une fois pour toutes, que les âmes 
appartenant à chacune des phases d'existence humaine survivront à la condition de manifester de la 
bonne volonté à coopérer avec leur Ajusteur intérieur, et de montrer leur désir de trouver Dieu et 
d'atteindre la perfection divine, même si ces désirs ne représentent que les premières et les plus faibles 
lueurs de la compréhension primitive de “ la vraie lumière éclairant chaque homme qui entre dans le 
monde ”. 

6 . LES FILS DE DIEU PAR LA FOI 
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P.447 - §5 Les races mortelles représentent l'ordre le plus bas de la création intelligente et personnelle. 
Vous autres, mortels, êtes divinement aimés, et chacun de vous peut accepter la destinée certaine d'une 
expérience glorieuse, mais vous n'appartenez pas encore par nature à l'ordre divin ; vous êtes 
entièrement mortels. Dès que la fusion avec l'Ajusteur aura lieu, vous serez comptés parmi les fils 
ascendants, mais, avant l'amalgamation finale de l'âme humaine survivante avec l'un des types d'esprit 
éternel et immortel, le statut des mortels du temps et de l'espace est celui de fils de Dieu par la foi. 

P.448 - §1 C'est un fait solennel et céleste que des créatures aussi humbles et matérielles que les êtres 
humains d'Urantia soient des fils de Dieu, enfants du Très haut par la foi. “ Voyez la sorte d'amour que 
le Père a effusé sur nous pour que nous soyons appelés fils de Dieu. ” “ À tous ceux qui l'ont reçu il a 
donné le pouvoir de reconnaître qu'ils sont fils de Dieu. ” Bien que “ votre état futur ne soit pas encore 
apparent, ” dès maintenant “ vous êtes fils de Dieu par la foi ” ; “ car vous n'avez pas reçu l'esprit 
d'esclavage pour craindre de nouveau, mais vous avez reçu l'esprit de filiation qui vous fait crier `notre 
Père' ”. Parlant au nom du Dieu éternel, le prophète de jadis à dit : “ Même à eux, je donnerai une place 
dans ma maison et un nom plus excellent que celui de fils ; je leur donnerai un nom perpétuel, un nom 
qui ne sera jamais retranché. ” “ Et, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans 
votre coeur. ” 

P.448 - §2 Tous les mondes évolutionnaires habités par des mortels abritent des fils de Dieu par la foi, 
des fils de grâce et de miséricorde, des êtres mortels appartenant à la famille divine et, en conséquence, 
appelés fils de Dieu. Les mortels d'Urantia ont le droit de se considérer comme fils de Dieu pour les 
raisons suivantes : 

P.448 - §3 1 . Vous êtes fils d'une promesse spirituelle, fils par la foi ; vous avez accepté le statut de 
filiation. Vous croyez à la réalité de votre filiation avec Dieu, et ainsi elle devient éternellement réelle. 

P.448 - §4 2 . Un Fils Créateur issu de Dieu est devenu l'un de vous. Il est en fait votre frère ainé ; et, si 
en esprit vous devenez véritablement des frères apparen tés au Christ, au victorieux Micaël, alors il faut 
qu'en esprit vous soyez aussi les fils du Père que vous avez en commun — le Père de tous, le Père 
Universel lui-même. 

P.448 - §5 3 . Vous êtes fils parce que l'esprit d'un Fils a été répandu sur vous, a été libéralement et 
certainement effusé sur toutes les races d'Urantia. Cet esprit vous attire toujours vers le Fils divin qui en 
est la source, et vers le Père du Paradis qui est la source de ce Fils divin. 

P.448 - §6 4 . De son libre arbitre divin, le Père Universel vous a donné votre personnalité de créature. 
Vous avez été dotés d'une mesure de cette divine spontanéité d'action libre que Dieu partage avec tous 
ceux qui peuvent devenir ses fils. 

P.448 - §7 5 . Un fragment du Père Universel habite en vous, ce qui vous relie ainsi directement au divin 
Père de tous les Fils de Dieu. 
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7 . MORTELS FUSIONNÉS AVEC LE PÈRE 

P.448 - §8 L'envoi des Ajusteurs, leur présence intérieure, est en vérité l'un des mystères insondables de 
Dieu le Père. Ces fragments de la nature divine du Père Universel apportent avec eux le potentiel 
d'immortalité des créatures. Les Ajusteurs sont des esprits immortels, et l'union avec eux confère la vie 
éternelle à l'âme du mortel fusionné. 

P.448 - §9 Vos propres races de mortels survivants appartiennent à ce groupe des Fils ascendants de 
Dieu. Vous êtes aujourd'hui des fils planétaires, des créatures évolutionnaires dérivées de l'implantation 
des Porteurs de Vie et modifiées par l'influx de vie adamique. Vous n'êtes guère encore des fils 
ascendants, mais vous êtes en fait des fils doués du potentiel d'ascension — même jusqu'aux hauteurs les 
plus élevées de gloire et d'aboutissement à la divinité. Et vous pouvez atteindre ce statut de filiation 
ascendante par la foi et par la coopération librement acceptée avec les activités spiritualisantes de 
l'Ajusteur intérieur. Lorsque vous aurez finalement et définitivement fusionné avec votre Ajusteur, 
lorsque vous deux ne ferez plus qu'un, comme le Fils de Dieu et le Fils de l'Homme ne font qu'un chez le 
Christ Micaël, alors vous serez devenus en fait des fils ascendants de Dieu. 

P.449 - §1 Je ne suis pas chargé de donner les détails de mise en oeuvre du ministère intérieur des 
Ajusteurs sur une planète probatoire évolutionnaire. L'élaboration de cette grande vérité englobe toute 
votre carrière. Je mentionne néanmoins certaines fonctions des Ajusteurs pour faire un exposé bien 
complet concernant les mortels fusionnés avec les Ajusteurs. Ces fragments intérieurs de Dieu habitent 
les êtres de votre ordre depuis les premières années de votre existence physique, puis dans toute votre 
carrière ascendante dans Nébadon et Orvonton, et enfin à travers Havona jusqu'au Paradis lui-même. Par 
la suite, au cours de l'aventure éternelle, le même Ajusteur est uni à vous et fait partie de vous. 

P.449 - §2 Nous parlons ici des mortels qui ont reçu du Père Universel le commandement “ Soyez 
parfait comme moi-même je suis parfait ”. Le Père s'est effusé sur vous et a placé son propre esprit en 
vous. C'est pourquoi il exige de vous une perfection ultime. La narration de la montée humaine, depuis 
les sphères mortelles du temps jusqu'aux royaumes divins de l'éternité, constitue un récit qui pique la 
curiosité mais, qui ne fait pas partie de ma mission. Toutefois, cette aventure céleste devrait être le 
suprême objet d'étude pour l'homme mortel. 

P.449 - §3 La fusion avec un fragment du Père Universel équivaut à une validation divine de 
l'aboutissement final au Paradis, et ces mortels fusionnés avec leur Ajusteur forment la seule classe 
d'êtres humains dont la totalité traverse les circuits de Havona et trouve Dieu au Paradis. Pour le mortel 
fusionné avec l'Ajusteur, la carrière de service universel est grande ouverte. Songez à la dignité de la 
destinée et à la gloire de l'aboutissement qui attendent chacun de vous ! Appréciez-vous pleinement ce 
qui a été fait pour vous ? Comprenez-vous la grandeur des niveaux d'aboutissement éternel qui s'étalent 
devant vous — vous-mêmes qui maintenant avancez péniblement sur l'humble sentier de la vie, à travers 
ce que vous appelez “ la vallée des larmes ” ? 

8 . MORTELS FUSIONNÉS AVEC LE FILS 
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P.449 - §4 Alors que pratiquement tous les mortels survivants sont fusionnés avec leur Ajusteur sur l'un 
des mondes des maisons, ou bien dès leur arrivée sur les sphères morontielles supérieures, il y a certains 
cas où la fusion est retardée, et les intéressés n'éprouvent pas la sécurité finale de survivre avant d'avoir 
atteint les derniers mondes éducatifs du quartier général de l'univers ; et quelques-uns de ces mortels, 
candidats à la vie sans fin, ne réussissent absolument pas à atteindre la fusion d'identité avec leur fidèle 
Ajusteur. 

P.449 - §5 Ces mortels ont été estimés dignes de survivre par les autorités de jugement, et même leurs 
Ajusteurs ont contribué à leur ascension aux mondes des maisons en revenant de Divinington. Ces êtres 
se sont élevés en franchissant un système, une constellation et les mondes éducatifs du circuit de 
Salvington. Ils ont bénéficié des “ soixante-dix-fois-sept ” occasions de fusion et, malgré cela, ont été 
incapables d'atteindre l'unité avec leur Ajusteur. 

P.449 - §6 Lorsqu'il devient apparent qu'une difficulté de synchronisation empêche la fusion avec le 
Père, on réunit les arbitres de survie du Fils Créateur. Et, lorsque les membres de ce tribunal d'enquête, 
sanctionné par un représentant personnel des Anciens des Jours, décident que l'on ne peut découvrir 
aucune cause imputable à l'ascendeur pour n'avoir pas réussi à atteindre la fusion, ils le certifient sur les 
registres de l'univers local et transmettent dument leur conclusion aux Anciens des Jours. L'Ajusteur 
intérieur retourne alors tout de suite à Divinington pour confir ma tion par les Moniteurs Person nalisés. 
Une fois ce congé pris, le mortel morontiel est immédiatement fusionné avec un don individualisé de 
l'esprit du Fils Créateur. 

P.450 - §1 De même que les sphères morontielles de Nébadon sont partagées avec les mortels fusionnés 
avec l'esprit, de même ces créatures fusionnées avec le Fils partagent les services d'Orvonton avec leurs 
frères fusionnés avec un Ajusteur, qui voyagent intérieurement vers la lointaine Ile du Paradis. Ces 
créatures sont vraiment vos frères, et vous jouirez beaucoup de leur association en passant par les 
mondes d'entrainement des superunivers. 

P.450 - §2 Les mortels fusionnés avec le Fils ne forment pas un groupe nombreux ; il y en a moins d'un 
million dans le superunivers d'Orvonton. Ils sont à tous égards les égaux de leurs associés fusionnés avec 
les Ajusteurs, sauf que ces derniers ont une destinée résidentielle au Paradis. Ils se rendent fréquemment 
au Paradis en mission superuniverselle, mais n'y résident que rarement en permanence parce que leur 
classe est confinée dans le superunivers de leur nativité. 

9 . MORTELS FUSIONNÉS AVEC L'ESPRIT 

P.450 - §3 Les mortels ascendants fusionnés avec l'Esprit ne sont pas des personnalités de la Troisième 
Source. Ils sont inclus dans le circuit de personnalité du Père, mais ont fusionné avec des 
individualisations de l'esprit prémental de la Source-Centre Troisième. Une telle fusion avec l'Esprit 
n'intervient jamais au cours de la vie matérielle ; elle n'a lieu qu'a l'époque où le mortel se réveille à l'état 
morontiel sur les mondes des maisons. Il n'y a pas de chevauchement dans l'expérience de la fusion. Les 
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créatures volitives sont fusionnées avec l'Esprit, avec le Fils ou avec le Père. Celles qui ont fusionné 
avec l'Ajusteur, c'est-à-dire avec le Père, ne fusionnent jamais avec l'Esprit ni avec le Fils. 

P.450 - §4 Le fait que les créatures mortelles de ce type ne soient pas candidates à la fusion avec les 
Ajusteurs n'empêche pas les Ajusteurs de les habiter durant leur vie incarnée. Les Ajusteurs travaillent 
bel et bien dans le mental de ces êtres durant le cours de leur vie matérielle, mais ne s'unifient jamais 
pour l'éternité avec l'âme de leurs élèves. Pendant ce séjour temporaire, les Ajusteurs bâtissent la même 
contrepartie spirituelle de la nature mortelle — l'âme — que celle qu'ils bâtissent pour les candidats à la 
fusion avec eux. Jusqu'à l'époque de la mort physique, le travail des Ajusteurs est entièrement semblable 
à leur fonction dans vos propres races, mais, après la dissolution par la mort, les Ajusteurs prennent 
congé pour toujours de ces candidats à la fusion avec l'Esprit. Ils se rendent alors directement sur 
Divinington, quartier général de tous les Moniteurs divins, pour y attendre les nouvelles affectations de 
leur ordre. 

P.450 - §5 Lorsque ces survivants endormis sont repersonnalisés sur les mondes des maisons, la place 
des Ajusteurs partis est remplie par une individualisation de l'esprit de la Divine Ministre, représentante 
de l'Esprit Infini dans l'univers local intéressé. Cette infusion d'esprit fait de ces créatures survivantes des 
mortels fusionnés avec l'Esprit. De tels êtres sont vos égaux sous tous les rapports en mental et en esprit, 
et vraiment vos contemporains, partageant les sphères morontielles et celles des maisons en commun 
avec vos ordres de candidats à la fusion et avec ceux qui fusionneront avec le Fils. 

P.450 - §6 Il y a toutefois une particularité qui différencie de leurs frères ascendants les mortels 
fusionnés avec l'Esprit. La mémoire mortelle de l'expérience humaine sur les mondes matériels d'origine 
survit à la mort de la chair, parce que les Ajusteurs intérieurs en ont acquis une contre-partie spirituelle, 
la transcription des évènements de la vie humaine qui ont présenté une signification spirituelle. Pour les 
mortels fusionnés avec l'Esprit, il n'existe pas de mécanisme permettant à la mémoire humaine de 
persister. Les transcriptions de la mémoire des Ajusteurs sont complètes et intactes, mais ces 
acquisitions sont la propriété expérientielle de ces Ajusteurs partis ; elles ne sont pas à la disposition des 
créatures qu'ils ont habitées précédemment. Celles-ci se réveillent donc dans les salles de résurrection 
des sphères morontielles de Nébadon comme si elles étaient nouvellement créées, sans conscience d'une 
existence antérieure. 

P.451 - §1 Ces enfants de l'univers local sont mis en mesure de récupérer une grande partie de leur 
expérience antérieure de mémoire humaine en la faisant raconter par les séraphins et chérubins associés, 
et en consultant les annales de leur carrière mortelle classées par les anges enregistreurs. Ils peuvent le 
faire avec une assurance indiscutable parce que, tout en ne se rappelant pas les évènements terrestres, les 
âmes survivantes, ayant une origine expérientielle dans la vie matérielle et mortelle, ont une sensibilité 
de récognition expérientielle résiduelle envers les événements oubliés de leur expérience passée. 

P.451 - §2 Quand on raconte à un mortel fusionné avec l'Esprit les évènements oubliés de son 
expérience passée, il se produit dans l'âme (l'identité) de ce survivant une réaction immédiate de 
récognition expérientielle qui confère aussitôt à l'évènement raconté la nuance émotionnelle de la réalité 
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et la qualité intellectuelle du fait. Cette double sensibilité constitue la reconstruction, la reconnaissance 
et la validation d'une facette oubliée de l'expérience de mortel. 

P.451 - §3 Même chez les candidats à la fusion avec l'Ajusteur, seules les expériences humaines qui 
présentaient une valeur spirituelle sont la propriété commune du mortel survivant et de l'Ajusteur 
revenu, et sont donc immédiatement remémorées après la survie du mortel. Quant aux événements qui 
étaient dépourvus de signification spirituelle, même les fusionnés avec l'Ajusteur doivent compter sur 
l'attribut de la récognition par sensibilité chez l'âme survivante. Or, tout événement peut avoir une valeur 
spirituelle pour un mortel sans en avoir pour un autre. Il est donc possible à un groupe d'ascendeurs 
contemporains venant de la même planète de mettre en commun leur provision d'évènements remémorés 
par les Ajusteurs, et de reconstruire ainsi toute expérience qu'ils ont faite ensemble et qui avait une 
valeur spirituelle dans la vie de l'un d'entre eux. 

P.451 - §4 Nous connaissons assez bien les techniques de reconstitution des souvenirs, mais nous ne 
saisissons pas la technique de récognition de la personnalité. Les personnalités qui ont été une fois 
associées ont l'une pour l'autre une sensibilité tout à fait indépendante des opérations de la mémoire ; et 
pourtant, la mémoire elle-même et ses techniques de reconstruction sont nécessaires pour conférer à cet 
te sensibilité personnelle mutuelle la plénitude de la récognition . 

P.451 - §5 Un survivant fusionné avec l'Esprit peut aussi apprendre beaucoup sur son a ncienne vie 
incarnée en revisitant son monde de nativité après la dispensation planétaire au cours de laquelle il y a 
vécu. Ces enfants fusionnés avec l'Esprit sont mis en mesure de profiter de ces occasions d'enquêter sur 
leur carrière humaine, car ils sont généralement confinés au service de l'univers local. Ils ne partagent 
pas votre haute destinée exaltée dans le Corps de la Finalité du Paradis. Seuls les mortels fusionnés avec 
l'Ajusteur et certains êtres ascendants spécialement embrassés sont rassemblés dans les rangs de ceux 
qui attendent l'aventure éternelle de la Déité. Les mortels fusionnés avec l'Esprit sont les citoyens 
permanents des univers locaux ; ils peuvent aspirer à la destinée du Paradis, mais sans pouvoir en être 
certains. Dans Nébadon, leur foyer universel est le huitième groupe de mondes entourant Salvington, un 
ciel de destinée dont la nature et la position ressemblent beaucoup à celles qui sont envisagées par les 
traditions planétaires d'Urantia. 

10 . DESTINÉES ASCENDANTES - P.452 

P.452 - §1 D'une manière générale, les mortels fusionnés avec l'Esprit sont cantonnés dans un univers 
local ; les survivants fusionnés avec le Fils sont confinés dans un superunivers ; les mortels fusionnés 
avec un Ajusteur sont destinés à pénétrer l'univers des univers. Les esprits qui fusionnent avec les 
mortels remontent toujours à leur niveau d'origine ; ces entités spirituelles retournent infailliblement à la 
sphère de leur source primordiale . 

P.452 - §2 Les mortels fusionnés avec l'Esprit appartiennent à l'univers local ; ils ne s'élèvent 
généralement pas au delà des confins de leur royaume natal, au delà des frontières du champ spatial de 
l'esprit qui les imprègne. Les ascendeurs fusionnés avec le Fils remontent pareillement à la source qui 
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leur a donné l'esprit, car, de même que l'Esprit de Vérité d'un Fils Créateur se focalise chez la Divine 
Ministre associée, de même son “ esprit de fusion ” est mis en oeuvre chez les Esprits Réflectifs des 
univers supérieurs. Ces relations spirituelles entre les niveaux universels locaux et les niveaux 
superuniversels de Dieu le Septuple sont peut-être difficiles à expliquer, mais non à discerner, car elles 
sont immanquablement révélées chez les enfants des Esprits Réflectifs — les Voix sécoraphiques des 
Fils Créateurs. L'Ajusteur de Pensée venant de chez le Père au Paradis, ne s'arrête jamais avant que le 
fils mortel ne se trouve face à face avec le Dieu éternel. 

P.452 - §3 La variable mystérieuse dans la technique associative par laquelle un être mortel ne fusionne 
pas ou ne peut pas fusionner pour l'éternité avec son Ajusteur de Pensée intérieur peut paraître dénoter 
une défectuosité dans le plan d'ascension. Les fusions avec le Fils ou avec l'Esprit, considérées 
superficiellement, ressemblent à des compensations d'échecs inexpliqués dans certains détails du plan 
pour atteindre le Paradis. Mais toute conclusion de ce genre est erronée. On nous enseigne que tous ces 
évènements se déroulent en obéissant aux lois établies par les Dirigeants Suprêmes de l'Univers. 

P.452 - §4 Nous avons analysé ce problème, et nous sommes parvenus à la conclusion indubi table que 
l'envoi de tous les mortels vers une destinée ultime au Paradis serait inéquitable pour les univers de 
l'espace-temps. En effet, les tribunaux des Fils Créateurs et des Anciens des Jours dépendraient alors 
entièrement des services de personnalités en transit vers des royaumes supérieurs. Il paraît au moins 
convenable que les gouvernements des univers locaux et des superunivers soient chacun pourvus d'un 
groupe permanent de citoyenneté ascendante, et que les fonctions de ces administrations soient enrichies 
par les efforts de certains groupes de mortels glorifiés ayant statut permanent et formant les 
compléments évolutionnaires des abandontaires et des susatias. Or, il est tout à fait évident que le 
présent plan de l'ascension fournit précisément aux administrations de l'espace-temps ces groupes de 
créatures ascendantes. Nous nous sommes maintes fois demandé : Tout cela représente-t-il une partie 
intentionnelle des plans infiniment sages des Architectes du Maitre Univers conçus pour fournir aux Fils 
Créateurs et aux Anciens des Jours une population ascendante permanente des ordres évolués de 
citoyenneté qui deviendront de plus en plus compétents pour mener les affaires de ces royaumes dans les 
âges futurs de l'univers ? 

P.452 - §5 Le fait que les destinées mortelles varient ainsi ne prouve en aucune façon que l'une soit 
nécessairement plus grande ou moindre qu'une autre, mais simplement qu'elles diffèrent. Les ascendeurs 
fusionnés avec l'Ajusteur ont en vérité une grande et glorieuse carrière de finalitaires s'étendant devant 
eux dans l'éternel futur, mais cela ne signifie pas qu'ils soient préférés à leurs frères ascendants. Il n'y a 
nul favoritisme, rien d'arbitraire, dans l'opération sélective du plan divin de survie des mortels. 

P.453 - §1 Alors que les finalitaires fusionnés avec les Ajusteurs bénéficient manifestement de plus 
amples occasions de servir, le fait d'atteindre ce but les exclut automat iquement de la chance de 
participer à la lutte millénaire d'un univers ou d'un superunivers, depuis les époques les plus primitives 
et les moins stables, jusqu'aux âges postérieurs et bien établis où une perfection relative est atteinte. Les 
finalitaires acquièrent une vaste et merveilleuse expérience de service transitoire dans les sept segments 
du grand univers, mais ils n'acquièrent pas en général la connaissance intime d'un univers donné, 
connaissance qui caractérise, même maintenant, les vétérans du Corps de Parachèvement de Nébadon 
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fusionnés avec l'Esprit. Ceux-ci bénéficient de l'occasion d'assister à la procession ascendante des âges 
planétaires qui se déroulent, un à un, sur dix-millions de mondes habités. Au cours des fidèles services 
de ces citoyens de l'univers local, les expériences s'ajoutent aux expériences jusqu'à ce que la plénitude 
des temps fasse mûrir la haute qualité de sagesse engendrée par l'expérience focalisée — la sagesse 
faisant autorité — ce qui est en soi-même un facteur vital pour stabiliser un univers local quelconque. 

P.453 - §2 La destinée des fusionnés avec l'Esprit a son parallèle chez les mortels fusionnés avec le Fils 
qui ont atteint le statut résidentiel sur Uversa. Quelques-uns de ces êtres datent des tout premiers temps 
d'Orvonton. Ils représentent un corps lentement croissant, où la sagesse d'une perspicacité approfondie 
apporte sa contribution de services toujours plus étendus au bien-être et à la stabilisation définitive du 
septième superunivers. 

P.453 - §3 Nous ne savons pas ce que sera la destinée de ces ordres stationnaires de citoyenneté de 
l'univers local et du superunivers, mais il est tout à fait possible qu'au moment où les finalitaires du 
Paradis exploreront les frontières en expansion de la divinité dans les systèmes planétaires du premier 
niveau d'espace extérieur, leurs frères de la lutte évolutionnaire ascendante fusionnés avec le Fils ou 
l'Esprit contribueront d'une manière appropriée à maintenir l'équilibre expérientiel des superunivers 
devenus parfaits. En même temps, ils se tiendront prêts à accueillir à son arrivée le flot de pèlerins qui 
pourrait, dans ce lointain avenir, se déverser vers le Paradis à travers Orvonton, et ses créations soeurs 
comme un vaste torrent recherchant l'esprit en venant des galaxies, présentement inexplorées et 
inhabitées, de l'espace extérieur. 

P.453 - §4 La majorité des êtres qui fusionnent avec l'Esprit servent en permanence comme citoyens des 
univers locaux, mais ce n'est pas le cas pour tous. Si une phase de leur ministère dans l'univers local 
requérait leur présence dans le superunivers, on opérerait sur ces citoyens les transformations leur 
permettant de se rendre sur l'univers supérieur ; et, à l'arrivée des Gardiens Célestes avec ordre de les 
présenter aux tribunaux des Anciens des Jours, ces mortels fusionnés avec l'Esprit monteraient à la 
capitale du superunivers pour ne plus jamais revenir. Ils deviennent alors des pupilles du superunivers et 
servent d'une manière permanente comme assistants des Gardiens Célestes, sauf un petit nombre qui, à 
son tour, est appelé au service du Paradis et de Havona. 

P.453 - §5 De même que leurs frères fusionnés avec l'Esprit, ceux qui fusionnent avec le Fils ne 
traversent pas Havona et n'atteignent pas le Paradis, à moins d'avoir subi certaines transformations 
modificatrices de leur être. Pour de bonnes et suffisantes raisons, ces changements ont été effectués chez 
certains survivants fusionnés avec le Fils, et l'on rencontre ces êtres de temps à autre sur les sept circuits 
de l'univers central. C'est ainsi qu'un certain nombre de mortels fusionnés avec le Fils ou avec l'Esprit 
montent effectivement au Paradis et atteignent effectivement un but équivalent, sous beaucoup de 
rapports, à celui qui attend les mortels fusionnés avec le Père. 

P.453 - §6 Les mortels fusionnés avec le Père sont des finalitaires en puissance. Leur but est d'atteindre 
le Père Universel ; et ils l'atteignent, mais, dans la perspective du présent âge de l'univers, les finalitaires 
en tant que tels ne sont pas au point ultime de leur destinée. Ils restent des créatures inachevées — des 
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esprits du sixième stade — donc sans activité dans les domaines évolutionnaires du statut qui précède 
celui de lumière et de vie. 

P.454 - §1 Lorsqu'un finalitaire mortel est embrassé par la Trinité — devient un Fils Trinitisé, par 
exemple un Puissant Messager — alors ce finalitaire a atteint sa destinée, au moins pour le présent âge 
de l'univers. Au sens précis, il est possible que les Puissants Messagers et leurs compagnons ne soient 
pas des esprits du septième stade, mais, en plus d'autres choses, l'embrassement de la Trinité les dote de 
tout ce qu'un finalitaire atteindra un jour comme esprit du septième stade. Après avoir été trinitisés, les 
mortels fusionnés avec le Fils ou avec l'Esprit passent par l'expérience du Paradis avec les ascendeurs 
fusionnés avec l'Ajusteur, et leur sont identiques dans toutes les affaires concernant l'administration 
superuniverselle. Ces Fils de Sélection ou d'Aboutissement Trinitisés sont, au moins pour l'instant, des 
créatures achevées, par contraste avec les finalitaires qui sont actuellement des créatures inachevées. 

P.454 - §2 En dernière analyse, il est donc plutôt impropre d'employer les termes “ plus grande ” et “ 
moindre ” en comparant les destinées des ordres ascendants de filiation. Tous ces Fils de Dieu partagent 
la paternité de Dieu, et Dieu aime autant chacun de ses fils créés. Il ne fait pas plus acception des 
destinées ascendantes que des créatures susceptibles d'atteindre ces destinées. Le Père aime chacun de 
ses fils, et cette affection n'est pas moins que vraie, sainte, divine, illimitée, éternelle et unique — un 
amour effusé sur tel fils et sur tel autre fils, individuellement, personnellement et exclusivement. Et un 
tel amour éclipse totalement tous les autres faits. La filiation est la relation suprême entre la créature et 
le Créateur. 

P.454 - §3 En tant que mortels, vous pouvez désormais reconnaître votre place dans la famille de 
filiation divine, et commencer à sentir l'obligation de vous prévaloir des avantages si libéralement 
fournis par le plan du Paradis pour la survie des mortels, plan qui fut si rehaussé et illuminé par 
l'expérience de la vie d'un Fils d'effusion. Toutes les facilités et tous les pouvoirs vous ont été fournis 
pour vous donner l'assurance d'atteindre en fin de compte le but paradisiaque de la perfection divine. 

P.454 - §4 [Présenté par un Puissant Messager temporairement attaché à l'état-major de Gabriel de 
Salvington.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°41

Aspects Physiques de l'Univers Local

        

P.455 - §1 Le phénomène spatial caractéristique distinguant chaque création locale des autres est la 
présence de l'Esprit Créatif. Tout Nébadon est certainement imprégné pa r la présence d'espace de la 
Divine Ministre de Salvington, et cette présence prend tout aussi certainement fin aux frontières 
extérieures de notre univers local. Nébadon est l'espace imprégné par l'Esprit-Mère de notre univers 
local. Ce qui s'étend au delà de cette présence d'esprit de l'Esprit-Mère est extérieur à Nébadon ; ce sont 
les régions d'espace extranébadoniennes du superunivers d'Orvonton — d'autres univers locaux. 

P.455 - §2 L'organisation administrative du grand univers montre une division bien tranchée entre les 
gouvernements de l'univers central, des superunivers et des univers locaux. Ces divisions ont leurs 
parallèles astronomiques dans la séparation spatiale de Havona et des sept superunivers, mais il n'y a pas 
de lignes de démarcation physiques aussi claires pour faire ressortir les créations locales. Même les 
secteurs majeurs et mineurs d'Orvonton sont aisément reconnaissables (pour nous), mais il n'est pas si 
facile d'identifier les frontières physiques des univers locaux. Cela tient à ce que ces créations locales 
sont organisées administrativement selon certains principes créatifs gouvernant la segmentation de la 
charge énergétique totale d'un superunivers, tandis que leurs composantes physiques, les sphères de 
l'espace — soleils, iles obscures, planètes, etc. — prennent leur origine primitive dans des nébuleuses. 
Or les nébuleuses font leur apparition astronomique selon certains plans précréatifs (transcendantaux) 
des Architectes du Maitre Univers. 

P.455 - §3 Le domaine d'un univers local peut comprendre une ou plusieurs — et même beaucoup — de 
nébuleuses, et c'est ainsi que l'assemblage physique de Nébadon vient de la progéniture stellaire et 
planétaire de la nébuleuse d'Andronover et d'autres nébuleuses. Les sphères de Nébadon ont pour 
ancêtres diverses nébuleuses, mais elles avaient en commun un certain minimum de mouvement 
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d'espace qui fut ajusté par les efforts intelligents des directeurs de pouvoir, de manière à produire notre 
présent agrégat de corps spatiaux. Cet ensemble voyage d'un seul tenant sur les orbites du superunivers. 

P.455 - §4 Telle est la constitution du nuage local d'étoiles de Nébadon qui circule aujourd'hui sur une 
orbite de mieux en mieux établie autour du centre (situé dans le Sagittaire) du secteur mineur d'Orvonton 
auquel notre création locale appartient. 

1 . LES CENTRES DE POUVOIR DE NÉBADON 

P.455 - §5 Les nébuleuses spirales et autres, les roues-mères des sphères de l'espace, sont amorcées par 
des organisateurs de force du Paradis. Lorsque l'évolution de la nébuleuse la rend sensible à la 
gravitation, ils sont remplacés dans leurs fonctions superuniver selles par les centres de pouvoir et les 
contrôleurs physiques, qui assument aussitôt la pleine responsabilité de diriger l'évolution physique des 
générations suivantes de rejetons stellaires et planétaires. À l'arrivée de notre Fils Créateur, cette 
supervision physique du préunivers de Nébadon fut immédiatement coor donnée avec son plan pour 
organiser l'univers. À l'intérieur du domaine de ce Fils Paradisiaque de Dieu, les Centres Suprêmes de 
Pouvoir et les Maitres Contrôleurs Physiques collaborèrent avec les Superviseurs de Pouvoir Morontiel, 
apparus plus tard et avec d'autres entités, pour produire le vaste complexe de lignes de communication, 
de circuits d'énergie et de ch enaux de pouvoir qui relient fermement les multiples corps spatiaux de 
Nébadon en une seule unité administrative intégrée. 

P.456 - §1 Cent Centres Suprêmes de Pouvoir du quatrième ordre sont affectés en permanence à notre 
univers local. Ces êtres reçoivent les lignes de pouvoir arrivant des centres ternaires d'Uversa et, après 
avoir abaissé l'intensité des circuits et les avoir modifiés, les transmettent par relais aux centres de 
pouvoir de nos constellations et systèmes. Lorsque ces centres de pouvoir fonctionnent en association, 
ils produisent le système vivant de contrôle et d'égalisation qui opère pour maintenir l'équilibre et la 
distribution des énergies ; autrement celles-ci seraient fluctuantes et variables. Toutefois, les centres de 
pouvoir ne s'intéressent pas aux bouleversements énergétiques passagers et locaux, tels que les taches du 
soleil et les perturbations électriques du système. La lumière et l'électricité ne sont pas les énergies 
fondamentales de l'espace, mais seulement des manifestations secondaires et subsidiaires. 

P.456 - §2 Les cent centres de pouvoir de l'univers local sont stationnés sur Salvington, où ils 
fonctionnent au centre exact d'énergie de cette sphère. Les sphères architecturales telles que Salvington, 
Édentia et Jérusem sont éclairées, chauffées et alimentées en énergie par des méthodes qui les rendent 
tout à fait indépendantes des soleils de l'espace. Ces sphères furent construites — faites sur mesure — 
par les centres de pouvoir et les contrôleurs physiques, et conçues pour exercer une puissante influence 
sur la distribution de l'énergie. Basant leurs activités sur ces points focaux de contrôle d'énergie, les 
centres de pouvoir, par leur présence vivante, orientent et canalisent les énergies physiques de l'espace. 
Et ces circuits d'énergie sont fondamentaux pour tous les phénomènes physicomatériels et morontiels-
spirituels. 

P.456 - §3 Dix Centres Suprêmes de Pouvoir du cinquième ordre sont affectés à chacune des 
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subdivisions primaires de Nébadon, les cent constellations. Dans la vôtre, celle de Norlatiadek, ils ne 
sont pas installés sur la sphère-siège, mais au centre de l'énorme système stellaire qui constitue le noyau 
physique de la constellation. Sur Édentia, il y a dix contrôleurs machinaux associés et dix frandalanks 
qui sont en liaison constante et parfaite avec les centres de pouvoir voisins. 

P.456 - §4 Un seul Centre Suprême de Pouvoir du sixième ordre a son poste au centre exact de gravité 
de chaque système local. Dans le système de Satania, le centre de pouvoir affecté occupe une ile 
d'espace obscure située au centre astronomique du système. Nombres de ces iles obscures sont 
d'immenses dynamos qui mobilisent et orientent certaines énergies de l'espace, et ces circonstances 
naturelles sont efficacement utilisées par le Centre de Pouvoir de Satania, dont la masse vivante sert de 
liaison avec les centres supérieurs, orientant les courants de pouvoir plus matérialisé vers les Maitres 
Contrôleurs Physiques des planètes évolutionnaires de l'espace. 

2 . LES CONTRÔLEURS PHYSIQUES DE SATANIA 

P.456 - §5 Les Maitres Contrôleurs Physiques servent auprès des centres de pouvoir dans tout le grand 
univers, mais leurs fonctions dans un système local tel que Satania sont p lus fac iles à comprendre. 
Satania est l'un des cent systèmes locaux qui consti tuent l'organi sation administrative de la 
constellation de Norlatiadek. Il a pour voisins immédiats les systèmes de Sandmatia, Assuntia, Porogia, 
Sortoria, Rantulia et Glantonia. Les systèmes de Norlatiadek sont différents sous beaucoup de rapports, 
mais tous sont évolutionnaires et progressifs comme Satania. 

P.457 - §1 Satania lui-même est composé de plus de sept mille groupes astronomiques ou systèmes 
physiques, dont très peu ont eu une origine similaire à celle de votre système solaire. Le centre 
astronomique de Satania est une énorme ile obscure de l'espace qui, avec ses sphères adjacentes, est 
située non loin du siège du gouvernement du système. 

P.457 - §2 Sauf la présence du centre de pouvoir affecté, la supervision de tout le système d'énergie 
physique de Satania est centrée sur Jérusem. Un Maitre Contrôleur Physique stationné sur cette sphère-
siège travaille en coordination avec le centre de pouvoir du système ; il sert de chef de liaison des 
inspecteurs de pouvoir siégeant à Jérusem et opérant dans tout le système local. 

P.457 - §3 La mise en circuit et la canalisation de l'énergie sont supervisées par les cinq- cent-mille 
manipulateurs d'énergie vivants et intelligents répartis dans tout Satania. Par l'action de ces contrôleurs 
physiques, les centres de pouvoir superviseurs détiennent le contrôle complet et parfait de la majorité 
des énergies fondamentales de l'espace, y compris les émanations des globes incandescents et des 
sphères obscures chargées d'énergie. Ce groupe d'entités vivantes peut mobiliser, transformer, 
transmuer, manipuler et transmettre à peu près toutes les énergies physiques de l'espace organisé. 

P.457 - §4 La vie possède une capacité inhérente à mobiliser et à transmuer l'énergie universelle. Vous 
êtes familiarisés avec l'action de la vie végétale transformant l'énergie matérielle de la lumière en 
manifestations variées du règne végétal. Vous connaissez aussi quelque peu la méthode par laquelle 
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cette énergie végétale peut être convertie en phénomènes d'activité animale, mais vous ne savez 
pratiquement rien de la technique des directeurs de pouvoir et des contrôleurs physiques, qui sont doués 
de l'aptitude à mobiliser, transformer, orienter et concentrer les multiples énergies de l'espace. 

P.457 - §5 Ces êtres des royaumes énergétiques ne s'occupent pas directement de l'énergie en tant que 
facteur composant des créatures vivantes, ni même du domaine de la chimie physiologique. Ils 
s'occupent parfois des préliminaires physiques de la vie, de l'élaboration des systèmes énergétiques qui 
peuvent servir de véhicules physiques aux énergies vivantes des organismes matériels élémentaires. 
Dans un certain sens, les contrôleurs physiques sont reliés aux manifestations prévivantes de l'énergie 
matérielle de la même manière que les esprits-mentaux adjuvats s'intéressent aux fonctions 
préspirituelles du mental matériel. 

P.457 - §6 Ces êtres intelligents qui contrôlent le pouvoir et orientent l'énergie doivent ajuster leur 
technique sur chaque sphère selon la constitution et l'architecture physiques de cette planète. Ils utilisent 
infailliblement les calculs et déductions de leurs états-majors respectifs de physiciens et autres 
conseillers techniques, concernant l'influence locale des soleils très chauds et d'autres types d'étoiles 
suractivées. Ils doivent même faire entrer en ligne de compte les énormes géants froids et obscurs de 
l'espace et les essaims nuageux de poussières stellaires. Tous ces éléments matériels jouent un rôle dans 
les problèmes pratiques de manipulation de l'énergie. 

P.457 - §7 Les Maitres Contrôleurs Physiques ont la responsabilité de superviser l'énergie-pouvoir dans 
les mondes évolutionnaires habités, mais ne sont pas respon sables de tous les dérèglements d'énergie 
sur Urantia. Il y a maintes raisons à ces perturbations, dont quelques-unes sortent du domaine et du 
contrôle des conservateurs physiques. Urantia se trouve sur le trajet d'énergies formidables ; c'est une 
petite planète dans le circuit de masses colossales, et les contrôleurs locaux emploient quelquefois un 
nombre énorme de membres de leur ordre pour équilibrer ces lignes d'énergie. Ils se tirent assez bien 
d'affaire avec les circuits physiques de Satania, mais ils éprouvent des difficultés pour isoler la planète 
des puissants courants de Norlatiadek. 

3 . NOS ASSOCIÉS STELLAIRES 

P.458 - §1 Plus de deux-mille soleils éclatants déversent de la lumière et de l'énergie dans Satania, et 
votre propre soleil y est un globe embrasé moyen. Parmi les trente soleils les plus proches de vous, trois 
seulement sont plus brillants. Les Directeurs de Pouvoir de l'Univers déclenchent les courants spécialisés 
d'énergie qui jouent entre les étoiles individuelles et leurs systèmes respectifs. Ces fournaises solaires, 
ainsi que les géants obscurs de l'espace, servent de relais aux centres de pouvoir et aux contrôleurs 
physiques pour concentrer et orienter efficacement les circuits d'énergie des créations matérielles. 

P.458 - §2 Les soleils de Nébadon ne diffèrent pas de ceux des autres univers. La composition matérielle 
de tous les soleils, iles obscures, planètes, satellites et même météores, est tout à fait identique. Le 
diamètre moyen des soleils est d'environ 1.600.000 kilomètres ; celui de votre globe solaire est un peu 
inférieur. La plus grande étoile de l'univers, le nuage stellaire d'Antarès, a 450 fois le diamètre de votre 
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soleil et 60.000.000 de fois son volume. Mais la place abonde pour loger tous ces énormes soleils. Par 
comparaison, ils ont les coudées tout aussi franches dans l'espace qu'une douzaine d'oranges circulant à 
l'intérieur d'Urantia si la planète était creuse. 

P.458 - §3 Quand une roue-mère nébuleuse projette des soleils trop grands, ceux-ci ne tardent pas à se 
fractionner ou à former des étoiles doubles. À l'origine, tous les soleils sont purement gazeux, bien qu'ils 
puissent exister passagèrement plus tard à l'état semi-liquide. Lorsque votre soleil atteignit cet état semi-
liquide de pression supergazeuse, il n'était pas assez grand pour se scinder par l'équateur, ce qui est l'un 
des modes de formation des étoiles doubles. 

P.458 - §4 Quand les sphères ignées ont moins du dixième de la taille de votre soleil, elles se 
contractent, se condensent et se refroidissent rapidement. Quand les soleils ont plus de trente fois sa 
taille — ou plutôt trente fois son contenu global de matériaux effectifs — ces soleils se scindent 
promptement en deux corps séparés qui peuvent soit devenir les centres de nouveaux systèmes, soit 
rester dans l'emprise de leur champ de gravité réciproque et tourner autour d'un centre commun, 
conformément à un type d'étoiles doubles. 

P.458 - §5 La plus récente des explosions cosmiques majeures d'Orvonton fut l'extraordinaire explosion 
d'une étoile double dont la lumière atteignit Urantia en 1572 . La conflagration fut si intense que 
l'explosion était clairement visible en plein jour. 

P.458 - §6 Les étoiles ne sont pas toutes des solides, mais beaucoup des plus anciennes en sont. 
Quelques-unes des étoiles rougeâtres qui projettent de faibles lueurs ont acquis au centre de leurs 
énormes masses une densité que l'on peut exprimer en disant que, si un centimètre cube en était 
transporté sur Urantia, il y pèserait 166 kilos. La pression colossale, accompagnée de la perte de chaleur 
et d'énergie circulante, a eu pour résultat de resserrer de plus en plus les orbites des unités matérielles de 
base jusqu'à leur faire approcher maintenant de près l'état de condensation électronique. Ce processus de 
refroidissement et de contraction peut se poursuivre jusqu'au point critique limite d'explosion de la 
condensation ultimatonique. 

P.459 - §1 La plupart des soleils géants sont relativement jeunes ; la plupart des étoiles naines sont 
vieilles, mais pas toutes. Les naines résultant de collisions peuvent être très jeunes et peuvent briller 
d'une intense lumière blanche sans avoir jamais connu le stade rouge initial de l'éclat de la jeunesse. Les 
soleils très jeunes et les soleils très vieux brillent habituellement d'une lumière rougeâtre. La teinte jaune 
indique une jeunesse relative ou bien l'approche de la vieillesse, mais la brillante lumière blanche est le 
signe d'une vie adulte robuste et longue. 

P.459 - §2 Les soleils adolescents ne passent pas tous, du moins visiblement, par le stade des pulsations, 
mais, en regardant dans l'espace, on peut observer beaucoup d'étoiles assez jeunes don t les gigantesques 
poussées respiratoires demandent deux à sept jours pour compléter leur cycle. Votre propre soleil porte 
encore des vestiges décroissants des puissants gonflements du temps de sa jeunesse, mais la période de 
pulsation primitive de trois jours et demi s'est allongée pour devenir le présent cycle de onze ans et demi 
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des taches solaires. 

P.459 - §3 Les étoiles variables ont de nombreuses origines. Chez quelques étoiles doubles, les marées 
causées par les rapides changements de distance entre les deux corps qui tournent sur leurs orbites 
occasionnent aussi des fluctuations périodiques de lumière. Ces variations de gravité produisent des 
flambées régulières et récurrentes, de même que la captation de météores produit, par addition de 
matière énergétique à la surface, un éclair relativement soudain dont la lumière s'atténue rapidement et 
laisse le soleil reprendre son éclat normal. Il arrive qu'un soleil capte un courant de météores dans une 
ligne d'opposition gravitationnelle amoindrie et que des collisions occasionnelles causent des 
flamboiements stellaires, mais la majorité de ces phénomènes est entièrement due à des fluctuations 
internes. 

P.459 - §4 Dans un groupe d'étoiles variables, la période de fluctuation de la lumière dépend directement 
de la luminosité. La connaissance de ce fait permet aux astronomes d'utiliser ces soleils comme phares 
universels, ou points de mesure précis, pour mieux explorer les amas d'étoiles lointains. Par cette 
technique, il est possible de mesurer des distances stellaires avec une grande exactitude jusqu'à plus d'un 
million d'années-lumière de distance. De meilleures méthodes pour mesurer l'espace et une technique 
améliorée des télescopes permettront un jour de déceler plus complètement les dix grandes divisions du 
superunivers d'Orvonton. Vous reconnaîtrez au moins huit de ces immenses secteurs comme d'énormes 
amas d'étoiles assez symétriques. 

4 . LA DENSITÉ DU SOLEIL

P.459 - §5 La masse de votre soleil est un peu plus grande que ne l'estiment vos physiciens, qui 
l'évaluent à environ mille-huit-cents quadrillons de tonnes ( 1,8 X 10 27 ). Sa densité actuelle est à peu 
près une fois et demie celle de l'eau et se situe à mi-chemin entre celles des étoiles les plus denses et des 
étoiles les plus diluées. Mais votre soleil n'est ni liquide ni solide. Il est gazeux, et ceci est vrai malgré la 
difficulté d'expliquer comment la matière gazeuse peut atteindre cette densité, et même des densités 
beaucoup plus élevées. 

P.459 - §6 Les états gazeux, liquide et solide sont des affaires de relations atomiques-moléculaires, mais 
la densité est une relation entre l'espace et la masse. La densité varie directement avec la quantité de 
masse dans l'espace, et inversement avec la quantité d'espace dans la masse, d'espace entre les noyaux 
centraux de la matière et les particules qui tournent autour de ces centres, et aussi d'espace à l'intérieur 
de ces particules matérielles. 

P.459 - §7 Les étoiles qui se refroidissent peuvent être physiqueme nt gazeuses et prodigieusement 
denses en même temps. Vous ne connaissez pas bien les supergaz solaires, mais ceux-ci, et d'autres 
formes inhabituelles de matière, expliquent comment des soleils, même non solides, peuvent atteindre 
des densités égales à celle du fer — à peu près la densité d'Urantia — et cependant se trouver dans un 
état gazeux surchauffé et continuer à fonctionner comme soleils. Dans ces supergaz denses, les atomes 
sont extrêmement petits et contiennent peu d'électrons. Ces soleils ont aussi perdu, dans une grande 
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mesure, leurs réserves d'énergie ultimatonique libres. 

P.460 - §1 Un des soleils très proche de vous, qui commença sa vie avec une masse à peu près égale à 
celle du vôtre, s'est maintenant contracté jusqu'à n'avoir guère plus que la taille d'Urantia et atteindre une 
densité quarante-mille fois supérieure à celle de votre soleil. Le poids de ce solide-gazeux chaud-froid 
est d'environ cinquante-cinq kilos par centimètre cube. Et ce soleil brille encore d'une faible luminosité 
rougeâtre, dernière lueur sénile d'un monarque de lumière moribond. 

P.460 - §2 Toutefois, la plupart des soleils ne sont pas si denses. L'un de vos proches voisins a une 
densité exactement égale à celle de votre atmosphère au niveau de la mer. Si vous étiez à l'intérieur de ce 
soleil, vous ne pourriez rien discerner. Et, si la température le permettait, vous pourriez pénétrer dans la 
majorité des soleils qui scintillent dans le ciel nocturne et ne pas remarquer plus de matière que vous 
n'en percevez sur terre dans l'air de vos salles de séjour. 

P.460 - §3 Le soleil massif de Veluntia, l'un des plus grands d'Orvonton, est mille fois moins dense que 
l'atmosphère d'Urantia. Si sa composition était semblable à celle de votre atmosphère et s'il n'était pas 
surchauffé, il représenterait un tel vide que les êtres humains y suffoqueraient promptement. 

P.460 - §4 U n autre géant d'Orvonton a maintenant une température périphérique de l'ordre de 1.650 
degrés. Son diamètre dépasse 480 millions de kilomètres, ce qui offre largement la place de loger votre 
soleil et l'orbite actuelle de la terre. Cependant malgré son volume énorme, quarante- millions de fois 
supérieur à celui de votre soleil, sa masse n'est qu'environ trente fois plus grande. Ces immenses soleils 
ont des franges étendues qui vont presque de l'un à l'autre. 

5 . LA RADIATION SOLAIRE

P.460 - §5 Les soleils de l'espace ne sont pas très denses, et ce fait est prouvé par les courants continus 
d'énergie-lumière qui s'en échappent. Une densité trop élevée retiendrait la lumière par opacité jusqu'à ce 
que la pression de l'énergie lumineuse atteigne le point d'explosion. Il faut que la pression de lumière ou 
de gaz soit formidable à l'intérieur d'un soleil pour l'amener à émettre des courants d'énergie capables de 
pénétrer l'espace sur des millions et des millions de kilomètres et apporter de l'énergie, de la lumière et 
de la chaleur aux planètes lointaines. Une croute de cinq mètres d'épaisseur et de la densité d'Urantia 
suffirait pour empêcher l'émission par un soleil de tous les rayons X et de toutes les énergies lumineuses, 
jusqu'à ce que les démembrements atomiques accumulent des énergies élevant la pression interne au 
point où elle triompherait de la gravité par une formidable explosion vers l'extérieur. 

P.460 - §6 En présence des gaz propulsifs, et lorsqu'elle est confinée à de hautes températures par des 
cloisons opaques, la lumière est fortement explosive. La lumière existe réellement. D'après la manière 
dont vous évaluez l'énergie et le pouvoir sur votre monde, la lumière solaire serait économique à 2 
millions de dollars le kilogramme. 

P.460 - §7 L'intérieur de votre soleil est un immense générateur de rayons X. Les soleils sont entretenus 
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de l'intérieur par le bombardement incessant de ces puissantes émanations. 

P.460 - §8 Il faut plus d'un demi-million d'années à un électron stimulé par les rayons X pour frayer son 
chemin depuis le centre d'un soleil moyen jusqu'à sa surface. Il en partira pour son aventure spatiale, 
peut-être pour chauffer une planète habitée, ou pour être capté par un météore, ou pour participer à la 
naissance d'un atome, ou pour être attiré par une ile obscure de l'espace puissamment chargée, ou pour 
terminer son vol par un plongeon final sur la surface d'un soleil semblable à celui d'où il est parti. 

P.461 - §1 Les rayons X de l'intérieur d'un soleil chargent les électrons fortement chauffés et agités avec 
une énergie suffisante pour les envoyer dans l'espace, au delà de la foule des influences emprisonnantes 
de la matière interposée, et jusqu'aux sphères distantes des systèmes lointains, malgré les attractions 
gravitationnelles divergentes. La grande énergie cinétique nécessaire pour échapper à l'emprise de 
gravité d'un soleil est suffisante pour assurer que le rayon de soleil voyagera sans perdre de vitesse 
jusqu'à ce qu'il rencontre des masses considérables de matière ; alors il sera rapidement transformé en 
chaleur avec libération d'autres énergies. 

P.461 - §2 Soit comme lumière, soit sous d'autres formes, l'énergie se meut en ligne droite dans son vol 
spatial. Les particules actuelles existant matériellement traversent l'espace comme une fusillade. Elles se 
déplacent en ligne droite non brisée ou en procession, à moins d'être influencées par des forces 
supérieures ; en outre , elles obéissent toujours à l'attraction gravitationnelle linéaire inhérente aux 
masses matérielles et à la présence de la gravité circulaire de l'Ile du Paradis. 

P.461 - §3 L'énergie solaire peut paraître se propager en ondes, mais cela est dû à l'action coexistante 
d'influences diverses. Toute forme donnée d'énergie organisée se déplace en ligne droite et non en 
vagues. La présence d'une seconde ou d'une troisième forme d'énergie-force peut faire que le courant 
observé paraisse voyager en formations ondulatoires, de même que, dans un orage aveuglant 
accompagné de vents violents, la pluie paraît quelquefois tomber en nappes ou descendre en vagues. Les 
gouttes tombent cependant en procession ininterrompue de lignes droites, mais l'action du vent donne 
l'apparence visible de rideaux de pluie et de vagues de gouttes. 

P.461 - §4 L'action de certaines énergies secondaires et d'autres énergies non découvertes, présentes 
dans les régions spatiales de votre univers local, est telle que les émanations de lumière solaire 
paraissent produire des phénomènes ondulatoires, aussi bien qu'être découpées en portion infinitésimales 
d'une longueur et d'un poids déterminés. Et, d'un point de vue pratique, c'est bien ce qui se passe. Vous 
ne pouvez guère espérer parvenir à mieux comprendre le comportement de la lumière avant l'époque où 
vous aurez acquis un concept clair de l'interaction et des relations des diverses forces spatiales et des 
énergies solaires opérant dans les régions de l'espace de Nébadon. Votre confusion présente est 
également due à ce que vous ne saisissez qu'incomplètement ce problème qui implique les activités 
interassociées du contrôle personnel et impersonnel du maitre univers — les présences, les performances 
et la coordination de l'Acteur Conjoint et de l'Absolu Non Qualifié. 

6 . LE CALCIUM — VAGABOND DE L'ESPACE 
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P.461 - §5 En déchiffrant les phénomènes spectraux, il faut se rappeler que l'espace n'est pas vide et 
qu'en le traversant, la lumière est parfois légèrement modifiée par les diverses formes d'énergie et de 
matière qui circulent dans tout l'espace organisé. Certaines raies indiquant des matières inconnues qui 
apparaissent dans le spectre de votre soleil sont dues à des modifications d'éléments bien connus flottant 
dans l'espace sous forme d'éclats, victimes atomiques de violentes rencontres lors de la bataille des 
éléments solaires. L'espace fourmille de ces épaves errantes, et spécialement de sodium et de calcium. 

P.461 - §6 Le calcium est en fait le principal élément de l'imprégnation par la matière de tout l'espace 
d'Orvonton. Notre superunivers tout entier est parsemé de pierre f inement pulvérisée. La pierre est 
littéralement le matériau de construction fondamental pour les planètes et les sphères de l'espace. Le 
nuage cosmique, le grand manteau de l'espace, est composé en majeure partie d'atomes de calcium 
modifiés. L'atome de pierre est l'un des éléments les plus répandus et les plus tenaces. Non seulement il 
supporte l'ionisation solaire — la scission — mais il persiste comme identité associable même après 
avoir été bombardé par les rayons X destructeurs et fracassé par les hautes températures solaires. Le 
calcium possède une individualité et une longévité supérieures à celles de toutes les formes les plus 
ordinaires de la matière. 

P.462 - §1 Ainsi que l'ont soupçonné vos physiciens, ces résidus mutilés de calcium solaire chevauchent 
littéralement les rayons de lumière sur des distances variées, ce qui facilite prodigieusement leur 
dissémination dans l'espace. Avec certaines modifications, l'atome de sodium est également capable de 
locomotion par la lumière et par l'énergie. L'exploit du calcium est d'autant plus remarquable que la 
masse de cet élément est presque double de celle du sodium. L'imprégnation de l'espace local par le 
calcium est due au fait qu'il s'échappe sous forme modifiée de la photosphère solaire en chevauchant 
littéralement sur les rayons de soleil émis. Malgré son encombrement relatif, puisqu'il contient vingt 
électrons en rotation, c'est le calcium qui, parmi tous les éléments solaires, réussit le mieux à s'échapper 
de l'intérieur du soleil vers les royaumes de l'espace. Cela explique pourquoi il y a sur le soleil une 
couche de calcium, une croute de pierre gazeuse épaisse de dix-mille kilomètres, bien que dix-neuf 
éléments plus légers et de nombreux éléments plus lourds se trouvent au-dessous. 

P.462 - §2 Le calcium aux températures solaires est un élément actif et doué de propriétés variées. Cet 
atome de pierre a deux électrons agiles flottant sur ses deux circuits électroniques extérieurs, qui sont 
très proches l'un de l'autre. Dans la lutte atomique, il perd de bonne heure son électron extérieur, sur 
quoi il se met à jongler magistralement avec le dix-neuvième électron entre le dix-neuvième et le 
vingtième circuit de révolution électronique. Plus de vingt-cinq-mille fois par seconde, il projette ce dix-
neuvième électron dans un mouvement de va-et-vient entre sa propre orbite et celle de son compagnon 
perdu. C'est ainsi qu'un atome de pierre mutilé peut défier partiellement la gravité et réussir à 
chevaucher les courants émergents de lumière et d'énergie, les rayons de soleil, vers la liberté et 
l'aventure. Cet atome de calcium s'en va par saccades alternées de propulsion en avant, saisissant et 
lâchant le rayon de soleil environ vingt-cinq-mille fois par seconde. Et c'est pourquoi la pierre est le 
principal composant des mondes de l'espace. Le calcium est le fugitif le plus expert de la prison solaire. 

P.462 - §3 L'agilité de cet électron acrobatique du calcium est indiqué par le fait qu'une fois projeté sur 
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la vingtième orbite par les forces solaires de température et de rayons X, il n'y reste qu'un millionième 
de seconde, mais, avant que le pouvoir électrogravitationnel du noyau atomique l'ait ramené sur son 
ancienne dix-neuvième orbite, il a fait un million de tours autour du centre atomique. 

P.462 - §4 Votre soleil s'est dessaisi d'une énorme quantité de son calcium. Il en a perdu des masses 
colossales à l'époque de ses éruptions convulsives liées à la formation du système solaire. Une grande 
partie du calcium restant se trouve maintenant dans la croute extérieure du soleil. 

P.462 - §5 Il ne faut pas oublier que l'analyse spectrale ne décèle que les composés de la surface du 
soleil. Par exemple, les spectres solaires contiennent beaucoup de raies du fer sans que le fer soit 
l'élément principal du soleil. Ce phénomène est presque entièrement dû à la présente température de la 
surface du soleil ; cette température ; un peu inférieure à 3.300 degrés, est très favorable à 
l'enregistrement du spectre du fer. 

7 . LES SOURCES DE L' ÉNERGIE SOLAIRE 

P.463 - §1 La température interne de beaucoup de soleils, et même du vôtre, est beaucoup plus élevée 
qu'on ne le croit généralement. Il n'existe pratiquement pas d'atomes entiers à l'intérieur d'un soleil ; ils 
sont tous plus ou moins fracassés par le bombardement intensif des rayons X qui accompagne 
naturellement ces hautes températures. Indépendamment des éléments matériels qui peuvent apparaître à 
la surface, ceux de l'intérieur sont rendus très semblables les uns aux autres par l'action dissociante des 
rayons X disruptifs. Le rayon X est le grand niveleur de l'existence atomique. 

P.463 - §2 La température superficielle de votre soleil est d'environ 3.300 degrés centigrades, mais elle 
augmente rapidement quand on pénètre à l'intérieur et finit par atteindre l'élévation incroyable de 
19.400.000 degrés dans les régions centrales. (Toutes ces températures sont exprimées en degrés 
Celsius). 

P.463 - §3 Tous ces phénomènes dénotent une énorme dépense d'énergie. Voici les sources d'énergie 
solaire citées dans leur ordre d'importance : 

P.463 - §4 1 . L'annihilation d'atomes et finalement d'électrons. 

P.463 - §5 2 . La transmutation d'éléments, y compris le groupe d'énergies radioactives ainsi libérées. 

P.463 - §6 3 . L'accumulation et la transmission de certaines énergies d'espace universelles. 

P.463 - §7 4 . La matière spatiale et les météores qui plongent constamment dans les soleils flamboyants. 

P.463 - §8 5 . La contraction solaire ; le refroidissement et la contraction consécutive d'un soleil 
produisent une énergie et une chaleur parfois plus grandes que celles fournies par la matière de l'espace. 
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P.463 - §9 6 . L'action de la gravité aux hautes températures transforme certaines puissances de circuits 
en énergies rayonnantes. 

P.463 - §10 7 . La lumière recaptée et d'autres matières qui sont ramenées au soleil après l'avoir quitté, 
ainsi que certaines énergies d'origine extrasolaire. 

P.463 - §11 Une couche régulatrice de gaz chauds (à une température atteignant parfois des millions de 
degrés) enveloppe les soleils, stabilise les pertes de chaleur et empêche encore autrement les fluctuations 
périlleuses de dissipation de chaleur. Pendant la vie active d'un soleil, la température interne de 
19.500.000 degrés reste à peu près constante et tout à fait indépendante de la chute progressive de la 
température externe. 

P.463 - §12 Vous pouvez essayer d'imaginer que 19.500.000 degrés de chaleur associés avec certaines 
pressions de gravité représentent le point d'ébullition électronique. Sous ces pressions et à ces 
températures, tous les atomes sont dégradés et désagrégés en leurs électrons et leurs autres éléments 
ancestraux. Les électrons eux-mêmes et d'autres combinaisons d'ultimatons peuvent être désagrégés, 
mais les soleils sont incapables de dégrader les ultimatons. 

P.463 - §13 Ces températures solaires ont pour effet d'accélérer énormément les ultimatons et les 
électrons, du moins ceux des électrons qui se maintiennent en existence dans ces conditions. Vous 
comprendrez plus clairement ce que signifie une haute température par référence à l'accélération des 
activités électroniques et ultimatoniques en considérant qu'une goutte d'eau ordinaire contient plus de 
mille trillions d'atomes. C'est l'énergie de plus de cent chevaux-vapeur exercée d'une façon continue 
pendant deux ans. La chaleur totale présen tement émise par l e soleil de notre système à chaque seconde 
est suffisante pour faire bouillir en une seconde toute l'eau de tous les océans d'Urantia. 

P.464 - §1 Seuls peuvent briller éternellement les soleils qui fonctionnent dans les canaux directs des 
principaux courants d'énergie de l'univers. Ces fournaises solaires flamboient i ndéfiniment, car elles 
peuvent récupérer leurs pertes matérielles en absorbant de la force d'espace et des énergies circulantes 
analogues. Mais les étoiles très éloignées de ces principaux canaux de rechargement sont destinées à 
subir l'épuisement de leur énergie — à se refroidir progressivement et finalement à se consumer. 

P.464 - §2 De tels soleils morts ou moribonds peuvent être rajeunis par une collision, ou être rechargés 
par certaines iles non lumineuses de l'espace, ou en dérobant par gravité de plus petits soleils ou des 
systèmes voisins. En majorité, les soleils morts seront revivifiés par ces moyens ou par d'autres 
techniques évolutionnaires. Ceux qui finalement ne seront pas rechargés ainsi, sont destinés à subir un 
éclatement par explosion de leur masse quand la condensation par gravité atteindra le niveau critique où 
les ultimatons se condensent sous la pression de l'énergie. Ces soleils qui disparaissent se transforment 
ainsi en énergie de la forme la plus rare, admirablement adaptée pour activer d'autres soleils situés plus 
favorablement. 

8 . RÉACTIONS DE L' ÉNERGIE SOLAIRE 
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P.464 - §3 Dans les soleils placés sur les circuits d'énergie d'espace, l'énergie solaire est libérée par 
diverses chaines de réactions nucléaires complexes dont la plus commune est la réaction hydrogène-
carbone-hélium. Dans cette métamorphose, le carbone agit comme catalyseur d'énergie puisqu'en aucune 
manière il ne subit de changement effectif dans ce processus de conversion d'hydrogène en hélium. Dans 
certaines conditions de haute température, l'hydrogène pénètre les noyaux du carbone. Puisque le 
carbone ne peut pas contenir plus de quatre de ces protons, lorsqu'il atteint son état de saturation, il 
commence à émettre des protons aussi vite qu'il en arrive de nouveaux. Dans cette réaction, les 
particules entrantes d'hydrogène ressortent comme atomes d'hélium. 

P.464 - §4 La réduction du contenu d'hydrogène accroit la luminosité d'un soleil. Pour les soleils 
destinés à se consumer, le maximum de luminosité est atteint au moment où l'hydrogène est épuisé. 
Ensuite, l'éclat est maintenu par le processus résultant de la contraction par gravité. Finalement, une telle 
étoile deviendra ce qu'on appelle une naine blanche, une sphère fortement condensée. 

P.464 - §5 Dans les grands soleils — petites nébuleuses sphériques — lorsque l'hydrogène est épuisé et 
que la contraction gravitationnelle s'ensuit, si un tel corps n'est pas assez opaque pour retenir la pression 
intérieure qui soutient les régions gazeuses extérieures, alors un effondrement subit se produit. Les 
changements électrogravitationnels donnent naissance à d'immenses quantités de minuscules particules 
dépourvues de potentiel électrique, et celles-ci s'échappent promptement de l'intérieur du soleil, ce qui 
amène en quelques jours l'effondrement d'un soleil gigantesque. Ce fut une telle émigration de ces “ 
particules fuyardes ” qui provoqua l'effondrement de la nova géante de la nébuleuse d'Andromède il y a 
environ 50 ans. Cet immense corps stellaire s'effondra en quarante minutes du temps d'Urantia. 

P.464 - §6 En règle générale, ces vastes épanchements de matière subsistent sous forme de nuages 
étendus de gaz nébulaires, autour du soleil résiduel qui se refroidit. Tout cela explique l'origine de 
nombreux types de nébuleuses irrégulières telles que la nébuleuse d u Crabe, qui naquit il y a environ 
900 ans et montre encore son globe-mère comme une étoile isolée près du centre de cette masse 
nébulaire irrégulière. 

9 . STABILITÉ DES SOLEILS

P.465 - §1 Les plus grands soleils conservent sur leurs électrons un contrôle gravitationnel suffisant pour 
que la lumière ne s'échappe qu'à l'aide des puissants rayons X. Ces rayons auxiliaires pénètrent tout 
l'espace et servent à maintenir les associations ultimatoniques fondamentales de l'énergie. Au temps de 
la jeunesse d'un soleil, les grandes pertes d'énergie survenant après qu'il a atteint sa température 
maximum — plus de 19.500.000 degrés — ne sont pas tant dues à l'échappement de la lumière qu'à des 
fuites d'ultimatons. Ces énergies ultimatoniques s'échappent dans l'espace à l'époque de l'adolescence 
solaire, comme une véritable explosion d'énergie, pour se lancer dans l'aventure de l'association 
électronique et de la matérialisation de l'énergie. 

P.465 - §2 Les atomes et les électrons sont soumis à la gravité. Les ultimatons ne sont pas soumis à la 
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gravité locale, l'effet réciproque de l'attraction matérielle, mais ils obéissent pleinement à la gravité 
absolue ou gravité du Paradis, à la direction et au rythme du cercle universel et éternel de l'univers des 
univers. L'énergie ultimatonique n'obéit pas à l'attraction gravitationnelle linéaire ou directe des masses 
matérielles, proches ou lointaines, mais tourne toujours fidèlement sur le circuit de la grande ellipse de 
la vaste création. 

P.465 - §3 Votre propre centre solaire irradie annuellement presque cent milliards de tonnes de matière 
actuelle, tandis que les soleils géants perdent de la matière à une allure prodigieuse pendant leur 
croissance initiale, le premier milliard d'années de leur existence. La vie d'un soleil devient stable après 
qu'il a atteint le maximum de sa température interne et que les énergies subatomiques commencent à être 
libérées. C'est précisément à ce point critique que les plus grands soleils subissent des pulsations 
convulsives. 

P.465 - §4 La stabilité des soleils dépend entièrement de l'équilibre dans la rivalité de la gravité et de la 
chaleur — des pressions formidables contrebalancées par des températures inimaginables. L'élasticité 
des gaz solaires intérieurs soutient les couches externes de matériaux variés et quand la gravité et la 
chaleur s'équilibrent, le poids des matériaux extérieurs égale exactement la pression de température des 
gaz intérieurs sous-jacents. Dans beaucoup d'étoiles jeunes, la condensation continue due à la gravité 
produit des températures internes toujours croissantes et, à mesure que la chaleur interne augmente, la 
pression intérieure des rayons X provenant des vents de supergaz devient si forte, qu'en liaison avec le 
mouvement centrifuge, un soleil commence à rejeter ses couches extérieures dans l'espace, ce qui 
redresse le déséquilibre entre la gravité et la chaleur. 

P.465 - §5 Votre soleil a atteint depuis longtemps un équilibre relatif entre ses cycles d'expansion et de 
contraction, ces perturbations qui provoquent les gigantesques pulsations de beaucoup d'étoiles plus 
jeunes. Votre soleil a récemment dépassé le cap de ses six- milliards d'années. Son fonctionnement passe 
présentement par la période de plus grande économie. Il brillera avec sa présente efficacité pendant plus 
de vingt-cinq- milliards d'années. Ensuite, il passera par une période de déclin, partiellement efficace, 
aussi longue que l'ensemble des périodes de sa jeunesse et de sa fonction stabilisée. 

10 . ORIGINE DES MONDES HABITÉS 

P.465 - §6 Quelques-unes des étoiles variables qui se trouvent dans l'état de pulsation maximum, ou s'en 
approchent, sont en train de donner naissance à des systèmes subsidiaires dont beaucoup finiront par 
ressembler de près à votre soleil et à ses planètes en rotation. C'est précisément dans cet état de puissante 
pulsation que se trouvait votre soleil lorsque le système massif d'Angona s'en approcha 
considérablement. La surface e xtérieure de votre soleil commença à émettre par éruption de véritables 
courants — des nappes continues — de matière. Cela continua avec une violence toujours accrue 
jusqu'au maximum de rapprochement au cours duquel les limites de la cohésion solaire furent atteintes et 
un vaste fuseau de matière, ancêtre des planètes de votre système solaire, fut dégorgé. Dans des 
circonstances similaires, la proximité maximum du corps attirant extrait parfois d'un soleil des planètes 
entières, et même un quart ou un tiers de soleil. Ces extrusions majeures forment certains types spéciaux 
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de mondes entourés de nuages, des sphères ressemblant beaucoup à Jupiter ou à Saturne. 

P.466 - §1 La majorité des systèmes solaires a eu toutefois une origine entièrement différente du vôtre, 
et cela est vrai même de ceux qui furent produits par la technique des marées gravitationnelles. Mais, 
quelle que soit la technique prévalant pour la formation des mondes, la gravité produit toujours le type 
de création du système solaire, c'est-à-dire un soleil central ou une ile obscure avec des planètes, des 
satellites, des subsatellites et des météores. 

P.466 - §2 Les aspects physiques des mondes individuels sont largement déterminés par leur mode 
d'origine, leur situation astronomique et leur environnement physique. L'âge, la taille, la vitesse de 
rotation et la vélocité à travers l'espace sont aussi des facteurs déterminants. Les mondes provenant soit 
de contractions gazeuses, soit d'agrégats solides, sont caractérisés par des montagnes et, durant leur vie 
primitive, s'ils ne sont pas trop petits, par la présence d'eau et d'air. Les mondes scindés d'un astre en 
fusion et les mondes collisionnels sont parfois dépourvus de grandes chaines montagneuses. 

P.466 - §3 Aux époques primitives de tous ces nouveaux mondes, les tremblements de terre sont 
fréquents et ils sont tous caractérisés par d'importantes perturbations physiques. Cela est spécialement 
vrai pour les sphères de contraction gazeuse, les mondes nés des immenses anneaux nébulaires laissés en 
arrière lors des premières condensations et contractions de certains soleils individuels. Les planètes 
ayant une double origine comme Urantia passent par une carrière de jeunesse moins violente et moins 
orageuse. Même ainsi, votre monde a subi une phase primitive de puissants bouleversements 
caractérisée par des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des inondations et des orages 
épouvantables. 

P.466 - §4 Urantia est relativement isolée à la périphérie de Satania. À une exception près, votre système 
solaire est le plus éloigné de Jérusem. Satania lui-même est voisin du système le plus extérieur de 
Norlatiadek ; et cette constellation circule maintenant dans la bordure extérieure de Nébadon. Votre 
monde comptait vraiment parmi les moins importants de toute la création avant que l'effusion de Micaël 
ait élevé votre planète à une position d'honneur et de grand intérêt pour l'univers. Le dernier est parfois 
le premier, mais en vérité le moindre est devenu le plus grand. 

P.466 - §5 [Présenté par un Archange, en collaboration avec le Chef des Centres de Pouvoir de 
Nébadon.] 

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule041.html (14 of 14)02/02/2005 15:01:07

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°42 - Energie - Mental et Matière

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

LE LIVRE D'URANTIA

Fascicule n°42

Energie - Mental et Matière

        

P.467 - §1 Le fondement de l'univers est matériel en ce sens que l'énergie est la base de toute existence, 
et l'énergie pure est contrôlée par le Père Universel. La force, l'énergie, est la seule chose qui se dresse 
comme un monument perpétuel démontrant l'existence et prouvant la présence de l'Absolu Universel. 
Cet immense courant d'énergie issu des Présences du Paradis n'a jamais manqué, jamais fait défaut. Il n'y 
a jamais eu d'interruption dans ce soutien infini. 

P.467 - §2 La manipulation de l'énergie universelle est toujours conforme à la volonté personnelle et aux 
directives infiniment sages du Père Universel. Ce contrôle personnel du pouvoir manifesté et de l'énergie 
circulante est modifié par les actes et décisions coordonnés du Fils Éternel, aussi bien que par les 
desseins unifiés du Fils et du Père exécutés par l'Acteur Conjoint. Ces êtres divins agissent à titre 
personnel et en tant qu'individus ; ils opèrent aussi par l'intermédiaire des personnes et des pouvoirs d'un 
nombre à peu près illimité de subordonnés exprimant chacun diversement le dessein éternel et divin dans 
l'univers des univers. Mais ces modifications fonctionnelles et provisoires ou ces transmutations de 
pouvoir divin ne diminuent en rien la vérité de l'affirmation que toute énergie-force se trouve sous le 
contrôle ultime d'un Dieu personnel résidant au centre de toutes choses. 

1 . FORCES ET ÉNERGIES DU PARADIS 

P.467 - §3 Le fondement de l'univers est matériel, mais l'essence de la vie est spirituelle. Le Père des 
esprits est aussi l'ancêtre des univers. Le Père éternel du Fils Originel est aussi la source d'éternité de 
l'archétype originel, l'Ile du Paradis. 
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P.467 - §4 La matière — l'énergie — car ce ne sont que des manifestations diverses de la même réalité 
cosmique, en tant que phénomène universel, est inhérente au Père Universel. “ En lui toutes choses 
subsistent. ” La matière peut paraître manifester une énergie innée et des pouvoirs autonomes, mais les 
lignes de gravité impliquées dans les énergies relatives à tous ces phénomènes physiques dérivent et 
dépendent du Paradis. L'ultimaton, la première forme mesurable d'énergie, a le Paradis pour noyau. 

P.467 - §5 Il existe une forme d'énergie inconnue sur Urantia, qui est innée dans la matière et présente 
dans l'espace universel. Quand elle sera finalement découverte, les physiciens auront le sentiment qu'ils 
ont résolu, au moins à peu près, le mystère de la matière. Et ils auront ainsi fait un pas les rapprochant 
du Créateur et dominé une phase de plus de la technique divine ; mais en aucun sens ils n'auront trouvé 
Dieu ni établi l'existence de la matière ou la mise en oeuvre des lois naturelles en dehors de la technique 
cosmique du Paradis et du dessein motivant du Père Universel. 

P.468 - §1 À la suite de progrès encore plus grands et de nouvelles découvertes, les Urantiens pourront 
dépasser incommensurablement leurs connaissances présentes, et peut-être maitriser la rotation 
énergétique des unités électriques de la matière au point d'en modifier les manifestations physiques. 
Mais, même après tous ces progrès possibles, les savants seront éternellement impuissants à créer un 
seul atome de matière, ou à produire un éclair d'énergie, ou à jamais adjoindre à la matière ce que nous 
appelons la vie. 

P.468 - §2 La création de l'énergie et le don de la vie sont les prérogatives du Père Universel et des 
personnalités Créatrices qui lui sont associées. Le fleuve d'énergie et de vie est une effusion continue des 
Déités, le courant universel et unifié de force paradisiaque se répandant dans tout l'espace. Cette énergie 
divine imprègne toute la création. Les organisateurs de force déclenchent les changements et instituent 
les modifications de la force d'espace qui se traduisent par de l'énergie. Les directeurs de pouvoir 
transmuent l'énergie en matière, et c'est ainsi que naissent les mondes matériels. Les Porteurs de Vie 
déclenchent dans la matière morte les processus que nous appelons la vie, la vie matérielle. Les 
Superviseurs de Pouvoir Morontiel accomplissent de même leur mission dans tous les domaines de 
transition entre les mondes matériels et les mondes spirituels. Les Créateurs spirituels supérieurs 
inaugurent des processus similaires dans les formes divines d'énergie, et les formes spirituelles 
supérieures de vie intelligente en résultent. 

P.468 - §3 L'énergie provient du Paradis où elle est façonnée selon l'ordre divin. L'énergie — la pure 
énergie — participe de la nature de l'organisation divine ; elle est façonnée d'après la similitude des trois 
Dieux fondus en un, tels qu'ils opèrent au siège de l'univers des univers. Toute force est mise en circuit 
au Paradis, vient des Présences du Paradis et y retournent ; et elle est essentiellement une manifestation 
de la Cause sans cause — du Père Universel ; et, sans le Père, rien de ce qui existe n'existerait. 

P.468 - §4 La force dérivée de la Déité existant en soi a une existence perpétuelle en elle-même. La 
force-énergie est impérissable et indestructible. Ces manifestations de l'Infini peuvent être soumises à 
des transmutations illimitées, à des transformations sans fin et à des métamorphoses éternelles ; mais, en 
aucun sens ni à aucun degré, ni même dans la plus petite mesure imaginable, elles ne peuvent subir 
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d'anéantissement et n'en subiront jamais. Mais l'énergie, bien que jaillissant de l'Infini, ne se manifeste 
pas à l'infini ; le maitre univers tel qu'il est présentement conçu a des limites extérieures. 

P.468 - §5 L'énergie est éternelle mais non infinie ; elle réagit toujours à l'emprise de l'Infinité qui 
embrasse tout. La force et l'énergie poursuivent indéfiniment leur course ; étant sorties du Paradis, il faut 
qu'elles y retournent, même si des âges et des âges sont nécessaires pour compléter le circuit ordonné. 
Ce qui a son origine dans la Déité du Paradis ne peut avoir qu'une destination paradisiaque ou une 
destinée de Déité. 

P.468 - §6 Tout ceci confirme notre croyance en un univers des univers circulaire, quelque peu limité, 
mais ordonné et immense. Si ce n'était pas vrai, il apparaîtrait tôt ou tard en un point quelconque une 
preuve de déperdition d'énergie. Toutes les lois, les organisations, l'administration et les témoignages des 
explorateurs de l'univers — tout indique l'existence d'un Dieu infini, mais, pour l'instant, d'un univers 
fini, d'une forme circulaire d'existence sans fin, à peu près sans limites, mais néanmoins finie, en 
contraste avec l'infinité. 

2 . SYSTÈMES UNIVERSELS D'ÉNERGIE NON SPIRITUELLE 
( ÉNERGIES PHYSIQUES)

P.469 - §1 Il est vraiment difficile de trouver des mots anglais [ou français] pour désigner et décrire les 
divers niveaux de force et d'énergie — physiques, mentaux ou spirituels. Ces exposés ne peuvent pas se 
conformer à vos définitions acceptées de la force, de l'énergie et du pouvoir. La pauvreté du langage est 
telle que nous sommes obligés d'employer ces termes avec des significations multiples. Dans le présent 
fascicule par exemple, le mot énergie est utilisé pour désigner toutes les phases et formes des 
phénomènes de mouvement, d'action et de potentiel, tandis que le mot force s'applique aux stades 
d'énergie précédant la gravité, et le mot pouvoir aux stades postérieurs à la gravité. 

P.469 - §2 Toutefois, pour tenter d'éviter les confusions de concepts, je suggère comme recommandable 
d'adopter la classification suivante pour la force cosmique, l'énergie émergente et le pouvoir d'univers — 
l'énergie physique : 

P.469 - §3 1 . Puissance d'espace . C'est la présence incontestée dans l'espace libre de l'Absolu Non 
Qualifié. L'extension de ce concept inclut le potentiel de force d'espace de l'univers inhérent à la totalité 
fonctionnelle de l'Absolu Non Qualifié, tandis que l'intension de ce concept englobe la totalité de la 
réalité cosmique — des univers qui, à la manière de l'éternité, émanèrent de l'Ile du Paradis, laquelle n'a 
ni commencement ni fin, ni mouvement, ni changement. 

P.469 - §4 Les phénomènes spécifiques à la face inférieure du Paradis embrassent probablement trois 
zones de présence et de performance de la force absolue : la zone point d'appui de l'Absolu Non 
Qualifié, la zone de l'Ile du Paradis elle-même et la zone intermédiaire de certaines opérations ou 
fonctions équilibrantes et compensatrices non identifiées. Ces trois zones concentriques forment le 
centre du cycle paradisiaque de la réalité cosmique. 
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P.469 - §5 La puissance d'espace est une préréalité. Elle est le domaine de l'Absolu Non Qualifié et n'est 
sensible qu'à l'emprise personnelle du Père Universel, bien qu'en apparence elle soit modifiable par la 
présence des Maitres Organisateurs de Force Primaires. 

P.469 - §6 Sur Uversa, la puissance d'espace s'appelle ABSOLUTA. 

P.469 - §7 2 . Force primordiale . Elle représente le premier changement fondamental dans la puissance 
d'espace et pourrait être l'une des fonctions de l'Absolu Non Qualifié au bas Paradis. Nous savons que la 
présence d'espace sortant du bas Paradis est modifiée sous certains aspects par rapport à celle qui y 
entre. Mais, indépendamment de leurs relations possibles, la transmutation ouvertement reconnue de la 
puissance d'espace en force primordiale est la fonction primaire de différenciation exercée par la 
présence-tension des organisateurs de force vivants du Paradis. 

P.469 - §8 La force passive et potentielle devient active et primordiale en réponse à la résistance offerte 
par la présence dans l'espace des Maitres Organisateurs de Force d'Extériorisation Primaires. La force 
émerge alors du domaine exclusif de l'Absolu Non Qualifié dans les royaumes de réaction multiple — 
réaction à certains mouvements primitifs déclenchés par le Dieu d'Action, et ensuite à certains 
mouvements compensateurs émanant de l'Absolu Universel. La force primordiale paraît réagir aux 
causes transcendantales proportionnellement à leur absoluité. 

P.469 - §9 La force primordiale est quelquefois dénommée énergie pure ; sur Uversa, nous l'appelons 
SÉGRÉGATA. 

P.470 - §1 3 . Énergies émergentes . La présence passive des organisateurs de force primaires est 
suffisante pour transformer la puissance d'espace en force primordiale, et c'est sur le champ spatial ainsi 
activé que ces mêmes organisateurs de force commen cent leurs premières opérations actives. La force 
primordiale est destinée à passer par deux phases distinctes de transmutation dans les royaumes de 
manifestation de l'énergie, avant d'apparaître comme pouvoir d'univers. Ces deux niveaux d'énergie 
émergente sont : 

P.470 - §2 a. Énergie puissante . C'est l'énergie puissante d'orientation, de mouvements de masse, de 
haute tension et de réaction par violence — systèmes d'énergie gigantesques — mis en mouvement par 
les activités des organisateurs de force primaires. Cette énergie primaire ou énergie puissante n'est pas 
en premier lieu nettement sensible à l'attraction gravitationnelle du Paradis, bien que sa masse agrégée et 
sa direction dans l'espace soient probablement sensibles au groupe collectif des influences absolues 
opérant du bas Paradis. Lorsque l'énergie émerge au niveau de la sensibilité initiale à l'emprise circulaire 
de la gravité absolue du Paradis, les organisateurs de force primaires cèdent la place à l'action de leurs 
associés secondaires. 

P.470 - §3 b. Énergie gravitationnelle. L'énergie qui apparaît ensuite, et qui est sensible à la gravité, 
contient le potentiel du pouvoir d'univers et devient l'ancêtre actif de toute la matière de l'univers. Cette 
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énergie secondaire ou gravitationnelle est le produit des élaborations d'énergie résultant de la présence-
pression et des tendances-tensions établies par les Maitres Organisateurs de Force Transcendantaux 
Associés. En réponse au travail de ces manipulateurs de force, l'énergie d'espace passe rapidement du 
stade puissant au stade gravitationnel et devient ainsi directement sensible à l'emprise circulaire 
(absolue) de la gravité du Paradis. Elle révèle en même temps un certain potentiel de sensibilité à 
l'attraction de la gravité linéaire inhérente aux masses matérielles qui apparaissent promptement avec les 
stades électronique et postélectronique de l'énergie et de la matière. Quand survient la sensibilité à la 
gravité, les Maitres Organisateurs de Force Associés peuvent se retirer des cyclones d'énergie de 
l'espace, pourvu que les Directeurs de Pouvoir d'Univers puissent être affectés à ce champ d'action. 

P.470 - §4 Nous sommes tout à fait dans l'incertitude au sujet des causes exactes des stades primitifs 
d'évolution de la force, mais nous reconnaissons l'activité intelligente de l'Ultime dans les deux niveaux 
de manifestation de l'énergie émergente. Les énergies de puissance et de gravité sont appelées 
ULTIMATA sur Uversa lorsqu'elles sont considérées collectivement. 

P.470 - §5 4 . Pouvoir d'Univers . La force d'espace a été changée en énergie d'espace et ensuite en 
énergie sous contrôle gravitationnel. L'énergie physique a été ainsi murie au point de pouvoir être 
dirigée dans des canaux de pouvoir et mise au service des multiples desseins des Créateurs d'univers. Ce 
travail est continué par les habiles directeurs, centres et contrôleurs de l'énergie physique dans le grand 
univers — celui des créations organisées et habitées. Ces Directeurs de Pouvoir d'Univers assument le 
contrôle plus ou moins complet de vingt-et-une des trente phases d'énergie constituant le présent 
système énergétique des sept superunivers. Ce domaine de pouvoir-énergie-matière est le royaume des 
activités intelligentes du Septuple fonctionnant sous le supercontrôle de l'espace-temps exercé par le 
Suprême. 

P.470 - §6 Sur Uversa, nous appelons GRAVITA le domaine du pouvoir d'univers. 

P.470 - §7 5 . Énergie de Havona . Les concepts de cet exposé se sont déplacés vers le Paradis en 
suivant, niveau par niveau, la force d'espace qui se transmuait jusqu'au niv eau opératoire de l'énergie-
pouvoir des univers du temps et de l'espace. Continuant vers le Paradis, nous rencontrons maintenant 
une phase préexistante d'énergie caractéristique de l'univers central. Ici, le cycle évolutionnaire semble 
faire un retour sur lui-même ; l'énergie-pouvoir paraît maintenant revenir en arrière vers la force, mais 
une force de nature très différente de la puissance d'espace et de la force primordiale. Les systèmes 
d'énergie de Havona ne sont pas duels, ils sont trins. C'est le domaine existentiel d'énergie de l'Acteur 
Conjoint fonctionnant au nom de la Trinité du Paradis. 

P.471 - §1 Sur Uversa, ces énergies de Havona sont connues sous le nom de TRIATA. 

P.471 - §2 6 . Énergie transcendantale . Ce système énergétique fonctionne sur et depuis le niveau 
supérieur du Paradis et seulement en relation avec les populations absonites. Sur Uversa, on l'appelle 
TRANOSTA .. 
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P.471 - §3 7 . Monota . L'énergie est proche parente de la divinité quand il s'agit de l'énergie du Paradis. 
Nous inclinons à croire que la monota est l'énergie vivante et non spirituelle du Paradis — une éternelle 
contrepartie de l'énergie vivante et spirituelle du Fils Origi nel — d'où le système énergétique non 
spirituel du Père Universel. 

P.471 - §4 Nous ne pouvons pas différencier par leur nature l'esprit du Paradis et la monota du Paradis ; 
ils sont apparemment semblables. Ils ont des noms différents, mais on ne saurait guère vous parler d'une 
réalité dont les manifestations spirituelles et non spirituelles ne se distinguent que par le nom . 

P.471 - §5 Nous savons que les créatures finies peuvent atteindre l'expérience d'adoration du Père 
Universel grâce au ministère de Dieu le Septuple et aux Ajusteurs de Pensée, mais nous doutons 
qu'aucune personnalité subabsolue, même les directeurs de pouvoir, puisse comprendre l'infinité de 
l'énergie de la Grande Source-Centre Première. Une chose est certaine : si les directeurs de pouvoir sont 
au courant de la technique de métamorphose de la force d'espace, ils ne nous en révèlent pas le secret. À 
mon avis, ils ne comprennent pas pleinement la fonction des organisateurs de force. 

P.471 - §6 Les directeurs de pouvoir eux-mêmes sont des catalyseurs d'énergie, c'est-à-dire que leur 
seule présence amène l'énergie à se segmenter, s'organiser ou s'assembler en formations unitaires. Et tout 
ceci implique qu'il doit y avoir quelque chose d'inhérent à l'énergie qui la fait fonctionner ainsi en 
présence de ces entités de pouvoir. Le phénomène de transmutation de la force cosmique en pouvoir 
d'univers a été appelé depuis longtemps l'une des sept “ infinités de la divinité ” par les Melchizédeks de 
Nébadon. Vous n'en apprendrez pas davantage sur ce point pendant l'ascension de votre univers local. 

P.471 - §7 Malgré notre inaptitude à comprendre entièrement l'origine, la nature et les transmutations de 
la force cosmique, nous sommes parfaitement au courant de toutes les phases de comportement de 
l'énergie émergente à partir du moment où elle répond directement et indubitablement à l'action 
gravitationnelle du Paradis — à peu près l'époque où les directeurs de pouvoir du superunivers 
commencent à opérer. 

3 . CLASSIFICATION DE LA MATIÈRE 

P.471 - §8 La matière est identique dans tous les univers, sauf dans l'univers central. Les propriétés 
physiques de la matière dépendent de la vitesse de rotation de ses éléments composants, du nombre et de 
la dimension des éléments en rotation, de leur distance du corps nucléaire ou du contenu d'espace de la 
matière, ainsi que de la présence de certaines forces non encore découvertes sur Urantia. 

P.471 - §9 La matière des différents soleils, planètes et corps spatiaux comporte dix grandes divisions : 

P.472 - §1 1. La matière ultimatonique — les unités physiques primordiales de l'existence matérielle, les 
particules d'énergie qui contribuent à composer des électrons. 

P.472 - §2 2 . La matière subélectronique — le stade explosif et répulsif des supergaz solaires. 
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P.472 - §3 3 . La matière électronique — le stade électrique de différenciation matérielle — électrons, 
protons et diverses autres unités entrant dans la constitution variée des groupes électroniques. 

P.472 - §4 4 . La matière subatomique, qui existe en grande quantité à l'intérieur des soleils chauds. 

P.472 - §5 5. Les atomes fracassés — ils se trouvent dans les soleils qui se refroidissent et dans tout 
l'espace. 

P.472 - §6 6 . La matière ionisée — atomes individuels dépouillés de leurs électrons extérieurs 
(chimiquement actifs) par l'électricité, la chaleur, les rayons X et par des solvants. 

P.472 - §7 7 . La matière atomique — le stade chimique d'organisation élémentaire, les unités 
composantes de la matière moléculaire ou visible. 

P.472 - §8 8 . Le stade moléculaire de la matière telle qu'elle existe sur Urantia à l'état de matérialisation 
relativement stable dans les conditions ordinaires. 

P.472 - §9 9. La matière radioactive — la tendance et l'activité désorganisatrices des éléments lourds 
dans des conditions de chaleur modérée et de pression gravitationnelle diminuée. 

P.472 - §10 10 . La matière effondrée — la matière relativement stationnaire trouvée à l'intérieur des 
soleils froids ou morts. Cette forme de matière n'est pas réellement stationnaire ; il subsiste un peu 
d'activité ultimatonique et même électronique, mais ces unités sont fortement comprimées et leurs 
vitesses de rotation grandement diminuées. 

P.472 - §11 La classification ci-dessus concerne l'organisation de la matière plutôt que les formes sous 
lesquelles elle apparaît aux êtres créés. Elle ne tient pas non plus compte des stades préémergents de 
l'énergie ni des matérialisations éternelles au Paradis et dans l'univers central. 

4 . TRANSMUTATIONS DE L'ÉNERGIE ET DE LA MATIÈRE 

P.472 - §12 La lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, la chimie, l'énergie et la matière sont — 
quant à leur origine, leur nature et leur destinée — une seule et même chose au même titre que d'autres 
réalités matérielles non encore découvertes sur Urantia. 

P.472 - §13 Nous ne comprenons pas complètement les changements presque infinis auxquels l'énergie 
physique peut être sujette. Dans un univers elle apparaît comme lumière, dans un autre comme lumière 
plus chaleur, dans un autre encore sous des formes d'énergie inconnues sur Urantia. Dans un nombre 
incalculable de millions d'années, elle peut réapparaître sous quelque forme d'énergie électrique 
turbulente et houleuse, ou de pouvoir magnétique. Plus tard encore, elle peut apparaître de nouveau dans 
un univers ultérieur sous forme de matière variable passant par une série de métamorphoses, suivie de sa 
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disparition physique extérieure dans quelque grand cataclysme des royaumes. Et ensuite, après des âges 
sans nombre et un vagabondage presque sans fin à travers d'innombrables univers, cette même énergie 
peut encore r éapparaître et changer maintes fois de forme et de potentiel ; et les transformations 
continuent ainsi pendant les âges successifs et à travers des royaumes innombrables. Ainsi la matière 
poursuit son chemin, subissant les transmutations du temps, mais s'alignant toujours fidèlement sur le 
cercle de l'éternité. Même si elle est longtemps empêchée de retourner à sa source, elle y reste toujours 
sensible et suit indéfiniment le sentier tracé par la Personn alité Infinie qui l'a émise. 

P.473 - §1 Les centres de pouvoir et leurs associés s'occupent très activement de transmuer l'ultimaton 
dans les circuits et révolutions des électrons. Ces êtres uniques contrôlent et composent le pouvoir en 
manipulant habilement les unités de base de l'énergie matérialisée, les ultimatons. Ils sont maitres de 
l'énergie qui circule dans cet état primitif. En liaison avec les contrôleurs physiques, ils sont capables de 
contrôler efficacement l'énergie et de la diriger, même après sa transmutation au niveau électrique ou au 
stade dit électronique. Mais leur champ d'action est considérablement amoindri quand l'énergie 
organisée électroniquement se lance dans les tourbillons des systèmes atomiques. Après cette 
matérialisation, les énergies tombent sous l'emprise complète du pouvoir d'attraction de la gravité 
linéaire. 

P.493 - §2 La gravité agit positivement sur les lignes de pouvoir et les canaux d'énergie des centres de 
pouvoir et des contrôleurs physiques, mais ces êtres ne réagissent que négativement à la gravité — ils 
exercent leurs facultés d'antigravitation. 

P.473 - §3 Dans tout l'espace, le froid et d'autres influences sont à l'oeuvre pour organiser créativement 
les ultimatons en électrons. La chaleur est la mesure de l'activité électronique, tandis que le froid signifie 
simplement absence de chaleur — repos relatif de l'énergie — ce qui est le statut de la charge-force 
universelle de l'espace, pourvu que ni l'énergie émergente ni la matière organisée ne soient présentes 
pour répondre à la gravité. 

P.473 - §4 Ce sont la présence et l'action de la gravité qui empêchent l'apparition du zéro théorique 
absolu, car l'espace interstellaire n'est pas à la température du zéro absolu. Dans tout l'espace organisé, il 
y a des courants d'énergie répondant à la gravité, des circuits de pouvoir, des activités ultimatoniques, 
ainsi que des énergies électroniques organisatrices. Pratiquement parlant, l'espace n'est pas vide. Même 
l'atmosphère d'Urantia se dilue de plus en plus jusqu'à la hauteur de cinq mille kilomètres, où elle 
commence à s'estomper dans la matière spatiale moyenne de cette section de l'univers. L'espace qui à 
notre connaissance se rapproche le plus du vide dans Nébadon contient encore cent ultimatons — 
l'équivalent d'un électron — par seize centimètres cubes. Une telle raréfaction de la matière est 
considérée comme étant pratiquement l'espace vide. 

P.473 - §5 La température — chaleur et froid — n'est secondaire que par rapport à la gravité dans les 
royaumes d'évolution de l'énergie et de la matière. Les ultimatons obéissent docilement aux températures 
extrêmes. Les basses températures favorisent certaines formes de structures électroniques et 
d'assemblages atomiques, tandis que les hautes températures facilitent toutes sortes de démolitions 
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d'atomes et de désintégrations de la matière. 

P.473 - §6 Quand elles sont soumises aux températures et aux pressions de certains états solaires 
internes, toutes les associations d'atomes, sauf les plus primitives, peuvent être démolies. La chaleur peut 
donc largement triompher de la stabilité gravitationnelle, mais aucune chaleur ou pression solaire 
connue ne peut reconvertir des ultimatons en énergie puissante. 

P.473 - §7 Les soleils flamboyants peuvent transformer la matière en diverses formes d'énergie, mais les 
mondes obscurs et tout l'espace extérieur peuvent ralentir l'activité des électrons et des ultimatons au 
point de convertir ces énergies en matière des royaumes. Certaines associations d'électrons de nature 
voisine et beaucoup d'associations fondamentales de la matière nucléaire se forment dans les 
températures excessivement basses de l'espace libre et s'accroissent ultérieurement par association avec 
de plus grandes additions d'énergie matérialisante. 

P.473 - §8 Dans toutes ces métamorphoses sans fin de l'énergie et de la matière, il faut faire entrer en 
ligne de compte l'influence de la pression gravitationnelle et le comportement antigravitationnel des 
énergies ultimatoniques dans certaines conditions de température, de vitesse et de rotation. La 
température, les courants d'énergie, la distance et la présence des vivants organisateurs de force et 
directeurs de pouvoir influencent aussi tous les phénomènes de transmutation de l'énergie et de la 
matière. 

P.474 - §1 L'accroissement de la masse dans la matière est égal à l'accroissement de l'énergie divisé par 
le carré de la vitesse de la lumière. Dans un sens dynamique, le travail que peut accomplir la matière au 
repos est égal à l'énergie dépensée pour réunir ses éléments depuis le Paradis, moins la résistance des 
forces à vaincre pendant le transit et l'attraction exercée par les parties de la matière l'une sur l'autre. 

P.474 - §2 L'existence de formes préélectroniques de la matière est indiquée par les deux poids 
atomiques du plomb. Le plomb de formation originelle pèse un peu plus que le plomb produit par la 
désintégration de l'uranium au moyen d'émanations de radium. La différence de poids atomique 
représente la perte effective d'énergie dans la démolition de l'atome. 

P.474 - §3 L'intégrité relative de la matière est assurée par le fait que l'énergie ne peut s'absorber ou 
s'émettre que par quantités exactes appelées quanta par les savants d'Urantia. Cette sage disposition dans 
les royaumes matériels sert à maintenir les univers en tant qu'unités fonctionnelles. 

P.474 - §4 La quantité d'énergie absorbée ou libérée lors d'un changement de position des électrons ou 
autres éléments est toujours un “ quantum ” ou un multiple du quantum, mais le comportement 
vibratoire ou ondulatoire de ces unités d'énergie est entièrement déterminé par les dimensions des 
structures matérielles en jeu. Ces vagues énergétiques ondulatoires ont 860 fois le diamètre des 
ultimatons, électrons, atomes ou autres unités qui leur donnent naissance. L'interminable confusion qui 
accompagne l'observation de la mécanique ondulatoire du comportement des quanta est due à la 
surimposition des ondes d'énergie. Deux crêtes peuvent se combiner pour former une crête de hauteur 
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double, tandis qu'une crête et un creux peuvent se conjuguer pour s'annuler mutuellement. 

5 . MANIFESTATIONS D'ÉNERGIE ONDULATOIRE 

P.474 - §5 Dans le superunivers d'Orvonton, il y a cent octaves d'énergie ondulatoire. Parmi ces cent 
groupes de manifestations énergétiques, soixante-quatre sont totalement ou partiellement reconnus sur 
Urantia. Les rayons du soleil constituent quatre octaves dans l'échelle superuniverselle. Les rayons 
visibles embrassent seulement une octave qui porte le numéro 46 de cette série. Vient ensuite le groupe 
ultraviolet, tandis que dix octaves plus haut se trouvent les rayons X suivis par les rayons gamma du 
radium. Trente-deux octaves au-dessus de la lumière visible du soleil, on rencontre les rayons 
énergétiques de l'espace extérieur si fréquemment mélangés avec les minuscules particules de matière 
fortement activées qui leur sont associées. Immédiatement au-dessous de la lumière solaire visible 
apparaissent les rayons infrarouges, et trente octaves plus bas le groupe transmetteur de la 
radiodiffusion. 

P.474 - §6 Sous l'angle des connaissances scientifiques sur Urantia au vingtième siècle, les 
manifestations d'énergie ondulatoire peuvent se classer dans les dix groupes suivants : 

P.474 - §7 1 . Rayons infra-ultimatoniques — les rotations marginales des ultimatons lorsqu'ils 
commencent à prendre une forme définie. C'est le premier stade de l'énergie émergente où l'on peut 
détecter et mesurer des phénomènes ondulatoires. 

P.474 - §8 2 . Rayons ultimatoniques . L'assemblage de l'énergie dans les sphères minuscules des 
ultimatons occasionne dans le contenu de l'espace des vibrations discernables et mesurables. Bien avant 
que les physiciens ne découvrent l'ultimaton, ils détecteront indubitablement les phénomènes dus à la 
pluie de ces rayons sur Urantia. Ces rayons courts et puissants représentent l'activité initiale des ultima 
tons quand ils sont ralentis au point de virer vers l'organisation électronique de la matière. À mesure que 
les ultimatons s'agglomèrent en électrons, il se produit une condensation avec mise en réserve 
correspondante d'énergie. 

P.475 - §1 3 . Les rayons spatiaux courts. Ce sont les plus courtes de toutes les vibrations purement 
électroniques ; elles représentent le stade préatomique de cette forme de matière. Il faut des températures 
extraordinairement basses ou élevées pour produire ces rayons qui sont de deux sortes : l'une qui 
accompagne la naissance des atomes et l'autre qui dénote leur dislocation. La plus grande quantité 
d'entre eux émane du plan le plus dense du superunivers, celui de la Voie Lactée, qui est aussi le plan de 
plus grande densité des univers extérieurs. 

P.475 - §2 4 . Le stade électronique. Ce stade d'énergie est la base de toute matérialisation dans les sept 
superunivers. Lorsque des électrons passent des niveaux énergétiques supérieurs de révolution orbitale à 
des niveaux inférieurs, des quanta sont toujours émis. Les changements d'orbite des électrons produisent 
l'éjection ou l'absorption de particules mesurables d'énergie-lumière très bien déterminées et uniformes, 
tandis que les électrons individuels abandonnent toujours une particule d'énergie-lumière quand ils 
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subissent une collision. Des manifestations d'énergie ondulatoire accompagnent aussi les activités des 
corps positifs et des autres éléments du stade électronique. 

P.475 - §3 5 . Rayons gamma. Ce sont les émanations qui caractérisent la dissociation spontanée de la 
matière atomique. Le meilleur exemple de cette forme d'activité électronique se trouve dans les 
phénomènes associés à la désintégration du radium. 

P.475 - §4 6. Le groupe des rayons X . L'étape suivante dans le ralentissement de l'électron fournit les 
diverses formes de rayons X solaires ainsi que les rayons X engendrés artificiellement. La charge 
électronique crée un champ électrique ; le mouvement donne naissance à un courant électrique ; le 
courant produit un champ magnétique. Lorsqu'un électron est brusquement arrêté, la commotion 
électromagnétique résultante produit le rayon X ; le rayon X est cette perturbation. Les rayons X solaires 
sont identiques à ceux que l'on engendre mécaniquement pour explorer l'intérieur du corps humain, à 
part leur longueur d'onde qui est légèrement plus grande. 

P.475 - §5 7 . Les rayons ultraviolets ou chimiques de la lumière du soleil et leurs diverses productions 
mécaniques. 

P.475 - §6 8 . La lumière blanche — toute la lumière visible des soleils. 

P.475 - §7 9 . Les rayons infrarouges — le ralentissement de l'activité électronique se rapprochant 
encore davantage de la chaleur appréciable. 

P.475 - §8 10 . Les ondes hertziennes — les énergies utilisées sur Urantia pour les télédiffusions. 

P.475 - §9 Sur ces dix phases d'activité énergétique ondulatoire, l'oeil humain ne peut réagir qu'à une 
seule octave, celle de la totalité de la lumière solaire ordinaire. 

P.475 - §10 Ce qu'on appelle l'éther est simplement un nom collectif pour désigner un groupe d'activités 
de force et d'énergie qui ont lieu dans l'espace. Les ultimatons, les électrons et les autres agrégats 
massiques d'énergie sont des particules uniformes de matière ; dans leur transit à travers l'espace, ils 
suivent réellement des lignes droites. La lumière et toutes les autres formes de manifestations 
énergétiques reconnaissables consistent en une succession de particules énergétiques déterminées qui se 
déplacent en ligne droite, sauf dans la mesure où leur trajectoire est modifiée par la gravité et d'autres 
forces interférentes. Les processions de particules d'énergie apparaissent comme des phénomènes 
ondulatoires lorsqu'elles sont observées d'une certaine manière ; cela est dû à la résistance du manteau de 
force non différencié de tout l'espace, l'éth er hypothé tique, et à la tension intergravitationnelle des 
agrégats de matière associé s. La largeur des intervalles entre les particules de matière, ainsi que la 
vitesse initiale des rayons d'énergie, provoquent l'apparence ondulatoire de beaucoup de formes 
d'énergie-matière. 

P.476 - §1 L'excitation du contenu de l'espace produit une réaction ondulatoire au passage de particules 
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de matière en déplacement rapide, de même que le passage d'un bateau sur l'eau déclenche des vagues 
d'amplitudes et d'intervalles variés. 

P.476 - §2 Le comportement de la force primordiale donne naissance à des phénomènes analogues sous 
beaucoup de rapports à l'éther que vous imaginez. L'espace n'est pas vide. Les sphères de l'espace 
tourbillonnent et plongent dans un immense océan d'énergie-force déployée. Le contenu spatial d'un 
atome n'est pas non plus vide. Quoi qu'il en soit, l'éther n'existe pas ; c'est même l'absence de cet éther 
hypothétique qui permet aux planètes habitées d'éviter de tomber dans le soleil, et aux électrons circulant 
sur leurs orbites atomiques de résister à la chute dans le noyau. 

6 . ULTIMATONS, ÉLECTRONS ET ATOMES 

P.476 - §3 Alors que la charge d'espace de force universelle est homogène et non différenciée, 
l'organisation en matière de l'énergie évoluée entraine la concentration de l'énergie en masses 
discontinues de dimensions définies et de poids établis — une réaction gravitationnelle précise. 

P.476 - §4 La gravité locale ou linéaire entre pleinement en action quand l'organisation atomique de la 
matière apparaît. La matière préatomique devient légèrement sensible à la gravité quand elle est activée 
par des rayons X et d'autres énergies similaires, mais la gravité linéaire n'exerce d'attraction mesurable ni 
sur les particules d'énergie électronique libres, sans attache et sans charge, ni sur les ultimatons sans 
association. 

P.476 - §5 Les ultimatons fonctionnent par attraction mutuelle en ne répondant qu'au champ de gravité 
circulaire du Paradis. Ne réagissant pas à la gravité linéaire, ils se trouvent ainsi maintenus dans le 
courant universel d'espace. Les ultimatons sont capables d'accélérer leur vitesse de rotation jusqu'à se 
comporter partiellement comme doués d'antigravité, mais, sans l'intervention des organisateurs de force 
ou des directeurs de pouvoir, ils ne peuvent pas atteindre la vitesse critique de libération où ils perdraient 
leur individualité et retourneraient au stade d'énergie de puissance. Dans la nature, les ultimatons 
n'échappent à leur statut d'existence physique que s'ils participent à la dislocation terminale d'un soleil 
refroidi et mourant. 

P.476 - §6 Les ultimatons, inconnus sur Urantia, ralentissent leur mouvement en passant par beaucoup 
de phases d'activité physique avant d'atteindre les conditions d'énergie rotationnelle préalables à 
l'organisation électronique. Les ultimatons ont trois variétés de mouvements : leur résistance mutuelle à 
la force cosmique, leur rotation individuelle avec potentiel d'antigravité et la position à l'intérieur de 
l'électron de la centaine d'ultimatons mutuellement interassociés. 

P.476 - §7 L'attraction mutuelle assure la cohésion de cent ultimatons dans la constitution d'un électron, 
et il n'y en a jamais un de moins ni un de plus dans un électron typique. La perte d'un ou plusieurs 
ultimatons détruit l'identité typique de l'électron, ce qui amène à l'existence l'une des dix formes 
modifiées de l'électron. 
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P.476 - §8 Les ultimatons ne décrivent pas d'orbites et ne tourbillonnent pas en circuits à l'intérieur des 
électrons, mais ils se répandent ou se groupent selon leurs vitesses de rotation axiales, ce qui détermine 
les dimensions différentielles des électrons. C'est la même vitesse de rotation des ultimatons autour de 
leur axe qui détermine les réactions négatives ou positives des différents types d'unités électroniques. 
L'ensemble de la ségrégation et du groupement de la matière électronique, ainsi que la différenciation 
électrique de corps négatifs et positifs d'énergie-matière, résultent des diverses fonctions des associations 
d'ultimatons qui les composent. 

P.477 - §1 Chaque atome a un diamètre légèrement supérieur à un quart de millionième de millimètre, et 
un électron pèse un peu plus que la deux millième partie du plus petit atome, celui de l'hydrogène. Le 
proton positif caractéristique du noyau atomique, bien que pas beaucoup plus gros qu'un électron 
négatif, pèse près de deux mille fois plus. 

P.477 - §2 Si l'on agrandissait la masse de la matière jusqu'à ce qu'un électron pèse un dixième d'once 
( 2,83 grammes) et si ses dimensions étaient accrues dans la même proportion, le volume de cet électron 
deviendrait aussi grand que celui de la terre. Si le volume d'un proton — mille-huit-cents fois plus lourd 
qu'un électron — était grossi jusqu'à la taille d'une tête d'épingle, alors, en comparaison, une tête 
d'épingle aurait un diamètre égal à celui de l'orbite de la terre autour du Soleil. 

7 . LA MATIÈRE ATOMIQUE

P.477 - §3 Toute la matière se forme selon l'ordre du système solaire. Au centre de chaque minuscule 
univers d'énergie, il existe une portion nucléaire d'existence matérielle relativement stable et 
comparativement stationnaire. Cette unité centrale est douée d'une triple possibilité de manifestation. 
Autour de ce centre d'énergie, et en une profusion sans fin mais en des circuits fluctuants, tournent les 
unités d'énergie vaguement comparables aux planètes entourant le soleil d'un groupe stellaire semblable 
à votre propre système solaire. 

P.477 - §4 À l'intérieur de l'atome, les électrons tournent autour du proton central à des distances 
proportionnelles à celles des planètes qui tournent autour du soleil dans l'espace du système solaire. En 
comparaison de leur taille réelle, la distance relative entre le noyau atomique et le circuit électronique le 
plus proche est la même qu'entre le soleil et Mercure, la planète la plus voisine du soleil. 

P.477 - §5 Les vitesses de rotation axiales des électrons et leurs vitesses sur leurs orbites autour du 
noyau atomique dépassent toutes deux l'imagination humaine, sans même mentionner les vitesses des 
ultimatons qui les composent. Les particules positives du radium s'envolent dans l'espace à l'allure de 
seize-mille kilomètres par seconde, tandis que les particules négatives atteignent une vitesse approchant 
celle la lumière. 

P.477 - §6 Les univers locaux sont construits selon le système décimal. Il y a exactement cent 
matérialisations atomiques d'énergie d'espace discernables dans un univers de constitution duelle ; c'est 
le maximum possible des organisations de la matière dans Nébadon. Ces cent formes de matière 
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consistent en une série régulière dans laquelle des électrons, au nombre de un à cent, tournent autour 
d'un noyau central relativement compact. C'est cette association ordonnée et sûre de diverses énergies 
qui constitue la matière. 

P.477 - §7 À leur surface, les mondes n'ont pas tous cent éléments reconnaissables, mais ces éléments 
sont présents quelque part dans ces mondes, ou ils y ont été présents, ou ils y sont en cours d'évolution. 
Les circonstances de l'origine d'une planète et de son évolution subséquente déterminent le nombre de 
types atomiques qui y seront observ ables par rapport aux cent types possibles. Les atomes les plus 
lourds ne se trouvent pas à la surface de nombreux mondes. Même sur Urantia, les éléments lourds 
connus manifestent une tendance à voler en éclats, comme le comportement du radium en donne un 
exemple. 

P.477 - §8 La stabilité de l'atome dépend du nombre de neutrons électriquement inactifs dans le noyau 
central. Le comportement chimique dépend entièrement de l'activité des électrons qui tournent librement 
autour du noyau. 

P.478 - §1 Dans Orvonton, il n'a jamais été possible d'assembler naturellement plus de cent électrons 
orbitaux dans un même système atomique. Quand un cent-unième a été introduit artificiellement dans le 
champ des orbites, il en est toujours résulté une dislocation quasi instantanée du proton central et une 
folle dispersion des électrons et autres énergies libérées. 

P.478 - §2 Bien que les atomes puissent contenir de un à cent électrons orbitaux, seuls les dix électrons 
extérieurs des plus gros atomes tournent autour du noyau central comme des corps distincts et 
discontinus, restant intacts et compacts dans leur rotation sur des orbites précises et définies. Les trente 
électrons les plus proches du centre sont difficiles à observer ou à détecter en tant que corps séparés et 
organisés. La même proportion relative de comportement des électrons par rapport à la proximité du 
noyau prévaut dans tous les atomes, quel que soit le nombre des électrons contenus. Plus on se 
rapproche du noyau, moins l'individualisation des électrons est nette. Le prolongement énergétique 
ondulatoire d'un électron peut se répandre de manière à occuper totalement les orbites atomiques les plus 
petites. Cela est spécialement vrai des électrons les plus proches du noyau central. 

P.478 - §3 Les trente électrons des orbites les plus intérieures ont une individualité, mais leurs systèmes 
énergétiques tendent à s'entremêler, s'étendant d'un électron à un autre et presque d'orbite à orbite. Les 
trente électrons suivants constituent la seconde famille ou zone énergétique ; leur individualité est plus 
prononcée ; leurs corps de matière exercent un contrôle plus complet sur les systèmes d'énergie qui les 
accompagnent. Les trente électrons suivants, la troisième zone énergétique, sont encore plus 
individualisés et circulent sur des orbites plus distinctes et mieux définies. Les dix derniers électrons ne 
sont présents que dans les dix éléments les plus lourds et possèdent la dignité de l'indépendance ; ils sont 
donc capables d'échapper plus ou moins librement au contrôle du noyau-mère. Avec un minimum de 
variation dans la température et la pression, les membres de ce quatrième groupe, dits électrons externes, 
échapperont à l'emprise du noyau central comme l'exemple en est donné par la dislocation spontanée de 
l'uranium et des éléments apparentés. 
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P.478. - §4 Les vingt-sept premiers atomes, ceux qui contiennent de un à vingt-sept électrons orbitaux, 
sont plus faciles à définir que les autres. À partir de vingt-huit et au-dessus, le caractère imprévisible de 
la présence supposée de l'Absolu Non Qualifié se fait de plus en plus sentir, mais une partie de cette 
imprévisibilité électronique est due aux différences dans les vitesses de rotation axiales des ultimatons et 
à leur propension inexpliquée à s'entasser pêle-mêle. D'autres influences — physiques, électriques, 
magnétiques et gravitationnelles — agissent aussi pour produire un comportement électronique variable. 
Les atomes sont donc similaires à des personnes quant aux possibilités de prévoir leur comportement. 
Les statisticiens peuvent énoncer des lois gouvernant un grand nombre d'atomes ou de personnes, mais 
deviennent muets quand il s'agit d'un seul atome ou d'une seule personne. 

8 . LA COHÉSION ATOMIQUE

P.478 - §5 Alors que la gravité est l'un des différents facteurs contribuant à maintenir ensemble un 
minuscule système d'énergie atomique, il y a aussi, présente dans et parmi les unités de base, une énergie 
puissante et inconnue ; c'est le secret de leur constitution fondamentale et de leur comportement ultime, 
une force qui reste à découvrir sur Urantia. Cette influence universelle imprègne tout l'espace intérieur 
de la minuscule organisation énergétique. 

P.478 - §6 L'espace entre les électrons d'un atome n'est pas vide. Dans tout l'atome, cet espace 
interélectronique est animé par des manifestations ondulatoires parfaite ment syn chronisées avec la 
vitesse des électrons et la rotation des ultimatons. Cette force n'est pas entièrement dominée par vos lois 
reconnues d'attraction positive et négative ; c'est pourquoi elle se conduit parfois d'une manière 
imprévisible. Cette influence anonyme semble être une réaction d'espace-force de l'Absolu Non Qualifié. 

P.479 - §1 La cohésion des protons chargés et des neutrons non chargés du noyau de l'atome est assurée 
par la fonction alternative du mésotron, particule de matière 180 fois plus lourde que l'électron. Sans ce 
dispositif, la charge électrique portée par les protons disloquerait le noyau atomique. 

P.479 - §2 Tels que les atomes sont constitués, nulle force gravitationnelle ou électrique ne pourrait 
assurer la cohésion de leur noyau. L'intégrité du noyau est maintenue par la fonction cohésive alternative 
du mésotron, qui est capable de réunir les particules chargées et non chargées, grâce au pouvoir 
massique supérieur de sa force et par une fonction supplémentaire qui fait constamment changer de 
place les protons et les neutrons. Le mésotron fait constamment aller et venir la charge électrique des 
particules nucléaires entre protons et neutrons. Au cours d'une fraction infinitésimale de seconde, une 
particule nucléaire donnée est un proton chargé, et, au cours de la fraction suivante, elle est un neutron 
sans charge. Et ces alternances de statut énergétique sont si incroyablement rapides que la charge 
électrique est privée de toute occasion de fonctionner comme influence disloquante. C'est ainsi que le 
mésotron fonctionne comme une particule “ porteuse d'énergie ” qui contribue puissamment à la stabilité 
nucléaire de l'atome. 

P.479 - §3 La présence et la fonction des mésotrons expliquent aussi une autre énigme concernant 
l'atome. Quand les atomes agissent radioactivement, ils émettent beaucoup plus d'énergie qu'on ne 
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pourrait s'y attendre. Cet excédent de radiation provient du démembrement du mésotron “ porteur 
d'énergie ”, qui devient alors un simple électron. La désintégration du mésotron s'accompagne aussi de 
l'émission de certaines petites particules dépourvues de charge. 

P.479 - §4 Le mésotron explique certaines propriétés cohésives du noyau atomique, mais n'explique ni la 
cohésion entre protons ni l'adhésion entre neutrons. La force puissante et paradoxale qui assure 
l'intégrité cohésive de l'atome est une forme d'énergie non encore découverte sur Urantia. 

P.479 - §5 Ces mésotrons se trouvent en abondance dans les rayons cosmiques qui se heurtent 
continuellement à votre planète. 

9 . LA PHILOSOPHIE NATURELLE 

P.479 - §6 La religion n'est pas seule à être dogmatique, la philosophie naturelle tend également à 
dogmatiser. Lorsqu'un éducateur religieux bien connu parvint à la conclusion que le nombre sept était 
fondamental dans la nature parce qu'il y a sept ouvertures dans la tête humaine, il aurait pu, s'il avait 
mieux connu la chimie, soutenir son opinion en l'appuyant sur un phénomène véritable du monde 
physique. Dans tous les univers physiques du temps et de l'espace, et bien que la constitution décimale 
de l'énergie se manifeste universellement, il subsiste toujours une réminiscence du fait que la prématière 
a une organisation électronique septuple. 

P.479 - §7 Le nombre sept est fondamental pour l'univers central et pour le système spirituel des 
transmissions innées de caractères, mais le nombre dix, le système décimal, est inhérent à l'énergie, à la 
matière et à la création matérielle. Malgré cela, le monde atomique présente certaines caractéristiques 
périodiques qui réapparaissent par groupe de sept — une marque de naissance portée par le monde 
matériel et rappelant sa très lointaine origine spirituelle. 

P.480 - §1 Quand on classe les éléments fondamentaux dans l'ordre de leur poids atomique, cette 
persistance septuple de constitution créative ressort dans le domaine de la chimie comme une récurrence 
de propriétés physiques et chimiques similaires par groupes septuples périodiques et distincts. Quand on 
arrange ainsi les éléments chimiques d'Urantia, n'importe quelle qualité ou propriété donnée a tendance à 
se répéter tous les sept éléments. Ce changement périodique par sept se reproduit en s'atténuant et avec 
des variantes dans le tableau chimique tout entier ; il s'observe plus nettement dans les premiers 
groupements d'atomes légers. Partant d'un élément quelconque après avoir noté l'une de ses propriétés, 
cette qualité change pendant six éléments consécutifs, mais a tendance à réapparaître quand on arrive au 
huitième, autrement dit, le huitième élément chimiquement actif ressemble au premier, le neuvième au 
deuxième, et ainsi de suite. Un pareil fait dans le monde physique rappelle indubitablement la 
constitution septuple de l'énergie ancestrale et indique la réalité fondamentale de la diversité septuple 
des créations du temps et de l'espace. L'homme devrait aussi noter qu'il y a sept couleurs dans le spectre 
naturel. 

P.480 - §2 Mais les suppositions de la philosophie naturelle ne sont pas toutes valables. L'éther 
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hypothétique, par exemple, représente une ingénieuse tentative des hommes pour unifier leur ignorance 
des phénomènes de l'espace. On ne peut pas affirmer la philosophie de l'univers d'après les observations 
de ce que l'on appelle science. Les savants auraient tendance à nier qu'un papillon puisse sortir d'une 
chenille s'ils ne voyaient pas cette métamorphose de leurs propres yeux. 

P.480 - §3 Si la stabilité physique associée à l'élasticité biologique est présente dans la nature, c'est 
uniquement dû à la sagesse presque infinie que possèdent les Maitres Architectes de la création. Il ne 
fallait rien de moins qu'une sagesse transcendantale pour concevoir des unités de matière à la fois aussi 
stables et aussi efficacement flexibles. 

10 . SYSTÈMES UNIVERSELS D'ÉNERGIE NON SPIRITUELLE 
(SYSTÈMES DU MENTAL MATÉRIEL) 

P.480 - §4 Le déploiement sans fin de la réalité cosmique relative depuis l'absoluité de la monota du 
Paradis jusqu'à l'absoluité de la puissance d'espace laisse supposer l'évolution de certaines relations entre 
les réalités non spirituelles de la Source-Centre Première — ces réalités cachées dans la puissance 
d'espace qui sont révélées dans la monota et provisoirement divulguées sur les niveaux cosmiques 
intermédiaires. Ce cycle éternel d'énergie est mis en circuit chez le Père des univers; il est donc absolu, 
et c'est pourquoi il n'est expansible ni en fait ni en valeur. Cependant le Père Primordial — maintenant 
comme toujours — réalise en soi, à partir d'un cadre de significations d'espace-temps et d'espace-temps 
transcendé, un cadre de relations changeantes où l'énergie-matière est progressivement soumise au 
supercontrôle de l'esprit vivant et divin par l'effort expérientiel du mental vivant et personnel. 

P.480 - §5 Les énergies universelles non spirituelles sont réassociées dans les systèmes vivants du 
mental non Créateur sur divers niveaux dont certains peuvent être décrits comme suit : 

P.480 - §6 1 . Mental précédant les esprits adjuvats. C'est un niveau mental non expérientiel ; sur les 
mondes habités, ce sont les les Maitres Contrôleurs Physiques qui lui apportent leur ministère. C'est le 
mental machinal, l'intellect non enseignable des formes les plus primitives de la vie matérielle ; mais le 
mental non enseignable fonctionne sur beaucoup de niveaux en dehors de la vie planétaire primitive. 

P.481 - §1 2 . Le mental des esprits adjuvats. C'est le ministère de l'Esprit-Mère d'un univers lo cal 
fonctionnant au travers de ses sept esprits-mentaux adjuvats sur le niveau enseignable (non machinal) du 
mental matériel. À ce niveau, le mental matériel expérimente : en tant qu'intellect subhumain (animal) 
chez les cinq premiers esprits adjuvats ; en tant qu'intellect humain (moral) chez les sept esprits 
adjuvats ; en tant qu'intellect surhumain (médian) chez les deux derniers adjuvats. 

P.481 - §2 3. Mental morontiel en évolution. C'est la conscience en expansion chez les personnalités 
évoluantes dans les carrières ascendantes d'un univers local. Elle est le don de l'Esprit-Mère de l'univers 
local en liaison avec le Fils Créateur. Ce niveau mental implique l'organisation du type morontiel de 
véhicule vital, synthèse du matériel et du spirituel effectuée par les Superviseurs de Pouvoir Morontiel 
de l'univers local. Le mental morontiel fonctionne différentiellement en réponse aux 570 niveaux de vie 
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morontielle, révélant une capacité croissante à s'associer au mental cosmique sur les niveaux supérieurs 
d'aboutissement. C'est l'évolution normale des créatures humaines, mais un mental d'ordre non morontiel 
est aussi attribué par le Fils et l'Esprit d'un univers aux enfants non morontiels des créations locales. 

P.481 - §3 Le mental cosmique . C'est le septuple mental diversifié du temps et de l'espace, et, pour 
chacune de ses phases, l'un des Sept Maitres Esprits apporte son ministère à l'un des sept superunivers. 
Le mental cosmique englobe tous les niveaux de mental fini et se coordonne expérientiellement avec les 
niveaux de déité évolutionnaires du Mental Suprême, et transcendantalement avec les niveaux 
existentiels du mental absolu — les circuits directs de l'Acteur Conjoint. 

P.481 - §4 Au Paradis, le mental est absolu ; dans Havona, il est absonite ; dans Orvonton, il est fini. Le 
mental implique toujours l'activité de présence d'un ministère vivant auquel s'ajoutent des systèmes 
énergétiques variés, et ceci est vrai du mental quels qu'en soient les niveaux ou les sortes. Mais, au delà 
du mental cosmique, il devient de plus en plus difficile de dépeindre les relations du mental avec 
l'énergie non spirituelle. Le mental de Havona est subabsolu mais superévolutionnaire ; étant existentiel-
expérientiel, il est plus proche de l'absonite que tout autre concept révélé aux Urantiens. Le mental du 
Paradis dépasse la compréhension humaine ; il est existentiel, non spatial et non temporel. Néanmoins, 
tous ces niveaux mentaux sont dominés par la présence universelle de l'Acteur Conjoint — par l'emprise 
de gravité mentale du Dieu du mental au Paradis. 

11 . MÉCANISMES DE L'UNIVERS 

P.481 - §5 En évaluant et en reconnaissant le mental, il faut se rappeler que l'univers n'est ni machinal ni 
magique; il est une création du mental et un mécanisme de lois. En pratique, les lois de la nature opèrent 
dans les royaumes apparemment duels du physique et du spirituel, mais en réalité ces royaumes ne font 
qu'un. La Source-Centre Première est la cause primordiale de toutes les matérialisations, et en même 
temps le p remier Père et le Père final de tous les esprits. Dans les univers extérieurs à Havona, le Père 
Paradisiaque n'apparaît que comme pure énergie et pur esprit — sous la forme des Ajusteurs de Pensée 
et autres fragmentations similaires. 

P.481 - §6 Les mécanismes ne dominent pas absolument toute la création. L'univers des univers, 
considéré comme un tout, est conçu par le mental, construit par le mental et administré par le mental. 
Mais le mécanisme divin de l'univers des univers est beaucoup trop parfait pour que les méthodes 
scientifiques du mental humain fini puissent discerner même une trace de la domination du mental 
infini. Car ce mental créateur, contrôlant et sustentateur n'est ni un mental matériel ni un mental de 
créature ; il est le mental-esprit fonctionnant sur et depuis les niveaux créateurs de la réalité divine. 

P.482 - §1 L'aptitude à discerner et à découvrir le mental dans les mécanismes de l'univers dépend 
entièrement de l'aptitude, de l'amplitude et des capacités du mental engagé dans une telle tâche 
d'observation. Le mental spatiotemporel, organisé à partir des énergies du temps et de l'espace, est 
soumis aux mécanismes du temps et de l'espace. 
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P.482 - §2 Le mouvement et la gravitation universelle sont des facettes jumelles du mécanisme 
impersonnel espace-temps de l'univers des univers. Les niveaux où l'esprit, le mental et la matière 
répondent à la gravité sont tout à fait indépendants du temps, mais seuls sont indépendants de l'espace 
(non spatiaux) les véritables niveaux spirituels de la réalité. Les niveaux supérieurs du mental de 
l'univers — les niveaux du mental-esprit — peuvent également être non spatiaux, mais les niveaux du 
mental matériel tel que le mental humain sont sensibles aux interactions de la gravité universelle ; ils ne 
perdent cette sensibilité que dans la mesure où ils s'identifient avec l'esprit. Les niveaux de réalité 
spirituelle se reconnaissent à leur contenu en esprit, et la spiritualité dans le temps et l'espace est 
inversement proportionnelle à sa sensibilité à la gravité linéaire. 

P.482 - §3 La sensibilité à la gravité linéaire est une mesure quantitative de l'énergie non spirituelle. 
Toutes les masses — énergies organisées — sont soumises à son emprise, sauf dans la mesure où le 
mouvement et le mental agissent sur elles. La gravité linéaire est la force cohésive à courte portée du 
macrocosme, un peu comme les forces de cohésion intraatomiques sont les forces à courte portée du 
microcosme. L'énergie physique matérialisée, organisée en ce que l'on appelle matière, ne peut traverser 
l'espace sans influencer la sensibilité à la gravité linéaire. Bien que la sensibilité gravitationnelle soit 
directement proportionnelle à la masse, elle est modifiée par l'espace intermédiaire de telle sorte que si 
on la compte comme inversement proportionnelle au carré de la distance, le calcul n'aboutit qu'à une 
assez grossière approximation. L'espace triomphe finalement de la gravité linéaire parce qu'il contient 
les influences antigravitationnelles de nombreuses forces supramatérielles qui agissent pour neutraliser 
l'action de la gravité et toutes les réactions associées. 

P.482 - §4 Des mécanismes cosmiques extrêmement complexes et qui paraissent largement 
automatiques tendent toujours à dissimuler la présence du mental intérieur inventif ou créatif à toutes les 
intelligences situées très au-dessous des niveaux universels de la nature et des possibilités du mécanisme 
lui-même. Il est donc inévitable que les mécanismes supérieurs de l'univers semblent dépourvus de 
mental aux ordres inférieurs de créatures. La seule exception possible à cette conclusion serait d'attribuer 
une faculté mentale à l'étonnant phénomène d'un univers qui paraît se sustenter lui-même — mais ceci 
est une affaire de philosophie plutôt que d'expérience actuelle. 

P.482 - §5 Puisque le mental coordonne l'univers, la fixité des mécanismes n'existe pas. L'évolution 
progressive associée à l'entretien cosmique autonome est un phénomène universel. La capacité de 
l'univers à évoluer est inépuisable dans l'infini de la spontanéité. Le progrès vers une unité harmonieuse, 
une synthèse expérientielle grandissante surimposée à une complexité toujours croissante de relations, 
ne pouvait s'effectuer que par un mental dominant ayant un dessein. 

P.482 - §6 Plus le mental universel associé à un phénomène quelconque de l'univers est élevé, plus il est 
difficile aux types mentaux inférieurs de le découvrir. Puisque le mental du mécanisme de l'univers est 
un mental-esprit créatif (la faculté mentale même de l'Infini), il ne peut jamais être découvert ou discerné 
par les organes mentaux des niveaux inférieurs de l'univers, et encore bien moins par le mental le plus 
humble de tous, le mental humain. Bien que le mental animal évoluant recherche naturellement Dieu, il 
ne peut à lui seul et par lui seul connaître Dieu par inhérence. 
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12 . MODÈLES ET FORMES —DOMINATION DU MENTAL 

P.483 - §1 L'évolution des mécanismes implique et dénote la présence cachée et la domination du mental 
créateur. L'aptitude de l'intellect mortel à concevoir, projeter et créer des mécanismes automatiques 
démontre les qualités supérieures, créatives et intentionnelles du mental humain comme influence 
dominante sur la planète. Le mental tend toujours à : 

P.483 - §2 1 . Créer des mécanismes matériels. 

P.483 - §3 2 . Découvrir des mystères cachés. 

P.483 - §4 3 . Explorer des situations lointaines. 

P.483 - §5 4 . Formuler des systèmes mentaux. 

P.483 - §6 5. Atteindre des buts de sagesse. 

P.483 - §7 6 . Aboutir à des niveaux spirituels. 

P.483 - §8 7 . Accomplir les destinées divines — suprêmes, ultimes et absolues. 

P.483 - §9 Le mental est toujours créateur. La dotation mentale individuelle d'un animal, d'un humain, 
d'un morontien, d'un ascendeur spirituel ou d'un finalitaire est toujours capable de produire un corps 
approprié et utilisable pour identifier la créature vivante. Mais le phénomène de la présence d'une 
personnalité ou le modèle d'une identité ne sont pas par eux-mêmes des manifestations d'énergie, qu'elle 
soit physique, mentale ou spirituelle. La forme de la personnalité est l'aspect archétypal d'un être vivant ; 
elle implique un dispositif d'énergies qui, additionné de vie et de mouvement, est le mécanisme de 
l'existence des créatures. 

P.483 - §10 Même les êtres spirituels ont une forme, et ces formes d'esprit (modèles) sont réelles. Même 
les types les plus élevés de personnalité spirituelle ont des formes — des présences de personnalité 
analogues en tous points aux corps mortels d'Urantia. Presque tous les êtres rencontrés dans les sept 
superunivers possèdent des formes, mais cette règle générale comporte quelques exceptions. Les 
Ajusteurs de Pensée paraissent dépourvus de forme jusqu'après la fusion avec l'âme survivante de leur 
associé mortel. Les Messagers Solitaires, les Esprits Inspirés de la Trinité, les Aides Personnels de 
l'Esprit Infini, les Messagers de Gravité, les Archivistes Transcendantaux et quelques autres n'ont pas 
non plus de forme découvrable, mais ce sont les rares exceptions typiques. La grande majorité des êtres 
ont des formes personnelles de bon aloi qui caractérisent chaque individu ; elles sont susceptibles d'être 
reconnues et personnellement distinguées. 

P.483 - §11 La liaison entre le mental cosmique et le ministère des esprits-mentaux adjuvats donne 
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naissance à un tabernacle physique convenant à l'être humain en évolution. Le mental morontiel 
individualise similairement des formes morontielles pour tous les survivants mortels. De même que le 
corps mortel est personnel et caractéristique pour tout être humain, de même la forme morontielle sera 
hautement individuelle et dument caractéristique du mental créateur qui le domine. Deux formes 
morontielles ne se ressemblent jamais plus que deux corps humains. Les Superviseurs de Pouvoir 
Morontiel parrainent les matériaux morontiels indifférenciés à l'aide desquels la vie morontielle peut 
commencer à opérer, et les séraphins qui les assistent fournissent ces matériaux. Et, après la vie 
morontielle, on constatera que les formes spirituelles sont également diverses, personnelles et 
caractéristiques de leurs habitants mentaux-spirituels respectifs. 

P.483 - §12 Sur un monde matériel, vous pensez à un corps comme ayant un esprit, mais nous, nous 
considérons l'esprit comme pourvu d'un corps. Les yeux physiques sont vraiment les fenêtres de l'âme 
née d'esprit. L'esprit est l'architecte, le mental est le constructeur, le corps est le bâtiment matériel. 

P.484 - §1 Les énergies physiques, spirituelles et mentales, en tant que telles et à l'état pur, ne réagissent 
pas complètement l'une sur l'autre comme des actuels des univers phénoménaux. Au Paradis, les trois 
énergies sont coordonnées, dans Havona on les coordonne, tandis qu'au niveau des activités finies de 
l'univers on est amené à rencontrer toute la gamme de dominations matérielles, mentales et spirituelles. 
Dans les situations non personnelles du temps et de l'espace, l'énergie physique semble prédominer, mais 
il apparaît aussi que plus la fonction mentale-esprit se rapproche de la divinité d'intention et de la 
suprématie d'action, plus la phase spirituelle a tendance à prendre le dessus. Au niveau ultime, le mental-
esprit peut devenir à peu près complètement prépondérant. Sur le niveau absolu, l'esprit domine 
certainement. Partant de là, vers les royaumes du temps et de l'espace, en tout lieu où une réalité d'esprit 
divin est présente et à tout moment où un mental-esprit réel fonctionne, une contrepartie matérielle ou 
physique de cette réalité spirituelle a toujours tendance à se former. 

P.484 - §2 L'esprit est la réalité créatrice. La contrepartie physique est le reflet de la réalité spirituelle 
dans l'espace-temps, la répercussion physique de l'action créatrice du mental-esprit. 

P.484 - §3 Le mental domine universellement la matière, de même qu'à son tour il répond au 
supercontrôle ultime de l'esprit. Et, chez l'homme mortel, seul le mental qui se soumet librement à la 
directive de l'esprit peut espérer survivre à l'existence mortelle dans l'espace-temps comme enfant 
immortel du monde spirituel éternel du Suprême, de l'Ultime et de l'Absolu : de l'Infini. 

P.484 - §4 [Présenté sur requête de Gabriel par un Puissant Messager en service dans Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°43

Les Constellations

        

P.485 - §1 Urantia est communément appelée la 606 de Satania dans Norlatiadek de Nébadon, cela 
signifiant qu'elle est le six-cent-sixième monde habité dans le système local de Satania, situé dans la 
constellation de Norlatiadek, l'une des cent constellations de l'univers local de Nébadon. Les 
constellations étant les divisions primaires d'un univers local, leurs dirigeants font le lien entre les 
systèmes locaux de mondes habités et l'administration centrale de l'univers local sur Salvington et, par 
réflectivité, avec la superadministration des Anciens des Jours sur Uversa. 

P.485 - §2 Le gouvernement de votre constellation est situé dans un amas de 771 sphères architecturales, 
dont la plus centrale et la plus grande est Édentia, siège administratif des Pères de la Constellation, les 
Très Hauts de Norlatiadek. Édentia elle-même est à peu près cent fois plus grande que votre monde. Les 
soixante-dix sphères majeures qui l'entourent ont à peu près dix fois la dimension d'Urantia, tandis que 
les dix satellites qui tournent autour de chacun de ces soixante-dix mondes sont à peu près de la taille 
d'Urantia. Ces 771 sphères architecturales ont des dimensions tout à fait comparables à celles qui 
prévalent dans d'autres constellations. 

P.485 - §3 Le calcul du temps et les mesures de distance sur Édentia sont les mêmes que sur Salvington 
et, à l'instar des sphères de la capitale de l'univers, les mondes-sièges des constellations sont amplement 
pourvus de tous les ordres d'intelligences célestes. En général, ces personnalités ne sont pas très 
différentes de celles décrites en connexion avec l'administration de l'univers. 

P.485 - §4 Les séraphins superviseurs, le troisième ordre d'anges de l'univers local, sont affectés au 
service des constellations. Ils établissent leur quartier-général sur les sphères capitales et apportent un 
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ministère considérable aux mondes d'éducation morontielle qui les entourent. Dans Norlatiadek, les 
soixante-dix sphères majeures ainsi que leurs sept-cents satellites mineurs sont habités par les 
univitatias, les citoyens permanents de la constellation. Tous ces mondes architecturaux sont entièrement 
administrés par les divers groupes qui en sont natifs et dont la plupart ne sont pas révélés, mais qui 
comprennent les efficaces spirongas et les beaux spornagias. Représentant le point médian du régime 
d'éducation morontielle, la vie morontielle des constellations est, comme vous pouvez l'imaginer, à la 
fois typique et idéale. 

1 . LES SIÈGES DES CONSTELLATIONS 

P.485 - §5 Édentia abonde en hautes terres séduisantes, en élévations étendues de matière physique 
couronnées de vie morontielle et couvertes de gloire spirituelle, mais il n'y a pas de chaines de 
montagnes escarpées comme celles qui apparaissent sur Urantia. Il y a des dizaines de milliers de lacs 
étincelants et des myriades de rivières qui les relient, mais pas de grands océans ni de fleuves torrentiels. 
Seules les hautes terres sont dépourvues de cours d'eau à leur surface. 

P.486 - §1 L'eau d'Édentia et des sphères architecturales similaires n'est pas différente de celle des 
planètes évolutionnaires. Les systèmes hydrauliques de ces sphères sont à la fois superficiels et 
souterrains, et l'humidité circule constamment. On peut naviguer autour d'Édentia en suivant les diverses 
routes aquatiques, mais la principale voie de transport est l'atmosphère. Les êtres spirituels voyagent 
naturellement au-dessus de la surface de la sphère, tandis que les êtres morontiels et physiques se servent 
de moyens matériels et semi-matériels pour traverser l'atmosphère. 

P.486 - §2 Édentia et ses mondes associés ont une vraie atmosphère, le mélange habituel de trois gaz, 
caractéristique des créations architecturales, qui comprend les deux éléments de l'atmosphère urantienne 
plus le gaz morontiel convenant à la respiration des créatures morontielles. Mais, bien que cette 
atmosphère soit à la fois matérielle et morontielle, il ne s'y produit ni orages ni ouragans, et il n'y a pas 
non plus d'étés ni d'hivers. Cette absence de troubles atmosphériques et de variations saisonnières 
permet d'embellir tous les extérieurs sur ces mondes spécialement créés. 

P.496 - §3 Les hautes terres d'Édentia présentent une topographie physique magnifique, dont la beauté 
est rehaussée par la profusion sans fin de vie qui abonde dans toute leur longueur et leur largeur. À part 
quelques structures plutôt isolées, ces hautes terres ne contiennent aucune construction due à la main des 
créatures. Les ornementations matérielles et morontielles sont limitées aux zones d'habitation. Les 
collines sont les sites de résidences spéciales et sont magnifiquement embellies par des oeuvres d'art 
biologiques et morontielles. 

P.486 - §4 Au sommet de la septième chaine de hautes terres se trouvent les salles de résurrection 
d'Édentia, dans lesquelles se réveillent les mortels ascendants appartenant à l'ordre modifié secondaire 
d'ascension. Ces chambres de réassemblage des créatures sont placées sous la supervision des 
Melchizédeks. La première des sphères réceptrices d'Édentia (comme la planète Melchizédek près de 
Salvington) possède aussi des salles de résurrection spéciales où l'on réassemble les mortels des ordres 
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d'ascension modifiés. 

P.486 - §5 Les Melchizédeks entretiennent aussi sur Édentia deux collèges spéciaux. L'un, l'école 
d'urgence, est consacré à l'étude des problèmes posés par la rébellion de Satania. L'autre, l'école 
d'effusion, est dédié à la connaissance approfondie des nouveaux problèmes résultant du fait que Micaël 
a effectué son effusion finale sur l'un des mondes de Norlatiadek. Ce dernier collège fut établi il y a 
presque quarante- mille ans, immédiatement après que Micaël eut annoncé qu'Urantia avait été choisie 
comme monde de son effusion finale. 

P.486 - §6 La mer de verre, l'aire réceptrice d'Édentia, est proche du centre administratif et entourée par 
l'amphithéâtre du quartier général. Autour de cette zone se trouvent les centres gouvernementaux pour 
les soixante-dix divisions des affaires de la constellation. Une moitié d'Édentia est divisée en soixante-
dix sections triangulaires dont les frontières convergent aux bâtiments du siège de leurs secteurs 
respectifs. Le reste forme un seul immense parc naturel, les jardins de Dieu. 

P.486 - §7 Lors de vos visites périodiques à Édentia, la planète tout entière sera ouverte à votre 
inspection, mais vous passerez la majeure partie de votre temps dans le triangle administratif dont le 
numéro correspond à celui du monde de votre résidence habituelle. Vous serez toujours bienvenu 
comme observateur dans les assemblées législatives. 

P.486 - §8 La zone morontielle affectée aux mortels ascendants résidant sur Édentia est située dans la 
région médiane du trente-cinquième triangle, contigu au quartier général des finalitaires situé dans le 
trente-sixième. Le siège principal des univita tias occupe une énorme surface dans la région médiane du 
trente-quatrième triangle, immédiatement contigu à la réserve résidentielle des citoyens morontiels. 
D'après ces arrangements, on peut voir que les dispositions ont été prises pour loger au moins soixante-
dix divisions majeures de la vie céleste, et aussi que chacune des soixante-dix zones triangulaires est 
reliée à l'une des soixante-dix sphères majeures d'éducation morontielle. 

P.487 - §1 La mer de verre d'Édentia est formée d'un seul immense cristal circulaire d'environ cent-
soixante kilomètres de circonférence et d'environ cinquante kilomètres de profondeur. Ce magnifique 
cristal sert de champ d'accueil pour tous les séraphins transporteurs et autres êtres arrivant de points 
extérieurs à la sphère. Cette mer de verre facilite grandement l'atterrissage des séraphins transporteurs. 

P.487 - §2 On trouve un champ de cristal de cet ordre sur à peu près tous les mondes architecturaux. En 
dehors de sa valeur décorative, il sert à de nombreuses fins. On l'utilise pour dépeindre la réflectivité 
superuniverselle à des groupes assemblés, et comme facteur, dans la technique de transformation de 
l'énergie pour modifier les courants de l'espace et pour adapter d'autres courants d'énergie physique 
arrivant sur le monde architectural en question. 

2 . LE GOUVERNEMENT DE LA CONSTELLATION 

P.487 - §3 Les constellations sont les unités autonomes d'un univers local, chaque constellation étant 
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administrée selon ses propres textes législatifs. Quand les tribunaux de Nébadon siègent pour régler les 
affaires de l'univers, toutes les questions intérieures sont jugées selon les lois en vigueur dans la 
constellation intéressée. Les décrets judiciaires de Salvington ainsi que les textes législatifs des 
constellations sont appliqués par les administrateurs des systèmes locaux. 

P.487 - §4 Ainsi, les constellations fonctionnent en tant qu'unités législatives ou ordonnatrices de lois, 
tandis que les systèmes locaux servent d'unités appliquant ou imposant ces lois. Le gouvernement de 
Salvington est la suprême autorité judiciaire et coordonnatrice. 

P.487 - §5 Bien que la fonction judiciaire suprême repose sur l'administration centrale de l'univers local, 
il existe deux tribunaux subsidiaires, mais majeurs, au siège de chaque constellation, le conseil 
Melchizédek et la cour du Très Haut. 

P.487 - §6 Tous les problèmes judiciaires sont d'abord passés en revue par le conseil des Melchizédeks. 
Douze membres de cet ordre qui ont acquis, sur les planètes évolutionnaires et les mondes-sièges des 
systèmes, une certaine expérience nécessaire, ont le pouvoir d'examiner les preuves, de résumer les 
plaidoyers et de formuler des verdicts provisoires qui sont transmis à la cour du Très Haut, le Père 
régnant de la Constellation. Le département des affaires mortelles dans ce dernier tribunal est composé 
de sept juges qui sont tous des mortels ascendants. Plus vous vous élevez dans l'univers, plus vous êtes 
certain d'être jugé par des personnes de votre espèce. 

P.487 - §7 Le corps législatif de la constellation est divisé en trois groupes. Le programme législatif 
d'une constellation prend sa source dans la chambre basse des ascendeurs, groupe présidé par un 
finalitaire et composé de mille mortels représentatifs. Chaque système nomme dix membres pour siéger 
à cette assemblée délibérative. Sur Édentia, ce corps n'est pas présentement au complet. 

P.487 - §8 La chambre médiane des législateurs est issue des armées séraphiques et de leurs associés, 
d'autres enfants de l'Esprit-Mère de l'univers local. Ce groupe comporte cent membres nommés par les 
personnalités supervisantes qui président aux diverses activités de ces êtres alors qu'ils sont en fonction 
dans la constellation. 

P.488 - §1 Le corps consultatif ou supérieur des législateurs de la constellation est la chambre des pairs 
— la chambre des Fils divins. Ce corps est choisi par les Très Hauts Pères et comprend dix membres. 
Seuls peuvent servir dans cette chambre haute des Fils spécialement expérimentés. C'est le groupe qui 
établit les faits, économise le temps et sert très efficacement les deux divisions inférieures de l'assemblée 
législative. 

P.488 - §2 Le conseil conjugué des législateurs est composé de trois membres de chacune de ces 
branches distinctes de l'assemblée délibérative de la constellation, et il est présidé par le Très Haut junior 
régnant. Ce groupe sanctionne la forme définitive de tous les textes et autorise leur promulgation par les 
télédiffuseurs. L'approbation de la commission suprême transforme les textes législatifs en lois du 
royaume ; ses décrets sont finals. Les promulgations législatives d'Édentia constituent la loi 
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fondamentale de tout Norlatiadek. 

3 . LES TRÈS HAUTS DE NORLATIADEK 

P.488 - §3 Les dirigeants des constellations appartiennent à l'ordre Vorondadek de filiation de l'univers 
local. Quand ils sont chargés d'un service actif dans l'univers comme chefs de constellations ou 
autrement, ces Fils sont connus sous le nom de Très Hauts , car ils incorporent la plus haute sagesse 
administrative doublée de la loyauté la plus clairvoyante et la plus intelligente parmi tous les ordres de 
Fils de Dieu de l'Univers Local. Leur intégrité personnelle et leur loyauté de groupe n'ont jamais été 
mises en question. Jamais aucune désaffection de Fils Vorondadeks ne s'est produite dans Nébadon. 

P.488 - §4 Trois Fils Vorondadeks au moins sont commissionnés par Gabriel comme Très Hauts de 
chacune des constellations de Nébadon. Celui qui préside ce trio s'appelle le Père de la Constellation, et 
ses deux associés, le Très Haut senior et le Très Haut junior . Un Père de Constellation règne pendant 
dix-mille années standard (environ 50.000 ans d'Urantia) après avoir servi comme associé junior et 
comme associé senior pendant des périodes égales. 

P.488 - §5 Le Psalmiste savait qu'Édentia était gouvernée par trois Pères de Constellations et, en 
conséquence, parlait de leurs demeures au pluriel: “ Il existe un fleuve dont les eaux réjouiront la cité de 
Dieu, le lieu le plus saint des tabernacles des Très Hauts. ” 

P.488 - §6 Tout au long des âges, la confusion a été grande sur Urantia au sujet des divers dirigeants de 
l'univers. Beaucoup d'éducateurs ultérieurs confondirent avec les Pères Très Hauts leurs vagues déités 
tribales mal définies. Plus tard encore, les Hébreux fusionnèrent tous les dirigeants célestes en une Déité 
composite. Un éducateur comprit que les Très Hauts n'étaient pas les Chefs Suprêmes, car il dit : “ Celui 
qui habite la demeure secrète du Très Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. ” Dans les annales 
d'Urantia, il est parfois très difficile de savoir exactement qui l'on désigne par le terme “ Très Haut ”. 
Mais Daniel comprenait fort bien ces questions. Il dit “ Le Très Haut règne dans le royaume des hommes 
et le donne à qui il veut. ” 

P.488 - §7 Les Pères des Constellations s'occupent très peu des individus habitant une planète, mais sont 
étroitement associés aux fonctions législatives des constellations, qui intéressent de si près chaque race 
mortelle et chaque groupe national des mondes habités. 

P.489 - §1 Bien que le régime de la constellation s'interpose entre vous et l'administration de l'univers 
local, vous prêteriez assez peu attention en temps ordinaire, au gouvernement de votre constellation. 
Votre intérêt se concentrerait principalement sur votre système local, Satania. Mais Urantia est 
temporairement en liaison étroite avec les chefs de sa constellation à cause de certaines conditions 
systémiques et planétaires provenant de la rébellion de Lucifer. 

P.489 - §2 Lors de la sécession de Lucifer, les Très Hauts d'Édentia se sont emparés de certaines phases 
de l'autorité planétaire sur les mondes rebelles. Ils ont continué à exercer ce pouvoir, et les Anciens des 
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Jours ont confirmé depuis longtemps qu'ils pouvaient assumer le contrôle de ces mondes indociles. Les 
Très Hauts continueront certainement d'exercer cette juridiction, qu'ils ont assumée, tant que Lucifer 
vivra. Dans un système loyal, une grande partie de cette autorité serait normalement dévolue au 
Souverain du Système. 

P.489 - §3 Mais Urantia est encore reliée spécialement aux Très Hauts d'une autre manière. Pendant que 
Micaël, le Fils Créateur, effectuait sa mission terminale d'effusion, le successeur de Lucifer ne disposait 
pas d'une pleine autorité dans le système local, et toutes les affaires d'Urantia concernant l'effusion de 
Micaël furent immédiatement supervisées par les Très Hauts de Norlatiadek. 

4 . LE MONT DE L'ASSEMBLÉE — LE FIDÈLE DES JOURS 

P.489 - §4 Le très saint mont de l'assemblée est le lieu d'habitation du Fidèle des Jours, le rep résentant 
de la Trinité du Paradis en fonction sur Édentia. 

P.489 - §5 Ce Fidèle des Jours est un Fils de la Trinité du Paradis qui séjourne sur Édentia comme 
représentant personnel d'Emmanuel depuis la création de ce monde-siège. Le Fidèle des Jours se tient 
toujours à la droite des Pères de la Constellation pour les conseiller, mais ne formule jamais d'avis à 
moins d'en avoir été prié. Les Fils élevés du Paradis ne participent jamais à la conduite des affaires d'un 
univers local, sauf sur la demande des dirigeants en exercice de ces domaines. Mais un Fidèle des Jours 
est pour les Très Hauts d'une constellation tout ce qu'est un Union des Jours pour un Fils Créateur. 

P.489 - §6 La résidence du Fidèle des Jours d'Édentia est, pour la constellation, le centre du système 
paradisiaque de communications et de renseignements extérieurs à l'univers local. Ces Fils de la Trinité 
avec leurs états-majors de personnalités du Paradis et de Havona, en liaison avec l'Union des Jours 
superviseur, sont en communication directe et constante avec les membres de leur ordre dans tous les 
univers, même jusqu'à Havona et au Paradis. 

P.489 - §7 Le très saint mont est délicieusement beau et merveilleusement agencé, mais la résidence 
effective du Fils du Paradis est modeste en comparaison de la demeure centrale des Très Hauts et de son 
entourage de soixante-dix édifices composant l'habitat des Fils Vorondadeks. Ces installations sont 
exclusivement résidentielles et entièrement séparées des vastes bâtiments administratifs du quartier 
général où se règlent les affaires de la constellation. 

P.489 - §8 La résidence du Fidèle des Jours sur Édentia est située au nord des demeures des Très Hauts 
et elle est connue sous le nom de “ mont de l'assemblée du Paradis ”. Sur ces hautes terres consacrées, 
les mortels ascendants se réunissent périodiquement pour écouter ce Fils du Paradis raconter le long et 
surprenant voyage des mortels en progrès qui passent par le milliard de mondes de perfection de Havona 
pour atteindre les délices indescriptibles du Paradis. Et c'est au cours de ces réunions spéciales sur le 
Mont de l'assemblée que les mortels morontiels font plus complètement connaissance avec les divers 
groupes de personnalités originaires de l'univers central. 
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P.490 - §1 Quand le traitre Lucifer, jadis souverain de Satania, annonça ses prétentions à une juridiction 
plus étendue, il cherchait à évincer tous les ordres supérieurs de filiation dans le plan gouvernemental de 
l'univers local. Il en avait l'intention dans son coeur en disant : “ J'exalterai mon trône au-dessus des Fils 
de Dieu ; je siégerai sur le mont de l'assemblée au nord ; je serai semblable au Très Haut. ” 

P.490 - §2 Les cent Souverains de Systèmes se rendent périodiquement aux conclaves d'Édentia qui 
délibèrent sur le bien-être de la constellation. Après la rébellion de Satania, les archirebelles de Jérusem 
gardèrent l'habitude de participer à ces conseils d'Édentia comme ils l'avaient fait précédemment. Aucun 
moyen ne fut trouvé pour mettre fin à cette arrogante effronterie. Il fallut attendre que Micaël eût 
terminé son effusion sur Urantia et assumé ensuite la souveraineté illimitée sur tout Nébadon. Depuis ce 
jour-là, jamais ces instigateurs de péché ne furent autorisés à siéger avec les loyaux Souverains de 
Systèmes dans les conseils d'Édentia. 

P.490 - §3 Les éducateurs des anciens temps connaissaient ces choses comme le montrent les annales : “ 
Et il y eut un jour où les Fils de Dieu vinrent se présenter devant les Très Hauts, et Satan vint aussi et se 
présenta parmi eux. ” Ceci est l'énoncé d'un fait sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de sa connexion 
avec le texte où il se trouve. 

P.490 - §4 Depuis le triomphe du Christ, tout Norlatiadek est en passe d'être débarrassé du péché et des 
rebelles. Quelque temps avant la mort physique de Micaël, Satan, l'associé de Lucifer déchu, tenta 
d'assister à un tel conclave d' Édentia, mais le sentiment des autres membres contre les archirebelles 
s'était concrétisé au point que les portes de la sympathie leur furent à peu près universellement fermées, 
et que les adversaires sataniques ne trouvèrent aucun emplacement où se tenir. Quand nulle porte n'est 
ouverte pour recevoir le mal, il n'existe aucune occasion d'entretenir le péché. Les portes des coeurs de 
tout Édentia se fermèrent devant Satan. Il fut unanimement rejeté par les Souverains de Système 
assemblés, et c'est alors que le Fils de l'Homme “ vit Satan tomber du ciel comme un éclair ”. 

P.490 - §5 Depuis la rébellion de Lucifer, un nouveau bâtiment a été construit près de la résidence du 
Fidèle des Jours. Cet édifice temporaire est le siège de l'agent de liaison du Très Haut, qui opère en 
contact étroit avec le Fils du Paradis comme consultant auprès du gouvernement de la constellation pour 
toutes les questions concernant la politique et l'attitude de l'ordre des Jours envers le péché et la 
rébellion. 

5 . LES PÈRES D'ÉDENTIA DEPUIS LA RÉBELLION DE LUCIFER 

P.490 - §6 La permutation des Très Hauts sur Édentia fut suspendue lors de la rébellion de Lucifer. Ceux 
qui nous dirigent aujourd'hui sont les mêmes qui étaient en place alors. Nous en inférons que ces chefs 
ne seront pas changés avant que le cas de Lucifer et de ses associés ait été définitivement réglé. 

P.490 - §7 Le présent gouvernement de la constellation a toutefois été élargi pour inclure douze Fils de 
l'ordre des Vorondadeks. Ces douze sont les suivants : 
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P.490 - §8 1 . Le Père de la Constellation. Le Très Haut chef actuel de Norlatiadek porte le numéro 
617.318 de la série Vorondadek de Nébadon. Il a passé par le service de beaucoup de constellations dans 
notre univers local avant de prendre la responsabilité d'Édentia. 

P.490 - §9 2 . Le Très Haut associé senior. 

P.491 - §1 3 . Le Très Haut associé junior. 

P.491 - §2 4 . Le Très Haut consultant, le représentant personnel de Micaël depuis que ce dernier a 
atteint le statut de Maitre Fils. 

P.491 - §3 5 . Le Très Haut exécutif, le représentant personnel de Gabriel, toujours stationné sur Édentia 
depuis la rébellion de Lucifer. 

P.491 - §4 6 . Le Très Haut chef des observateurs planétaires, le directeur des observateurs Vorondadeks 
stationnés sur les mondes isolés de Satania. 

P.491 - §5 7 . Le Très Haut arbitre, le Fils Vorondadek chargé de régler tous les problèmes consécutifs à 
la rébellion à l'intérieur de la constellation. 

P.491 - §6 8. Le Très Haut administrateur d'urgence, le Fils Vorondadek chargé d'adapt er les lois 
d'exception de la législature de Norlatiadek aux mondes de Satania isolés dans leur rébellion. 

P.491 - §7 9 . Le Très Haut médiateur, le Fils Vorondadek chargé d'harmoniser les ajustements spéciaux 
de l'effusion sur Urantia avec l'administration courante de la constellation. Les fonctions de ce Fils sont 
rendues nécessaires par la présence sur Urantia de certaines activités archangéliques et de nombreux 
autres ministères irréguliers, ainsi que par les activités spéciales des Brillantes Étoiles du Soir sur 
Jérusem. 

P.491 - §8 10. Le Très Haut juge-avocat, chef du tribunal de secours consacré au règlement des 
problèmes spéciaux de Norlatiadek résultant de la confusion consécutive à la rébellion de Satania. 

P.491 - §9 11. Le Très Haut agent de liaison, le Fils Vorondadek attaché aux dirigeants d'Édentia, mais 
commissionné comme conseiller spécial auprès du Fidèle des Jours au sujet de la meilleure ligne de 
conduite à suivre pour traiter les problèmes concernant la rébellion et la déloyauté des créatures. 

P.491 - §10 12. Le Très Haut directeur, président du conseil d'urgence sur Édentia. Toutes les 
personnalités affectées à Norlatiadek à cause de l'insurrection de Satania constituent le conseil d'urgence, 
et le délégué qui les préside est un Fils Vorondadek extraordinairement expérimenté. 

P.491 - §11 Tout ceci ne tient pas compte des nombreux Vorondadeks ambassadeurs des constellations 
de Nébadon, et d'autres qui résident aussi sur Édentia. 
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P.491 - §12 Depuis la rébellion de Lucifer, les Pères d'Édentia ont toujours apporté des soins spéciaux à 
Urantia et aux autres mondes isolés de Satania. Le prophète de jadis reconnaissait la main directrice des 
Pères de la Constellation dans les affaires des nations en disant : “ Lorsque le Très Haut partagea leur 
héritage entre les nations, lorsqu'il sépara les Fils d'Adam, il fixa les limites des peuples. ” 

P.491 - §13 Tout monde isolé ou mis en quarantaine héberge un Fils Vorondadek agissant comme 
observateur. Il ne participe pas à l'administration planétaire, sauf quand le Père de la Constellation lui 
ordonne d'intervenir dans les affaires des nations. Actuellement, c'est ce Très Haut observateur qui “ 
règne dans les royaumes des hommes ”. Urantia est l'un des mondes isolés de Norlatiadek, et un 
observateur Vorondadek a toujours été stationné sur la planète depuis la trahison de Caligastia. Lorsque 
Machiventa Melchizédek exerça son ministère sous forme semi-matérielle sur Urantia, il rendit un 
respectueux hommage au Très Haut observateur, alors en mission, comme il est écrit : “ Et Melchizédek, 
roi de Salem, était le prêtre du Très Haut. ” Melchizédek révéla les relations de ce Très Haut observateur 
à Abraham lorsqu'il dit : “ Et béni soit le Très Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. ” 

6 . LES JARDINS DE DIEU

P.492 - §1 Les capitales des systèmes sont surtout embellies par des constructions matérielles et 
minérales, tandis que le siège de l'univers reflète davantage la gloire spirituelle, mais les capitales des 
constellations représentent l'apogée des activités morontielles et des ornementations vivantes. Sur les 
mondes-sièges des constellations, on utilise plus généralement les ornements vivants, et c'est cette 
prépondérance de la vie — de ce génie botanique — qui les fait appeler “ les jardins de Dieu ”. 

P.492 - §2 La moitié environ d'Édentia est consacrée aux jardins exquis des Très Hauts, et ces jardins 
comptent parmi les créations morontielles les plus enchanteresses de l'univers local. Cela explique 
pourquoi les endroits extraordinairement beaux des mondes habités de Norlatiadek sont si souvent 
appelés “ le jardin d'Éden ”. 

P.492 - §3 Le sanctuaire d'adoration des Très Hauts occupe une place centrale dans ce jardin 
magnifique. Le Psalmiste devait en savoir quelque chose lorsqu'il écrivit : “ Qui montera sur la 
montagne des Très Hauts ? Qui se tiendra en ce lieu saint ? Celui qui a les mains nettes et le coeur pur, 
celui qui n'a pas élevé son âme vers la vanité ni juré pour tromper .” Chaque dixième jour de détente, 
c'est à ce sanctuaire que les Très Hauts conduisent tout Édentia à l'adoration contemplatrice de Dieu le 
Suprême. 

P.492 - §4 Les mondes architecturaux jouissent de dix formes de vie d'ordre matériel. Sur Urantia, il y a 
la vie végétale et la vie animale, mais, sur un monde tel qu'Édentia, les ordres matériels de la vie 
comportent dix divisions. Si vous pouviez voir ces dix divisions de la vie édénique, vous classeriez 
rapidement les trois premières comme végétales et les trois dernières comme animales, mais vous seriez 
totalement incapables de comprendre la nature des quatre groupes intermédiaires de formes de vie 
prolifiques et séduisantes. 
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P.492 - §5 Même la vie nettement animale est très différente sur Édentia de celle des mondes 
évolutionnaires, si différente qu'il est tout à fait impossible de décrire à un mental mortel le caractère 
exceptionnel et la nature affectueuse de ces créatures qui ne parlent pas. Il existe des milliers et des 
milliers de créatures vivantes que votre imagination ne saurait se représenter. Toute la création animale 
d'Édentia est d'un ordre entièrement différent des espèces animales grossières des planètes 
évolutionnaires. Mais toute cette vie animale est fort intelligente et délicieusement serviable, et toutes 
les diverses espèces manifestent une gentillesse surprenante et un attachement touchant. Il n'y a pas de 
créatures carnivores sur les mondes architecturaux ; il n'existe rien sur tout Édentia qui puisse effrayer 
un être vivant. 

P.492 - §6 La vie végétale y est aussi très différente de celle d'Urantia ; elle comporte à la fois des 
variétés matérielles et des variétés morontielles. Les pousses matérielles ont une coloration verte 
caractéristique, mais les équivalents morontiels de la vie végétale ont une couleur violette ou d'orchidée, 
avec des teintes et des reflets variables. Cette végétation morontielle est purement une croissance 
d'énergie ; quand on la mange, elle ne laisse pas de résidus. 

P.492 - §7 Étant dotés de dix divisions de vie physique, sans mentionner les variantes morontielles, ces 
mondes architecturaux offrent d'immenses possibilités pour embellir biologiquement les paysages ainsi 
que les structures matérielles et morontielles. Les artisans célestes dirigent les spornagias indigènes dans 
cette vaste oeuvre de décoration botanique et d'embellissement biologique. Vos artistes sont obligés de 
recourir à de la peinture inerte et à du marbre sans vie pour décrire les concepts, mais les artisans 
célestes et les univitatias emploient plus fréquemment des matériaux vivants pour représenter leurs idées 
et fixer leurs idéaux. 

P.493 - §1 Si vous aimez les fleurs, les arbustes et les arbres d'Urantia, alors vous réjouirez vos yeux de 
la beauté botanique et de la grandeur florale des jardins célestes d'Édentia. Malheureusement, mes 
facultés de description sont impuissantes à transmettre au mental mortel un concept adéquat de ces 
beautés des mondes célestes. En vérité, l'oeil n'a jamais vu des gloires semblables à celles qui attendent 
votre arrivée sur ces mondes de l'aventure de l'ascension des mortels. 

7 . LES UNIVITATIAS 

P.493 - §2 Les univitatias sont les citoyens permanents d'Édentia et de ses mondes associés ; tous les 
sept-cent-soixante-dix mondes qui entourent le siège de la constellation étant placés sous leur 
supervision. Ces enfants du Fils Créateur et de l'Esprit Créatif sont projetés sur un plan d'existence 
intermédiaire entre le matériel et le spirituel, mais ne sont pas des créatures morontielles. Les natifs de 
chacune des soixante-dix sphères majeures d'Édentia possèdent des formes visibles différentes. Quant 
aux formes morontielles des mortels, elles sont mises au diapason de l'échelle ascendante des univitatias 
à chaque changement de sphère de résidence, à mesure que ces ascendeurs passent successivement du 
monde numéro un au monde numéro soixante-dix. 
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P.493 - §3 Spirituellement, les univitatias sont tous semblables ; intellectuellement, ils varient comme 
les mortels ; par leur forme, ils se rattachent beaucoup à l'état d'existence morontiel ; ils sont créés pour 
fonctionner en soixante-dix ordres différents de personnalité. Chacun de ces ordres d'univitatias présente 
dix variantes majeures d'activité intellectuelle, et chacun de ces types intellectuels variés régit les écoles 
spéciales éducatives et culturelles de socialisation progressive dans la pratique ou le métier sur l'un des 
dix satellites qui tournent autour de chacun des mondes majeurs d'Édentia. 

P.493 - §4 Ces sept-cents mondes mineurs sont des sphères techniques d'instruction pratique concernant 
les opérations de l'univers local tout entier, et elles sont ouvertes à toutes les classes d'êtres intelligents. 
Ces écoles, où l'on enseigne des spécialités et des connaissances techniques, ne sont pas organisées 
exclusivement pour les mortels ascendants, bien que les étudiants morontiels constituent de loin le 
groupe le plus nombreux de ceux qui les fréquentent. Quand on vous reçoit sur l'un des soixante-dix 
mondes majeurs de culture sociale, on vous donne en même temps l'autorisation de visiter les dix 
satellites qui l'entourent. 

P.493 - §5 Dans les diverses colonies de courtoisie, les ascendeurs morontiels prédominent parmi les 
directeurs de la rétrospection, mais les univitatias représentent le groupe le plus important associé au 
corps des artisans célestes de Nébadon. Dans tout Orvonton, nul être extérieur à Havona, sauf les 
abandontaires d'Uversa, ne peut rivaliser avec les univitatias sous les rapports de l'habileté artistique, de 
l'adaptabilité sociale et de l'intelligence coordonnatrice. 

P.493 - §6 Ces citoyens de la constellations ne sont pas effectivement membres du corps des artisans, 
mais ils travaillent librement avec tous les groupes et contribuent beaucoup à faire des mondes des 
constellations les sphères principales pour la réalisation des magnifiques possibilités artistiques de la 
culture de transition. Les univitatias n'opèrent pas au delà des mondes-sièges des constellations. 

8 . LES MONDES ÉDUCATIFS D'ÉDENTIA 

P.493 - §7 Édentia et les sphères qui l'entourent ont reçu une dotation physique à peu près parfaite. Elles 
ne sauraient guère atteindre la grandeur spirituelle des sphères de Salvington, mais elles dépassent de 
loin les gloires des mondes éducatifs de Jérusem. Toutes les sphères d'Édentia sont activées directement 
par les courants universels de l'espace, et leurs énormes systèmes de pouvoir, aussi bien matériels que 
morontiels sont supervisés et répartis avec compétence par les centres de pouvoir des constellations, 
assistés par un corps qualifié de Maitres Contrôleurs Physiques et de Superviseurs de Pouvoir Morontiel. 

P.494 - §1 Le temps passé sur les soixante-dix mondes éducatifs de culture morontielle transitionnelle, 
associé à l'âge de l'ascension mortelle sur Édentia, représente la période la plus calme de la carrière d'un 
mortel ascendant jusqu'à ce qu'il ait atteint le statut de finalitaire ; c'est vraiment la vie morontielle 
typique. Vous êtes réaccordés chaque fois que vous passez d'un monde culturel majeur à un autre, mais 
vous conservez le même corps morontiel sans jamais perdre conscience de votre personnalité. 

P.494 - §2 Votre séjour sur Édentia et ses sphères associées se passera principalement à maitriser 
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l'éthique de groupe, le secret des relations agréables et profitables entre les divers ordres universels et 
superuniversels de personnalités intelligentes. 

P.494 - §3 Sur les mondes des maisons, vous avez parachevé l'unification de la personnalité mortelle 
évoluante ; sur la capitale du système, vous avez obtenu la citoyenneté de Jérusem et accepté 
volontairement de soumettre votre moi aux disciplines des activités de groupe et des entreprises 
coordonnées ; maintenant, sur les mondes éducatifs des constellations, il vous faut parvenir à la 
réalisation sociale de votre personnalité morontielle évoluante. Cette acquisition de la culture céleste 
consiste à apprendre à : 

P.494 - §4 1 . Vivre heureux et travailler efficacement avec dix compagnons morontiels divers, en même 
temps que dix groupes semblables sont associés en compagnies de cent, et ensuite fédérés en un corps de 
mille compagnons. 

P.494 - §5 2 . Habiter joyeusement et coopérer sincèrement avec dix univitatias qui, s'ils sont 
intellectuellement similaires aux êtres morontiels, sont très différents sous tous les autres rapports. Et il 
vous faut ensuite fonctionner avec ce groupe de dix pendant qu'il se coordonne avec dix autres familles, 
lesquelles sont à leur tour confédérées en un corps de mille univitatias. 

P.494 - §6 3 . Réussir à vous adapter simultanément à vos compagnons morontiels et à vos hôtes 
univitatias. Acquérir l'aptitude à coopérer volontairement et efficacement avec les êtres de votre ordre en 
association étroite de travail avec un groupe de créatures intelligentes quelque peu dissemblables. 

P.494 - §7 4 . Pendant que vous fonctionnez ainsi socialement avec des êtres qui vous sont semblables et 
dissemblables, établir une harmonie intellectuelle et un ajustement professionnel avec vos deux groupes 
d'associés. 

P.494 - §8 5 . En même temps que vous parvenez à une socialisation satisfaisante de votre personnalité 
sur les plans intellectuel et professionnel, perfectionner davantage votre aptitude à vivre en contact 
intime avec des êtres semblables et légèrement dissemblables avec une irritabilité toujours moindre et un 
ressentiment toujours décroissant. Les directeurs de la rétrospection contribuent beaucoup à ce dernier 
résultat par leurs activités de jeux en groupes. 

P.494 - §9 6 . Ajuster toutes ces techniques de socialisation variées de manière à faire progresser la 
coordination de la carrière d'ascension au Paradis. Accroitre votre perspicacité de compréhension de 
l'univers en rehaussant l'aptitude à saisir l'éternelle signific ation des buts, cachée dans ces activités 
d'espace-temps apparemment insignifiantes. 

P.494 - §10 7 . Enfin, porter à leur apogée toutes ces procédures de multisocialisation concurremment 
avec l'élévation de la clairvoyance spirituelle telle qu'elle se rattache à l'augmentation de toutes les 
phases de la dotation personnelle par des associations spirituelles de groupes et par la coordination 
morontielle. Intellectuel lement, sociale ment et spirituel lement, lorsque deux créatures morales 
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emploient la technique de l'association, elles font plus que doubler leur potentiel personnel 
d'aboutissement universel ; c'est plutôt au quadruple qu'elles portent leur réussite et leurs possibilités 
d'accomplissement. 

P.495 - §1 Nous avons dépeint la socialisation d'Édentia comme une association d'un mortel morontiel 
avec un groupe familial d'univitatias composé de dix individus intellectuellement dissemblables, doublée 
d'une association similaire avec dix compagnons morontiels. Mais, sur les sept premiers mondes 
majeurs, un seul mortel ascendant vit avec dix univitatias. Sur le second groupe de sept mondes majeurs, 
deux mortels demeurent avec chaque groupe indigène de dix, et ainsi de suite jusqu'au dernier groupe de 
sept mondes majeurs, où dix êtres morontiels vivent avec dix univitatias. À mesure que vous apprendrez 
à mieux établir vos relations sociales avec les univitatias, vous mettrez en pratique votre éthique 
améliorée dans vos relations avec les compagnons morontiels qui progressent avec vous. 

P.495 - §2 En tant que mortels ascendants, vous aurez plaisir à séjourner sur les mondes de progrès 
d'Édentia, mais vous ne ressentirez pas ce frisson de satisfaction personnelle qui caractérise votre contact 
initial avec les affaires de l'univers sur les mondes-sièges du système, ou votre dernier contact d'adieu à 
ces réalités sur les mondes finals de la capitale de l'univers. 

9 . LA CITOYENNETÉ SUR ÉDENTIA 

P.495 - §3 Après être sorti diplômé du monde numéro soixante-dix, les mortels ascendants établissent 
leur résidence sur Édentia. Maintenant, pour la première fois, les ascendeurs assistent aux “ assemblées 
du Paradis ” et entendent l'histoire de leur vaste carrière décrite par le Fidèle des Jours, la première des 
Personnalités Suprêmes issues de la Trinité qu'ils aient rencontrée. 

P.495 - §4 Ce séjour entier sur les mondes éducatifs de la constellation, avec son apogée dans la 
citoyenneté d'Édentia, est une période de vraie félicité céleste pour les morontiels qui progressent. 
Pendant tout votre séjour sur les mondes des systèmes, vous avez évolué du stade presque animal à celui 
de créature morontielle ; vous étiez plus matériels que spirituels. Sur les sphères de Salvington, vous 
évoluerez du stade de créature morontielle au statut de véritable esprit ; vous serez plus spirituels que 
matériels. Mais, sur Édentia, les ascendeurs se trouvent à mi-chemin entre leur état antérieur et leur état 
futur, à mi-chemin de leur passage d'animal évolutionnaire à celui d'esprit ascendant. Durant tout le 
temps que vous passerez sur Édentia et ses mondes, vous êtes “ semblables aux anges ” ; vous 
progressez constamment, mais en conservant toujours un statut morontiel général et typique. 

P.495 - §5 Ce séjour d'un ascendeur dans la constellation est la période la plus uniforme et la plus stable 
de toute sa carrière de progression morontielle. Cette expérience constitue l'éducation des ascendeurs en 
ce qui concerne la socialisation préspirituelle. Elle est analogue à l'expérience spirituelle préfinalitaire 
dans Havona et à l'entrainement préabsonite au Paradis. 

P.495 - §6 Sur Édentia, les ascendeurs mortels sont principalement occupés à leurs affectations sur les 
soixante-dix mondes progressifs des univitatias. Ils servent aussi en des capacités diverses sur Édentia 
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elle-même, principalement en liaison avec le programme de la constellation concernant le bien-être des 
groupes, des races, des nations et des planètes. Les Très Hauts s'occupent relativement peu de l'ava n 
cement individuel sur les mondes habités ; ils règnent dans les royaumes des hommes plutôt que dans le 
coeur des individus. 

P.495 - §7 Et le jour où vous serez prêt à quitter Édentia pour la carrière de Salvington, vous ferez une 
pause et vous contemplerez rétrospectivement l'une de vos plus belles et plus reposantes périodes 
d'entrainement en deçà du Paradis. Mais la gloire de tout cela ne cessera d'augmenter avec les progrès de 
votre ascension vers l'intérieur et de votre capacité accrue d'une appréciation élargie des significations 
divines et des valeurs spirituelles. 

P.496 - §1 [Parrainé par Malavatia Melchizédek.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°44

Les Artisans Célestes

        

P.497 - §1 Parmi les colonies de courtoisie des divers mondes-sièges divisionnaires ou universels, on 
peut trouver un ordre unique de personnalités composites dénommé les artisans célestes. Ces êtres sont 
les maitres artistes et artisans des royaumes morontiels et des royaumes spirituels inférieurs. Ils sont les 
esprits et semi-esprits occupés à l'ornementation morontielle et l'embellissement spirituel. Ces artisans 
sont répandus dans tout le grand univers — sur les mondes-sièges des supe runivers, des univers locaux, 
des constellations et des systèmes, ainsi que sur toutes les sphères ancrées dans la lumière et la vie ; mais 
leur principal domaine d'activité se trouve dans les constellations, et spécialement sur les 770 mondes 
qui entourent chacune de leurs sphères-sièges. 

P.497 - §2 Bien qu'il soit presque impossible de faire comprendre ce travail à un mental matériel, il doit 
être possible de comprendre que les mondes morontiels et spirituels ne sont dépourvus ni d'arts 
supérieurs ni de culture céleste. 

P.497 - §3 Les artisans célestes ne sont pas créés tels. Ils forment un corps de recrues sélectionnées, 
composé de certaines personnalités éducatrices nées dans l'univers central et de leurs élèves volontaires 
choisis parmi les mortels ascendants et parmi de nombreux autres groupes célestes. Le corps enseignant 
originel de ces artisans fut jadis désigné par l'Esprit Infini en collaboration avec les Sept Maitres Esprits. 
Il se composait alors de sept-mille instructeurs de Havona, mille pour chacune des sept divisions 
d'artisans. Avec ce noyau pour point de départ, ce brillant corps d'ouvriers expérimentés dans les affaires 
morontielles et spirituelles s'est développé au cours des âges. 

P.497 - §4 Toute personnalité morontielle ou toute entité spirituelle, c'est-à-dire tout être ayant un rang 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule044.html (1 of 15)02/02/2005 15:01:18

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°44 - Les Artisans Célestes

inférieur à celui de filiation divine innée, est éligible au corps des artisans célestes. Après leur arrivée sur 
les mondes morontiels, les fils ascendants de Dieu venant des sphères évolutionnaires peuvent demander 
à être admis au corps des artisans. S'ils sont suffisamment doués, ils peuvent choisir cette carrière pour 
une période plus ou moins longue, mais nul ne peut s'enrôler chez les artisans célestes pour moins d'un 
millénaire, mille ans du temps superuniversel. 

P.497 - §5 Tous les artisans célestes sont inscrits au siège du superunivers, mais dirigés par des 
superviseurs de la morontia sur les capitales des univers locaux. Le corps central des superviseurs de la 
morontia, fonctionnant sur le monde-siège de chaque univers local, les commissionne dans les sept 
divisions majeures d'activités suivantes : 

P.497 - §6 1 . Les Musiciens Célestes. 

P.497 - §7 2 . Les Reproducteurs Célestes 

P.497 - §8 3 . Les Bâtisseurs Divins. 

P.497 - §9 4 . Les Enregistreurs de Pensée. 

P.498 - §1 5 . Les Manipulateurs d'Énergie. 

P.498 - §2 6 . Les Modélistes et les Embellisseurs. 

P.498 - §3 7 . Les Ouvriers d'Harmonie. 

P.498 - §4 Les instructeurs originels de ces sept groupes sont tous venus des mondes parfaits de Havona, 
et Havona contient les modèles, les études de modèles, pour toutes les phases et formes d'activités 
artistiques de l'esprit. La tâche d'entreprendre le transfert des arts de Havona sur les mondes de l'espace 
est gigantesque, mais la technique et l'exécution des artisans célestes se sont améliorées d'âge en âge. 
Comme dans toutes les phases de la carrière ascendante, les êtres les plus avancés dans une voie donnée 
sont priés de communiquer constamment leurs connaissances et leur compétence supérieures à leurs 
compagnons moins favorisés. 

P.498 - §5 C'est sur les mondes des maisons que vous jetterez votre premier coup d'oeil sur les arts 
transplantés de Havona. Leur beauté et votre appréciation de leur beauté ne cesseront de s'élever et de 
croitre en éclat jusqu'à ce que vous arriviez dans les salles spirituelles de Salvington, où vous verrez les 
chefs-d'oeuvre inspirants des artistes célestes des royaumes de l'esprit. 

P.498 - §6 Toutes ces activités des mondes morontiels et spirituels sont réelles. Le monde de l'esprit est 
une réalité pour les êtres spirituels, et c'est le monde matériel qui est le plus irréel pour nous. Les esprits 
de forme supérieure passent librement à travers la matière ordinaire. Les esprits élevés ne réagissent à 
rien de matériel, sauf à certaines énergies fondamentales. Pour les êtres matériels, le monde de l'esprit 
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est plus ou moins irréel. Pour les êtres spirituels, le monde matériel est à peu près entièrement irréel, une 
simple ombre de la substance des réalités spirituelles. 

P.498 - §7 Si je me sers exclusivement de la vision spirituelle, je ne peux pas percevoir le bâtiment dans 
lequel ce récit est traduit et enregistré. Un Conseiller Divin d'Uversa qui se trouve à mes côtés perçoit 
encore moins bien ces créations purement matérielles. Pour discerner comment ces structures matérielles 
vous apparaissent, nous en contemplons une contrepartie spirituelle présentée à notre mental par l'un des 
transformateurs d'énergie qui nous accompagnent. Ce bâtiment matériel n'est pas exactement réel pour 
un être spirituel comme moi, mais bien entendu il est très réel et très utile pour des mortels matériels. 

P.498 - §8 Certains types d'êtres sont capables de discerner à la fois la réalité des créatures du monde 
spirituel et du monde matériel. Appartiennent à cette classe ceux que l'on appelle les “ quatrièmes ” 
créatures des Servites de Havona et les quatrièmes créatures des conciliateurs. Les anges du temps et de 
l'espace sont doués de l'aptitude à discerner aussi bien les êtres spirituels que les êtres matériels. Après 
leur délivrance de la vie charnelle, les mortels ascendants ont le même don. Lorsqu'ils ont atteint les 
niveaux spirituels supérieurs, les ascendeurs sont capables de reconnaître les réalités matérielles, 
morontielles et spirituelles. 

P.498 - §9 J'ai également ici auprès de moi un Puissant Messager d'Uversa, un ascendeur fusionné avec 
son Ajusteur. Il fut jadis un mortel et vous perçoit tels que vous êtes ; en même temps, il peut voir le 
Messager Solitaire, le supernaphin et les autres êtres célestes présents. Au cours de votre longue 
ascension, vous ne perdrez jamais le pouvoir de reconnaître vos associés des existences antérieures. Au 
cours de votre progression intérieure ascendante sur l'échelle de la vie, vous conserverez toujours 
l'aptitude à reconnaître les compagnons de vos niveaux d'expérience antérieurs et inférieurs, et à 
fraterniser avec eux. Chaque résurrection ou nouveau transfert ajoutera un groupe supplémentaire d'êtres 
spirituels à votre champ de vision, sans vous priver le moins du monde de votre aptitude à reconnaître 
vos amis et compagnons des états précédents. 

P.498 - §10 Tout cela est rendu possible dans l'expérience des mortels ascendants par l'action de 
l'Ajusteur de Pensée intérieur, lequel conserve les duplicata des expé rien ces de votre vie entière. Vous 
êtes ainsi assuré de ne jamais perdre un attribut valable après l'avoir une fois possédé, et ces Ajusteurs 
vous accompagnent d'un bout à l'autre, comme une partie de vous, et en réalité comme étant vous . 

P.499 - §1 Mais je désespère presque de parvenir à communiquer au mental matériel la nature du travail 
des artisans célestes. Il me faut constamment travestir la pensée et déformer le langage pour tenter de 
dérouler devant le mental humain la réalité des opérations morontielles et des phénomènes quasi 
spirituels. Votre compréhension est incapable de saisir et votre langue est inapte à transmettre la 
signification, la valeur et les rapports de ces activités semi-spirituelles. Je poursuis toutefois mon effort 
pour illuminer le mental humain au sujet de ces réalités, tout en comprenant pleinement qu'il m'est 
totalement impossible de bien réussir dans une telle entreprise. 

P.499 - §2 Je ne puis faire mieux que d'esquisser un grossier parallèle entre les activités matérielles des 
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mortels et les multiples fonctions des artisans célestes. Si l'art et les accomplissements culturels des 
races d'Urantia étaient plus évolués, je pourrais aller d'autant plus loin dans mes efforts pour projeter le 
mental humain vers les choses morontielles en partant de la matière. Je ne peux guère espérer faire 
mieux que d'insister sur le fait que ces opérations des mondes morontiels et spirituels sont bien réelles. 

1 . LES MUSICIENS CÉLESTES 

P.499 - §3 Avec le champ limité de l'ouïe humaine, vous ne pouvez guère concevoir les mélodies 
morontielles. Elles comportent même une gamme matérielle de sons magnifiques non reconnus par le 
sens humain de l'ouïe, sans mentionner l'étendue inconcevable des harmonies morontielles et 
spirituelles. Les mélodies spirituelles ne sont pas des ondes sonores matérielles, mais des pulsations 
spirituelles reçues par les esprits des personnalités célestes. L'amplitude de portée, l'âme de l'expression 
et la grandeur d'exécution associées à la mélodie des sphères dépassent totalement la compréhension 
humaine. J'ai vu des millions d'êtres ravis et maintenus dans une extase sublime pendant que la mélodie 
du royaume se déroulait sur les circuits célestes d'énergie spirituelle. Ces merveilleuses mélodies 
peuvent être télédiffusées jusqu'aux confins d'un univers. 

P.499 - §4 Les musiciens célestes s'occupent de produire des harmonies célestes en manipulant les 
forces spirituelles suivantes : 

P.499 - §5 1 . Les sons spirituels — les interruptions du courant d'esprit. 

P.499 - §6 2. La lumière spirituelle — le contrôle et l'intensification de la lumière des royaumes 
morontiels et spirituels. 

P.499 - §7 3 . Les interférences énergétiques — la mélodie produite par l'emploi habile des énergies 
morontielles et spirituelles. 

P.499 - §8 4 . Les symphonies colorées — la mélodie des tons morontiels colorés, qui compte parmi les 
plus hauts accomplissements des musiciens célestes. 

P.499 - §9 5 . L'harmonie des esprits associés — l'arrangement et l'association de divers ordres d'êtres 
morontiels et spirituels produisent des mélodies majestueuses. 

P.499 - §10 6 . La mélodie de la pensée — la méditation de pensées spirituelles peut être perfectionnée 
au point d'éclater en mélodies de Havona. 

P.499 - §11 7. La musique de l'espace — par un accord approprié, on peut recueillir les mélodies 
d'autres sphères sur les circuits de télédiffusion de l'univers. 

P.500 - §1 Il existe plus de cent mille modes différents pour manipuler les sons, les couleurs et les 
énergies ; ce sont des techniques analogues à l'emploi des instruments de musique par les hommes. Les 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule044.html (4 of 15)02/02/2005 15:01:18



Fascicule n°44 - Les Artisans Célestes

figures d'ensemble de danse des créatures matérielles représentent indubitablement une tentative 
rudimentaire et caricaturale pour se rapprocher de l'harmonie céleste qui met en place les êtres et les 
personnalités. Le mécanisme sensoriel des corps matériels ne reconnaît pas les cinq autres formes de 
mélodies morontielles. 

P.500 - §2 L'harmonie, musique des sept niveaux d'associations mélodieuses, est l'unique code universel 
de communication de l'esprit. La musique telle que la comprennent les mortels d'Urantia atteint son 
expression la plus haute dans les écoles de Jérusem, quartier général de votre système, où l'on enseigne 
les harmonies du son à des êtres semi-matériels. Les mortels ne réagissent pas aux autres formes de 
mélodies morontielles et d'harmonies célestes. 

P.500 - §3 L'appréciation de la musique sur Urantia est à la fois physique et spirituelle ; et vos musiciens 
humains ont fait beaucoup pour élever le gout musical depuis la barbarie monotone de vos ancêtres 
primitifs jusqu'aux niveaux supérieurs d'appréciation des sons. C'est beaucoup avec leurs muscles 
matériels, et peu avec leur mental et leur esprit, que la plupart des mortels d'Urantia réagissent à la 
musique, mais l'appréciation de la musique s'est constamment améliorée au cours des trente-cinq 
derniers millénaires. 

P.500 - §4 La mélodie syncopée représente une transition entre la monotonie musicale des hommes 
primitifs et l'harmonie pleine d'expression des mélodies significatives de vos plus récents musiciens. Ces 
types primitifs de rythmes stimulent les réactions des sens qui aiment la musique, sans entrainer 
l'exercice des pouvoirs intellectuels supérieurs appréciateurs d'harmonies ; ils offrent donc généralement 
plus d'attrait pour les individus non mûrs ou spirituellement indolents. 

P.500 - §5 La meilleure musique d'Urantia n'est qu'un écho fugitif des magnifiques accords entendus par 
les associés célestes de vos musiciens qui n'ont conservé que quelques mesures de ces harmonies de 
forces morontielles enregistrées sous la forme de mélodies musicales d'harmoniques sonores. La 
musique morontio-spirituelle emploie assez souvent les sept modes d'expression et de reproduction, si 
bien que le mental humain se trouve prodigieusement handicapé quand il essaye de réduire ces mélodies 
des sphères supérieures à de simples notes de sons musicaux. Cela ressemble à une tentative pour 
reproduire les accords d'un grand orchestre à l'aide d'un seul instrument de musique. 

P.500 - §6 Vous avez composé quelques très belles mélodies sur Urantia, mais vos progrès musicaux 
sont fort loin d'atteindre ceux de beaucoup de planètes de Satania qui sont vos voisines. Si seulement 
Adam et Ève avaient survécu, alors vous auriez eu de la vraie musique ; mais le don d'harmonie qui était 
si développé dans leur nature a été tellement dilué par des lignées à tendances non musicales qu'une 
sérieuse appré ciation de l'harmonique se rencontre seulement chez un mortel sur mille. Mais ne vous 
découragez pas ; un vrai musicien peut apparaître un jour sur Urantia, et des peuples entiers seront 
captivés par les magnifiques accords de ses mélodies. Un seul être humain de cet ordre pourrait changer 
définitivement l'orientation d'une nation entière, et même de tout le monde civilisé. Il est littéralement 
vrai que “ la mélodie a le pouvoir de transformer un monde tout entier ”. La musique restera toujours le 
langage universel des hommes, des anges et des esprits. L'harmonie est la langue de Havona. 
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2 . LES REPRODUCTEURS CÉLESTES 

P.500 - §7 L'homme mortel ne peut guère concevoir que d'une manière étriquée et déformée les 
fonctions des reproducteurs célestes que je suis obligé d'expliquer en me servant du symbolisme grossier 
et limité de votre langage matériel. Le monde morontio-spirituel comporte mille et une choses de valeur 
suprême, des choses méritant d'être reproduites, mais restant inconnues sur Urantia, des expériences 
appartenant à des catégories d'activités qui ont à peine “ pénétré le mental des hommes ”, des réalités 
que Dieu tient en réserve pour ceux qui survivent à la vie charnelle. 

P.501 - §1 Il existe sept groupes de reproducteurs célestes, et je vais essayer d'expliquer leur travail en 
les classant de la manière suivante : 

P.501 - §2 1 . Les chanteurs — les harmonistes qui reprennent les harmonies spécifiques du passé et 
interprètent les mélodies du présent. Mais tout ceci est effectué sur le niveau morontiel. 

P.501 - §3 2 . Les coloristes — ces artistes de lumière et d'ombre que l'on pourrait appeler dessinateurs 
et peintres. Ils notent des scènes passagères et des épisodes transitoires pour le plaisir futur des 
morontiens. 

P.501 - §4 3 . Les cinéastes de lumière — les réalisateurs des reproductions de phénomènes semi-
spirituels réels dont le cinéma ne serait qu'une illustration rudimentaire. 

P.501 - §5 4 . Les dramaturges de l'histoire — ceux qui reproduisent par des spectacles les événements 
décisifs de l'histoire et des annales de l'univers. 

P.501 - §6 5. Les artistes prophétiques — ceux qui projettent les significations de l'histoire dans l'avenir. 

P.501 - §7 6 . Les conteurs d'histoires vivantes — ceux qui perpétuent le sens et la signification de 
l'expérience d'une vie. Ils projettent l'expérience personnelle présente dans les valeurs d'aboutissement 
futur. 

P.501 - §8 7 . Les interprètes de l'administration — ceux qui décrivent la signification de la philosophie 
gouvernementale et de la technique administrative, les dramaturges célestes de la souveraineté. 

P.501 - §9 Les reproducteurs célestes collaborent très souvent et efficacement avec les directeurs de la 
rétrospection pour combiner des récapitulations de souvenirs avec certaines formes de repos mental et de 
divertissement personnel. Avant les conclaves morontiels et les assemblées spirituelles, ces 
reproducteurs célestes s'associent parfois pour donner des spectacles dramatiques prodigieux 
représentant le but de ces réunions. J'ai récemment assisté à l'une de ces fantastiques représentations où 
plus d'un million d'acteurs produisirent une succession de mille scènes. 
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P.501 - §10 Dans leurs activités éducatives morontielles, les éducateurs intellectuels supérieurs et les 
ministres de transition utilisent largement et efficacement ces divers groupes de reproducteurs célestes. 
Mais ils n'orientent pas tous leurs efforts vers des exemples transitoires. Une grande, une très grande 
partie de leur travail présente un caractère permanent et restera un héritage perpétuel pour tous les temps 
futurs. Ces artisans sont doués de talents si variés que, s'ils oeuvrent en masse, ils sont capables de 
réinterpréter un âge. En collaboration avec les ministres séraphiques, ils peuvent effectivement 
dépeindre les valeurs éternelles du monde spirituel aux mortels du temps qui les voient. 

3 . LES BÂTISSEURS DIVINS

P.501 - §11 Il y a des villes “ dont le bâtisseur et le constructeur est Dieu ”. De tout ce qu i est familier 
aux mortels, nous possédons la contrepartie spirituelle, et même indiciblement davantage. Nous avons 
des maisons, du confort spiri tuel et le nécessaire morontiel. Pour toute satisfaction matérielle dont les 
humains peuvent jouir, nous disposons de milliers de réalités spirituelles qui servent à enrichir et à 
élargir notre existence. Les bâtisseurs divins opèrent en sept groupes : 

P.502 - §1 1 . Les dessinateurs et bâtisseurs de maisons — ceux qui construisent et remanient les 
demeures affectées à des individus et à des groupes de travail. Ces domiciles morontiels et spirituels sont 
réels. Ils seraient invisibles à votre vision limitée, mais pour nous ils sont très réels et très beaux. Dans 
une certaine mesure, tous les êtres spirituels ont leur mot à dire aux bâtisseurs sur certains détails des 
plans et du projet de leurs demeures spirituelles ou morontielles. Ces foyers sont aménagés et ornés 
selon les besoins des créatures morontielles ou spirituelles qui doivent les habiter. Toutes ces 
constructions présentent une grande variété et offrent aux individus d'abondantes occasions de 
s'exprimer. 

P.502 - §2 2 . Les bâtisseurs du domaine des métiers — ceux dont la fonction est de dessiner et 
d'assembler les demeures des travailleurs réguliers ordinaires des royaumes spirituels et morontiels. Ces 
bâtisseurs sont comparables à ceux qui construisent sur Urantia des ateliers et des usines industrielles. 
Les mondes de transition comportent nécessairement une économie d'entraide mutuelle et une division 
spécialisée du travail. Chacun de nous ne fait pas tout ; il y a diversité de fonctions chez les êtres 
morontiels et les esprits évoluants. Non seulement les bâtisseurs des métiers construisent de meilleurs 
ateliers, mais ils contribuent aussi à l'élévation professionnelle des travailleurs. 

P.502 - §3 3 . Les bâtisseurs d'édifices récréatifs . D'immenses édifices sont utilisés pendant les périodes 
de repos que les mortels appelleraient récréations et, dans un certain sens, jeux. Un cadre convenable est 
prévu pour les directeurs de la rétrospection, les humoristes des mondes morontiels, ces sphères de 
transition sur lesquelles ont lieu l'éducation des êtres ascendants qui n'ont été que récemment retirés des 
planètes évolutionnaires. Même les esprits supérieurs s'adonnent à certaines formes d'humour 
réminiscent pendant leurs périodes de recharge spirituelle. 

P.502 - §4 4. Les bâtisseurs d'édifices cultuels — les architectes expérimentés des temples spirituels et 
morontiels. Tous les mondes d'ascension mortelle possèdent des temples de culte qui sont les créations 
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les plus exquises des royaumes morontiels et des sphères spirituelles. 

P.502 - §5 5. Les bâtisseurs d'écoles — ceux qui construisent les quartiers généraux d'entrainement 
morontiel et d'instruction spirituelle supérieure. La voie est toujours ouverte pour acquérir plus de 
connaissances, pour recevoir des renseignements supplémentaires concernant votre travail présent et 
futur ainsi que le savoir culturel universel, renseignements destinés à faire des mortels ascendants des 
citoyens plus intelligents et plus efficaces dans les mondes morontiels et spirituels. 

P.502 - §6 6 . Planificateurs de la morontia — ceux qui bâtissent pour l'association coordonnée de toutes 
les personnalités de tous les royaumes telles qu'elles se trouvent, à n'importe quel moment, présentes sur 
n'importe quelle sphère. Ces auteurs de projets collaborent avec les Superviseurs de Pouvoir Morontiel 
pour enrichir la coordination de la vie morontielle progressive. 

P.502 - §7 7 . Les bâtisseurs d'édifices publics — les artisans qui établissent les plans et construisent les 
lieux de réunion, autres que ceux destinés au culte. Grands et magnifiques sont les lieux de réunion 
publique. 

P.502 - §8 Ni ces structures ni leur ornementation ne seraient vraiment réelles pour la compréhension 
sensorielle des mortels matériels, mais elles sont très réelles pour nous. Si vous pouviez vous trouver ici 
en chair et en os, vous ne pourriez pas voir ces temples, et pourtant toutes ces créations supramatérielles 
sont effectivement là. Nous les discernons clairement et nous en jouissons tout aussi pleinement. 

4 . LES ENREGISTREURS DE PENSÉE 

P.503 - §1 Ces artisans se consacrent à préserver et à reproduire la pensée supérieure des royaumes et 
fonctionnent en sept groupes : 

P.503 - §2 1 . Les préservateurs de pensée . Ce sont les artisans dédiés à la conservation de la pensée 
supérieure des royaumes. Sur les mondes morontiels, ils amassent précieusement les perles de la 
fonction mentale. Avant de venir pour la première fois sur Urantia, j'ai vu des documents et entendu la 
diffusion de l'idéation de quelques grands penseurs de cette planète. Les enregistreurs de pensée 
conservent ces nobles idées dans la langue d'Uversa. 

P.503 - §3 Chaque superunivers a son propre langage, une langue parlée par ses personnalités et qui 
prévaut dans tous ses secteurs. Elle s'appelle langue d'Uversa dans notre superunivers. Chaque univers 
local a aussi son propre langage. Les êtres de tous les ordres supérieurs de Nébadon sont bilingues ; ils 
parlent à la fois la langue de Nébadon et celle d'Uversa. Lorsque deux individus provenant d'univers 
locaux différents se rencontrent, ils communiquent dans la langue d'Uversa ; si toutefois l'un d'eux vient 
d'un autre superunivers, ils doivent faire appel à un traducteur. Dans l'univers central, il n'y a guère 
besoin d'un langage. La compréhension y est parfaite et à peu près complète ; seuls les Dieux n'y sont 
pas entièrement compris. On nous enseigne qu'une rencontre de hasard au Paradis révèle plus de 
compréhension mutuelle qu'un langage de mortel n'en pourrait communiquer en mille ans. Même sur 
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Salvington, nous “ connaissons comme nous sommes connus ”. 

P.503 - §4 L'aptitude à traduire la pensée en langage dans les sphères morontielles et spirituelles dépasse 
la compréhension des mortels. La vitesse à laquelle nous pouvons condenser les pensées en une 
inscription permanente peut être accélérée par des enregistreurs habiles au point que l'équivalent de plus 
de 500.000 mots ou symboles mentaux peuvent être enregistrés en une minute du temps d'Urantia. Ces 
langages des univers sont beaucoup plus riches que les langues des mondes en évolution. Les symboles 
conceptuels d'Uversa embrassent plus d'un milliard de caractères, bien que son alphabet fondamental ne 
contienne que soixante-dix symboles. Le langage de Nébadon n'est pas tout à fait aussi fouillé ; ses 
symboles de base, son alphabet, ne comportent que quarante-huit caractères. 

P.503 - §5 2 . Les enregistreurs de concept . Ce second groupe s'occupe de préserver les images 
conceptuelles, les modèles d'idées. C'est une forme d'enregistrement permanent inconnue dans les 
royaumes matériels. Par cette méthode, je pourrais acquérir, en une heure de votre temps, plus de 
connaissances que vous ne pourriez en gagner en lisant attentivement des écrits ordinaires pendant cent 
ans. 

P.503 - §6 3 . Les enregistreurs idéographiques. Nous possédons l'équivalent de votre langage écrit et 
parlé, mais pour conserver la pensée nous employons généralement la mise en image conceptuelle et les 
techniques idéographiques. Ceux qui conservent les idéographes peuvent améliorer mille fois le travail 
des enregistreurs de concepts. 

P.503 - §7 4 . Les promoteurs de l'art oratoire. Ce groupe d'enregistreurs est attelé à la tâche de 
conserver la pensée pour la reproduire par l'art oratoire. Mais, dans le langage de Nébadon, et en une 
demi-heure d'allocution, nous pourrions exposer le thème de la vie entière d'un mortel d'Urantia. Votre 
seul espoir de comprendre ces opérations consiste à faire une pause et à examiner la technique de votre 
vie de rêve désordonnée et mutilée — la manière dont vous pouvez, en quelques secondes, traverser des 
années d'expérience dans les fantasmes du sommeil de la période nocturne. 

P.503 - §8 L'art oratoire du monde spirituel est l'un des régals exceptionnels qui vous atten dent, vous 
qui avez entendu seulement les discours frustes et hésitants d'Urantia. Il y a, dans les discours de 
Salvington et d'Édentia, une harmonie musicale et une euphonie d'expression inspirantes au delà de toute 
description. Ces concepts ardents ressem blent à des joyaux de beauté dans des diadèmes de gloire. Mais 
je ne peux y parvenir ! Je n'arrive pas à transmettre au mental humain l'étendue et la profondeur de ces 
réalités d'un autre monde ! 

P.504 - §1 5. Les directeurs de télédiffusion . Les télédiffusions du Paradis, des superunivers et des 
univers locaux sont placées sous la supervision générale de ce groupe de conservateurs de pensée. Ils 
servent de censeurs et d'éditeurs ainsi que de coordonnateurs des matériaux de télédiffusion. Ils adaptent 
pour les superunivers toutes les diffusions du Paradis, et traduisent les messages des Anciens des Jours 
dans les langues individuelles des univers locaux. 
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P.504 - §2 Il faut aussi modifier les diffusions des univers locaux pour qu'elles puissent être reçues par 
les systèmes et les planètes individuelles. La transmission des rapports spatiaux est toujours 
soigneusement supervisée et comporte régulièrement un enregistrement en retour pour confirmer que 
chaque rapport a été bien reçu sur chaque monde d'un circuit donné. Ces directeurs des télédiffusions 
sont des experts dans la technique d'utilisation des courants de l'espace pour tout ce qui concerne les 
communications de renseignements. 

P.504 - §3 6 . Les enregistreurs de rythmes . Les Urantiens appelleraient indubitablement ces artisans 
des poètes, bien que leurs oeuvres soient très différentes de vos productions poétiques et les transcendent 
presque infiniment. Pour les créatures morontielles aussi bien que spirituelles, il est moins épuisant 
d'avoir recours au rythme. On fait donc souvent un effort pour accroitre l'efficacité, tout en augmentant 
le plaisir, en exécutant sous forme rythmique de nombreuses fonctions. Je souhaiterais que vous ayez le 
privilège d'entendre quelques télédiffusions poétiques des assemblées d'Édentia pour jouir de la richesse 
de couleur et de ton des génies de la constellation qui sont des maitres dans cette forme exquise 
d'expression de soi et d'harmonisation sociale. 

P.504 - §4 7. Les enregistreurs de morontia. Je ne sais comment décrire au mental matériel la fonction de 
cet important groupe d'enregistreurs de pensée qui travaille à conserver les images d'ensemble des divers 
groupements d'affaires morontielles et d'opérations spirituelles. Par une comparaison grossière, ils sont 
les photographes de groupe des mondes de transition. Ils sauvegardent pour l'avenir les scènes et 
associations vitales des époques progressives en les conservant dans les archives des salles 
d'enregistrements morontiels. 

5 . LES MANIPULATEURS D' ÉNERGIE 

P.504 - §5 Ces artisans intéressants et efficaces s'occupent de toutes les espèces d'énergies : physiques, 
mentales et spirituelles. 

P.504 - §6 1 . Manipulateurs d'énergie physique. Les manipulateurs d'énergie physique servent pendant 
de longues périodes avec les directeurs de pouvoir, et sont experts à manipuler et à contrôler de 
nombreuses phases d'énergie physique. Leur compétence s'étend aux trois courants fondamentaux et aux 
trente ségrégations subsidiaires d'énergie des superunivers. Ces êtres apportent une aide inestimable aux 
Superviseurs de Pouvoir Morontiel des mondes de transition. Ils sont les étudiants opiniâtres des 
projections cosmiques du Paradis. 

P.504 - §7 2 . Manipulateurs d'énergie mentale. Ceux-là sont des experts de l'intercommu nication entre 
les êtres morontiels et les autres types de créatures intelligentes. Cette forme de communication entre 
mortels n'existe pratiquement pas sur Urantia. Ces artisans sont les spécialistes qui contribuent à rendre 
les ascendeurs morontiels aptes à communiquer entre eux. Leur travail englobe de nombreux cas 
exceptionnels de liaisons intellectuelles qu'il est bien au-dessus de mon pouvoir de dépeindre au mental 
matériel. Ces artisans sont les étudiants zélés des circuits mentaux de l'Esprit Infini. 
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P.505 - §1 3 . Manipulateurs d'énergie spirituelle. Les manipulateurs d'énergie spirituelle forment un 
groupe mystérieux. L'énergie spirituelle agit selon des lois bien établies, exactement comme l'énergie 
physique. Autrement dit, quand on étudie la force d'esprit, on peut en tirer des déductions certaines et 
obtenir des effets précis, comme on le fait pour les énergies physiques. Les lois du monde de l'esprit sont 
tout aussi sûres et dignes de confiance que celles des royaumes matériels. Au cours des quelques 
derniers millions d'années, de nombreuses techniques pour absorber l'énergie spirituelle ont été 
améliorées par ces étudiants des lois fondamentales du Fils Éternel, lois qui gouvernent l'énergie 
spirituelle telle qu'elle est appliquée aux êtres célestes des ordres morontiels et autres dans tous les 
univers. 

P.505 - §2 4 . Les manipulateurs composites . Ils forment le groupe aventureux des êtres bien entrainés 
qui se consacrent à l'association fonctionnelle des trois phases originelles d'énergie divine, manifestées 
dans tous les univers comme énergies physiques, mentales et spirituelles. Ils sont les personnalités 
ardentes qui cherchent en réalité à découvrir la présence dans l'univers de Dieu le Suprême, car c'est 
dans cette personnalité de Déité que doit se produire l'unification expérientielle de toute la divinité du 
grand univers. Et, dans une certaine mesure, ces artisans ont au cours des temps récents obtenu quelques 
succès. 

P.505 - §3 5 . Les conseillers des transports . Ce corps de conseillers techniques auprès des séraphins 
transporteurs est fort compétent pour collaborer avec les étudiants d'étoiles en vue d'établir les itinéraires 
et d'aider encore autrement les chefs des transports sur les mondes de l'espace. Ils sont les superviseurs 
du trafic des sphères et sont présents sur toutes les planètes habitées. Urantia est servie par un corps de 
soixante-dix conseillers de transport. 

P.505 - §4 6 . Les spécialistes des communications. Urantia est également servie par douze techniciens 
des communications interplanétaires et interuniverselles. Ces êtres de longue expérience connaissent 
profondément les lois de transmission et d'interférence dans leurs applications aux communications des 
royaumes. Ce corps s'occupe de toutes les formes de messages spatiaux, sauf celles des Messagers de 
Gravité et des Messagers Solitaires. Sur Urantia, ils doivent accomplir une grande partie de leur travail 
sur le circuit des archanges. 

P.505 - §5 7 . Les professeurs de repos. Le repos divin est associé à la technique d'absorption de 
l'énergie spirituelle. Il faut se ravitailler en énergie morontielle et spirituelle tout aussi certainement 
qu'en énergie physique, mais non pour les mêmes raisons. Je suis bien obligé d'employer des exemples 
grossiers pour essayer de vous éclairer. Quoi qu'il en soit, pour nous qui appartenons au monde de 
l'esprit, il nous faut arrêter périodiquement nos activités régulières et nous rendre en des lieux appropriés 
de rencontre où nous entrons dans le repos divin et où nous récupérons ainsi nos énergies qui s'épuisent. 

P.505 - §1 Vous recevrez vos premières leçons en ces matières quand vous atteindrez les mondes des 
maisons après être devenus des êtres morontiels et avoir commencé à expérimenter la technique des 
affaires spirituelles. Vous savez quelque chose du cercle intérieur de Havona et des pèlerins qui, après 
avoir traversé les cercles précédents, doivent être installés dans le long repos revivifiant du Paradis. Il ne 
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s'agit pas seulement d'une nécessité technique concernant le transit entre la carrière du temps et le 
service de l'éternité, mais aussi d'une exigence, d'une forme de repos indis pensable pour récupérer les 
pertes d'énergie incidentes aux dernières étapes de la carrière ascendante et emmagasiner des réserves de 
pouvoir spirituel en vue du stade suivant de la carrière sans fin. 

P.506 - §2 Ces manipulateurs d'énergies fonctionnent encore de centaines d'autres manières, trop 
nombreuses pour être cataloguées. Par exemple, ils tiennent conseil avec les séraphins, chérubins et 
sanobins au sujet des moyens les plus efficaces pour s'alimenter en énergie et pour maintenir les 
équilibres les plus utiles de forces d ivergentes entre les chérubins actifs et les sanobins passifs. Ces 
experts prêtent leur assistance sous beaucoup d'autres formes aux créatures morontielles et spirituelles 
dans leurs efforts pour comprendre le repos divin qui est si essentiel pour employer efficacement les 
énergies fondamentales de l'espace. 

6 . LES MODÉLISTES ET LES EMBELLISSEURS 

P.506 - §3 Comme je voudrais savoir dépeindre le travail exquis de ces artisans uniques ! Toute tentative 
de ma part pour expliquer le travail d'embellissement spirituel ne ferait que remémorer au mental 
matériel vos propres efforts pitoyables, mais méritoires, pour accomplir ces choses sur votre monde de 
mental et de matière. 

P.506 - §4 Bien que le corps des modélistes et embellisseurs englobe plus de mille subdivisions 
d'activités, il est groupé dans les sept catégories majeures suivantes : 

P.506 - §5 1 . Les artisans coloristes. Ils font carillonner les dix mille tons colorés de la réverbération 
spirituelle en messages exquis d'harmonieuse beauté. À part la perception des couleurs, il n'y a rien de 
comparable dans l'expérience humaine. 

P.506 - §6 2 . Les créateurs de sons. Des ondes spirituelles d'identités diverses et d'appréciation 
morontielle sont décrites par ces créateurs de ce que vous appelleriez des sons. Ces impulsions sont en 
réalité les superbes échos des âmes spirituelles dépouillées et glorieuses des multitudes célestes. 

P.506 - §7 3 . Les créateurs d'émotions. Ils rehaussent et conservent les sensations. Ce sont eux qui 
préservent les sentiments morontiels et les émotions divines pour en permettre l'étude aux enfants du 
temps, pour les édifier et pour inspirer et embellir les progresseurs morontiels et les esprits qui s'élèvent. 

P.506 - §8 4 . Les artistes de l'odorat. La comparaison de certaines activités spirituelles célestes avec la 
récognition physique des odeurs chimiques est vraiment malheureuse, mais il serait pratiquement 
impossible aux mortels d'Urantia de saisir une allusion à ce ministère sous aucun autre nom. Ces artisans 
créent leurs symphonies variées pour l'édification et le plaisir des enfants de lumière qui progressent. 
Vous n'avez rien sur terre qui soit comparable, même de loin, à ce type de grandeur spirituelle. 

P.506 - §9 5 . Les embellisseurs de présence. Ces artisans ne s'occupent ni de l'art de se parer ni de la 
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technique d'embellissement des créatures. Ils se consacrent à produire d'innombrables réactions joyeuses 
chez les créatures morontielles et spirituelles, en adaptant à la scène le sens des relations au moyen des 
valeurs de position qu'ils attribuent aux différents ordres morontiels et spirituels dans l'ensemble 
composite de ces êtres si divers. Ces artistes mettent en place des êtres supramatériels comme vous 
disposeriez des notes musicales vivantes, des odeurs et des scènes, et ensuite ils les mêlent en des 
hymnes de gloire. 

P.506 - §10 6 . Les modélistes du gout. Comment pourrait-on vous parler de ces artistes ! Je suggère 
timidement qu'ils améliorent le gout morontiel et qu'ils s'efforcent aussi d'accroitre l'appréciation de la 
beauté en aiguisant les sens spirituels en évolution. 

P.507 - §1 7 . Les synthétiseurs morontiels. Ce sont les maitres artisans qui interviennent quand tous les 
autres ont apporté leurs contributions respectives. Ils ajoutent alors les touches culminantes de finition à 
l'ensemble morontiel et achèvent ainsi un portrait de ce qui est divinement beau en en faisant une 
inspiration durable pour les êtres spirituels et leurs associés morontiels. Mais il vous faut attendre d'être 
délivrés de votre corps animal pour commencer à concevoir les gloires artistiques et les beautés 
esthétiques des mondes morontiels et spirituels. 

7 . LES OUVRIERS D' HARMONIE 

P.507 - §2 Contrairement à ce que vous pourriez supposer, ces artistes ne s'intéressent ni à la musique, ni 
à la peinture, ni à rien de semblable. Ils s'occupent de manipuler et d'organiser des forces et des énergies 
spécialisées qui existent dans le monde de l'esprit, mais ne sont pas reconnues par les mortels. Si je 
possédais la moindre base de comparaison, j'essaierais de décrire ce champ exceptionnel 
d'accomplissements spirituels, mais je désespère — il n'y a aucun espoir de communiquer au mental 
humain la notion de ce domaine d'art céleste. Toutefois, ce qui ne peut être décrit peut être cependant 
implicite : 

P.507 - §3 La beauté, le rythme et l'harmonie sont intellectuellement associés et spirituellement parents. 
La vérité, les faits et les relations sont intellectuellement inséparables et associés aux concepts 
philosophiques de beauté. La bonté, la droiture et la justice sont philosophiquement en corrélation et 
spirituellement intimement liées à la vérité vivante et à la beauté divine. 

P.507 - §4 Les concepts cosmiques de vraie philosophie, la description de l'art céleste ou les essais des 
mortels pour dépeindre la manière humaine de reconnaître la beauté divine ne peuvent jamais être 
vraiment satisfaisants s'il n'y pas unification dans les tentatives de progrès des créatures. Ces expressions 
de l'impulsion divine chez les créatures évoluantes peuvent être intellectuellement vraies, 
émotionnellement belles et spirituellement bonnes, mais l'âme véritable de l'expression est absente tant 
que les réalités de la vérité, les significations de la beauté et les valeurs de la bonté ne sont pas unifiées 
dans l'expérience vivante de l'artisan, du savant ou du philosophe. 

P.507 - §5 Ces qualités divines sont parfaitement et absolument unifiées en Dieu. Et tout homme ou 
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ange qui connaît Dieu possède le potentiel d'expression illimitée de soi sur des niveaux toujours 
progressifs de réalisation de soi unifiée par la technique de l'aboutissement sans fin à la ressemblance de 
Dieu — le mélange expérientiel dans l'expérience évolutionnaire de la vérité éternelle, la beauté 
universelle et la divine bonté. 

8 . ASPIRATIONS HUMAINES ET ACCOMPLISSEMENTS MORONTIELS 

P.507 - §6 Bien que les artisans célestes ne travaillent pas personnellement sur les planètes matérielles 
telles qu'Urantia, ils quittent de temps en temps le siège du système pour offrir leur aide aux individus 
bien doués des races mortelles. Quand ils sont ainsi affectés, ils travaillent temporairement sous la 
supervision des anges planétaires du progrès. Les armées séraphiques coopèrent avec ces artisans pour 
essayer d'aider les artistes humains qui possèdent des dons naturels et qui sont aussi dotés d'Ajusteurs 
ayant une expérience préalable et spéciale. 

P.507 - §7 Les aptitudes humaines spéciales proviennent de trois sources possibles : Au fond, il existe 
toujours une aptitude naturelle ou inhérente. Une aptitude spéciale n'est jamais un don arbitraire des 
Dieux ; il y a toujours un fondement ancestral à chaque talent éminent. En plus, ou plutôt en 
complément de cette aptitude naturelle, il peut y avoir la contribution des directives de l'Ajusteur de 
Pensée chez les individus dont les Ajusteurs auraient eu en ce domaine des expériences effectives et 
authentiques sur d'autres mondes et chez d'autres créatures mortelles. Dans le cas où le mental humain et 
l'Ajusteur intérieur sont tous deux exceptionnellement habiles, les artisans spirituels peuvent être 
délégués pour agir comme harmonisateurs de ces talents et aussi pour assister et inspirer ces mortels 
dans la recherche d'idéaux aspirant toujours à la perfection, et pour essayer d'en faire un portrait 
rehaussé pour l'édification du royaume. 

P.508 - §1 Les rangs des artisans spirituels ne comportent pas de castes. Si humble que soit votre origine 
et pourvu que vous ayez l'aptitude et le don d'expression, vous serez convenablement reconnus et 
appréciés comme il se doit pendant que vous vous élèverez sur l'échelle des expériences morontielles et 
des accomplissements spirituels. Il ne peut exister aucun handicap humain héréditaire, aucune carence 
d'environnement terrestre que la carrière morontielle ne compense pleinement et ne fasse entièrement 
disparaître. Et toutes ces satisfactions de réussite artistique et de réalisation de soi par la plénitude 
d'expression seront effectuées par vos propres efforts personnels pour vous élever progressivement. Les 
aspirations de la médiocrité évolutionnaire pourront enfin se réaliser. Bien que les Dieux ne donnent pas 
arbitrairement des talents et des aptitudes aux enfants du temps, ils font le nécessaire pour satisfaire tous 
leurs nobles désirs et assouvir toute la soif humaine d'autoexpression céleste. 

P.508 - §2 Mais tous les humains devraient se rappeler ceci : l'ambition de surpasser autrui, qui inflige 
un supplice de Tantale à beaucoup de mortels dans la chair, ne persistera pas dans la carrière morontielle 
et spirituelle de ces mêmes mortels. Les ascendeurs morontiels apprennent à rendre sociaux leurs désirs 
purement personnels et leurs ambitions égoïstes de jadis. Quant aux choses que vous aviez si 
sérieusement désiré faire sur terre et que les circonstances vous ont si obstinément refusées, si vous 
désirez encore les faire après avoir acquis la vraie clairvoyance de la mota dans la carrière morontielle, 
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toutes les occasions vous seront certainement offertes de satisfaire pleinement vos désirs si longtemps 
caressés. 

P.508 - §3 Avant que les ascendeurs humains ne quittent l'univers local pour se lancer dans leur carrière 
spirituelle, ils seront rassasiés en ce qui concerne tous leurs désirs intellectuels, artistiques et sociaux, ou 
toutes les ambitions sincères correspondantes qui ont pu caractériser leurs plans d'existence terrestre ou 
morontielle. C'est la réalisation de l'égalité dans le domaine de l'expression de soi et de la réalisation de 
soi, mais non l'obtention d'un statut expérientiel identique, ni l'effacement complet du caractère 
individuel en matière d'habileté, de technique et d'expression. Pour que le nouveau différentiel spirituel 
dans l'aboutissement expérientiel personnel soit complètement nivelé et égalisé, il faut attendre que vous 
ayez achevé de parcourir le dernier cercle de la carrière de Havona. Et les résidants du Paradis se 
trouveront alors en face de la nécessité de s'ajuster au différentiel absonite d'expérience personnelle, 
lequel ne peut être nivelé qu'en atteignant en groupe le statut ultime des créatures — la destinée d'esprit 
du septième stade des finalitaires mortels. 

P.508 - §4 Telle est l'histoire des artisans célestes, ce corps cosmopolite d'ouvriers délicats qui 
contribuent tellement à glorifier les sphères architecturales par leurs représentations artistiques de la 
divine beauté des Créatures du Paradis. 

P.508 - §5 [Rédigé par un Archange de Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°45

L'Administration du Système Local

        

P.509 - §1 Le centre administratif de Satania consiste en un amas de cinquante-sept sphères 
architecturales — Jérusem elle-même, les sept satellites majeurs et les quarante-neuf sous-satellites. 
Jérusem, la capitale du système, a presque cent fois la taille d'Urantia, mais sa gravité est un peu 
moindre. Les satellites majeurs de Jérusem sont les sept mondes de transition, dont chacun est environ 
dix fois plus grand qu'Urantia, tandis que les sept satellites de chacune des sphères de transition ont à 
peu près exactement la dimension d'Urantia. 

P.509 - §2 Les sept mondes des maisons sont les sept sous-satellites du monde de transition numéro un. 

P.509 - §3 Le système entier de ces cinquante-sept mondes architecturaux est éclairé, chauffé, irrigué, et 
alimenté en énergie d'une manière indépendante, par l'action conjuguée du Centre de Pouvoir de Satania 
et des Maîtres Contrôleurs Physiques, le tout selon la technique établie de l'organisation physique et des 
dispositifs propres à ces sphères spécialement créées. Par ailleurs, les spornagias natifs en prennent soin 
physiquement et les entretiennent encore autrement. 

1 . MONDES TRANSITIONNELS DE CULTURE 

P.509 - §4 Les sept mondes majeurs tournant autour de Jérusem sont généralement appelés les sphères 
de culture transitionnelle. Leurs chefs sont désignés de temps à autre par le conseil exécutif suprême de 
Jérusem. Ces sphères sont numérotées et nommées comme suit : 

P.509 - §5 Numéro 1. Le monde Finalitaire. C'est le siège du corps finalitaire du système local ; il est 
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entouré des mondes de réception, les sept mondes des maisons, si pleinement consacrés au plan 
d'ascension des mortels. Le monde finalitaire est accessible aux habitants des sept mondes des maisons. 
Des séraphins transporteurs assurent le transport aller et retour des personnalités ascendantes qui 
effectuent ces pèlerinages destinés à cultiver leur foi en la destinée ultime des mortels de transition. Bien 
que les finalitaires et leurs édifices ne soient pas ordinairement perceptibles à la vision morontielle, vous 
serez plus que passionnés quand les transformateurs d'énergie et les Superviseurs de Pouvoir Morontiel 
vous permettront d'apercevoir de temps en temps ces hautes personnalités d'esprit qui ont effectivement 
parachevé l'ascension du Paradis, et qui sont revenus sur les mondes mêmes où vous commencez ce long 
voyage, pour garantir que vous avez la faculté et le pouvoir de réussir cette prodigieuse entreprise. Tous 
les hôtes des mondes des maisons se rendent sur la sphère finalitaire au moins une fois par an pour les 
assemblées où ils aperçoivent les finalitaires. 

P.510 - §1 Numéro 2. Le monde Morontiel. Cette planète est le siège des superviseurs de la vie 
morontielle ; elle est entourée des sept sphères où les chefs morontiels entraînent leurs associés et leurs 
assistants, êtres morontiels aussi bien que mortels ascendants. 

P.510 - §2 En passant par les sept mondes des maisons, vous progresserez aussi par ces sphères 
culturelles et sociales où s'établit un contact croissant avec la morontia. Quand vous avancez du premier 
monde des maisons au second, vous devenez éligible pour recevoir une autorisation de visiter le siège 
transitionnel numéro 2, le monde morontiel, et ainsi de suite. Et, lorsque vous vous trouvez sur une 
quelconque des six sphères culturelles, vous pouvez, sur invitation, visiter et observer n'importe lequel 
des sept mondes qui l'entourent où s'exercent les activités collectives associées. 

P.510 - §3 Numéro 3. Le monde Angélique. C'est le siège de toutes les armées séraphiques engagées 
dans les activités du système. Il est entouré des sept mondes où l'on entraîne et instruit les anges. Ce sont 
les sphères sociales séraphiques. 

P.510 - §4 Numéro 4. Le Monde des Superanges. Cette sphère est, dans Satania, le foyer des Brillantes 
Étoiles du Soir et d'une vaste affluence d'êtres coordonnés ou presque coordonnés. Les sept satellites de 
ce monde sont affectés aux sept groupes majeurs de ces êtres célestes non dénommés. 

P.510 - §5 Numéro 5. Le Monde des Fils. Cette planète est le quartier général des Fils divins de tous 
ordres, y compris les fils trinitisés par des créatures. Les sept mondes qui les entourent sont affectés à 
certains groupements individuels de ces fils divinement reliés. 

P.510 - §6 Numéro 6. Le Monde de l'Esprit. Cette sphère sert de lieu de rencontre systémique aux hautes 
personnalités de l'Esprit Infini. Les sept satellites qui l'entourent sont affectés à des groupes individuels 
de ces divers ordres. Mais il n'y a pas de représentant de l'Esprit sur le monde numéro six, et l'on ne peut 
pas davantage observer une telle présence sur les capitales des systèmes ; la Divine Ministre de 
Salvington est partout dans Nébadon. 

P.510 - §7 Numéro 7. Le Monde du Père. C'est la sphère silencieuse du système. Nul groupe d'êtres n'y 
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est domicilié. Le grand temple de lumière occupe un emplacement central, mais on ne peut discerner 
personne à l'intérieur. Tous les êtres de tous les mondes du système y sont bienvenus comme adorateurs. 

P.510 - §8 Les sept satellites entourant le monde du Père sont diversement utilisés dans les différents 
systèmes. Dans Satania, on les emploie actuellement comme sphères de détention pour les groupes 
internés de la rébellion de Lucifer. Édentia, capitale de la constellation, n'a pas de mondes-prisons 
analogues. Les quelques séraphins et chérubins qui ont passé dans le camp rebelle lors de la rébellion de 
Satania ont été confinés depuis longtemps sur les mondes d'isolement de Jérusem. 

P.510 - §9 Comme hôte du septième monde des maisons, vous aurez accès au septième monde de 
transition, la sphère du Père Universel, et vous aurez également la permission de visiter les mondes-
prisons de Satania qui entourent cette planète et où sont actuellement enfermés Lucifer et la majorité des 
personnalités qui l'ont suivi dans sa rébellion contre Micaël. Et ce triste spectacle a pu être observé 
pendant les âges récents et continuera à servir d'avertissement solennel pour tout Nébadon, jusqu'à ce 
que les Anciens des Jours aient jugé le péché de Lucifer et de ses associés déchus qui rejetèrent le salut 
offert par Micaël, Père de leur univers. 

2 . LE SOUVERAIN DU SYSTÈME 

P.511 - §1 Le chef exécutif d'un système local de mondes habités est un Fils Lanonandek primaire, le 
Souverain du Système. Dans notre univers local, ces souverains se voient confier de grandes 
responsabilités exécutives, des prérogatives personnelles inhabituelles. Même dans Orvonton, tous les 
univers ne sont pas organisés de manière à permettre aux Souverains de Systèmes d'exercer des pouvoirs 
discrétionnaires personnels aussi anormalement étendus dans la direction des affaires systémiques. Mais, 
dans toute l'histoire de Nébadon, ces agents exécutifs sans entraves n'ont manifesté de déloyauté que 
trois fois. La rébellion de Lucifer dans le système de Satania fut la dernière et la plus étendue de toutes. 

P.511 - §2 Dans Satania, même après ce bouleversement désastreux, la technique administrative du 
système n'a subi absolument aucun changement. Le présent Souverain Systémique possède tous les 
pouvoirs et exerce toute l'autorité qui avaient été conférés à son prédécesseur indigne, sauf pour 
certaines affaires maintenant supervisées par les Pères de la Constellation et que les Anciens des Jours 
n'ont pas encore remises en totalité à Lanaforge, le successeur de Lucifer. 

P.511 - §3 Le présent chef de Satania est un aimable et brillant gouverneur, et un Souverain éprouvé 
contre la rébellion. Alors qu'il servait à titre de Souverain de Système assistant, Lanaforge fut fidèle à 
Micaël lors d'un soulèvement antérieur dans l'univers de Nébadon. Ce puissant et brillant Seigneur de 
Satania est un administrateur éprouvé et expérimenté. À l'époque de la seconde rébellion systémique 
dans Nébadon, quand le Souverain Systémique trébucha et chut dans les ténèbres, Lanaforge était le 
premier assistant du chef dévoyé. Il saisit les rênes du gouvernement et dirigea les affaires du système de 
telle sorte qu'un nombre relativement restreint de personnalités furent perdues, tant sur les mondes-
sièges que sur les planètes habitées de ce système infortuné. Lanaforge porte la distinction d'être le seul 
Fils Lanonandek primaire dans tout Nébadon qui ait ainsi fonctionné loyalement au service de Micaël, 
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en présence même de la défaillance de son frère qui avait une autorité supérieure et un rang de 
préséance. Lanaforge ne sera probablement pas déplacé de Jérusem avant que les conséquences de 
l'ancienne folie aient été maîtrisées et les suites de la rébellion éliminées de Satania. 

P.511 - §4 Bien que toutes les affaires des mondes isolés de Satania n'aient pas été rendues à sa 
juridiction, Lanaforge montre un grand intérêt au bien-être de ces planètes et visite fréquemment 
Urantia. Comme dans d'autres systèmes (normaux), le Souverain préside le conseil systémique des chefs 
de mondes, les Princes Planétaires et les gouverneurs généraux résidants des mondes isolés. Ce conseil 
planétaire se réunit de temps en temps au siège du système — “ lorsque les Fils de Dieu se réunissent ”. 

P.511 - §5 Une fois par semaine, tous les dix jours sur Jérusem, le Souverain tient un conclave avec un 
groupe de l'un des divers ordres de personnalités domiciliés au monde-siège. Ce sont là les heures 
charmantes et sans cérémonie de Jérusem et des évènements inoubliables. Sur Jérusem, une fraternité 
extrême règne entre les divers ordres d'êtres ainsi qu'entre chacun de ces groupes et le Souverain du 
Système. 

P.511 - §6 Ces rassemblements uniques ont lieu sur la mer de verre, le grand champ de réunion de la 
capitale systémique. Ce sont des évènements purement sociaux et spirituels ; on n'y discute jamais rien 
qui concerne l'administration planétaire ni même le plan d'ascension. À ces moments-là, les ascendeurs 
se réunissent simplement pour leur plaisir et pour rencontrer leurs compagnons Jérusémites. Les groupes 
qui ne sont pas reçus par le Souverain à ces délassement hebdomadaires se réunissent à leurs propres 
quartiers généraux. 

3 . LE GOUVERNEMENT DU SYSTÈME 

P.512 - §1 Le chef exécutif d'un système local, le Souverain Systémique, est toujours soutenu par deux 
ou trois Fils Lanonandeks qui fonctionnent comme premier et second assistants. Mais aujourd'hui le 
système de Satania est administré par un état-major de sept Lanonandeks : 

P.512 - §2 1. Le Souverain du Système — Lanaforge, numéro 2.709 de l'ordre primaire et successeur de 
l'apostat Lucifer. 

P.512 - §3 2. Le premier Souverain assistant — Mansurotia, numéro 17.841 des Lanonandeks tertiaires. 
Il fut envoyé à Satania en même temps que Lanaforge. 

P.512 - §4 3. Le second Souverain assistant — Sadib, numéro 271.402 de l'ordre tertiaire. Sadib vint 
aussi à Satania avec Lanaforge. 

P.512 - §5 4. Le conservateur du système — Holdant, numéro 19 du corps tertiaire, le geôlier et le 
contrôleur de tous les esprits internés de statut supérieur à l'ordre d'existence des mortels. Holdant vint 
également à Satania avec Lanaforge. 
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P.512 - §6 5. L'archiviste du système — Vilton, secrétaire du ministère Lanonandek de Satania, porte le 
numéro 374 du troisième ordre. Vilton était un membre du groupe initial de Lanaforge. 

P.512 - §7 6. Le directeur de l'effusion — Fortant, numéro 319.847 des réserves de Lanonandeks 
secondaires et directeur temporaire de toutes les activités universelles transplantées sur Jérusem depuis 
l'effusion de Micaël sur Urantia. Fortant est attaché à l'état-major de Lanaforge depuis mille-neuf-cents 
ans du temps d'Urantia. 

P.512 - §8 7. Le haut conseiller — Hanavard, numéro 67 des Fils Lanonandeks primaires et membre du 
corps supérieur de conseillers et de coordonnateurs universels. Il agit comme président en exercice du 
conseil exécutif de Satania. Hanavard est le douzième de cet ordre à servir ainsi depuis la rébellion de 
Lucifer. 

P.512 - §9 Ce groupe exécutif de sept Lanonandeks constitue l'administration d'urgence élargie rendue 
nécessaire pour faire face à la situation critique liée à la rébellion de Lucifer. Il n'y a que des tribunaux 
mineurs sur Jérusem, puisque le système est l'unité administrative et non judiciaire, mais l'administration 
Lanonandek est soutenue par le conseil exécutif de Jérusem, corps consultatif suprême de Satania. Ce 
conseil est composé de douze membres : 

P.512 - §10 1. Hanavard, le président Lanonandek. 

P.512 - §11 2. Lanaforge, le Souverain du Système. 

P.512 - §12 3. Mansurotia, le premier Souverain assistant. 

P.512 - §13 4. Le chef des Melchizédeks de Satania. 

P.512 - §14 5. Le directeur en exercice des Porteurs de Vie de Satania. 

P.512 - §15 6. Le chef des finalitaires de Satania. 

P.512 - §16 7. L'Adam originel de Satania, le chef superviseur des Fils Matériels. 

P.512 - §17 8. Le directeur des armées séraphiques de Satania. 

P.512 - §18 9. Le chef des contrôleurs physiques de Satania. 

P.512 - §19 10. Le directeur des Superviseurs de Pouvoir Morontiel du système. 

P.513 - §1 11. Le directeur en exercice des médians du système. 
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P.513 - §2 12. Le chef en exercice du corps des mortels ascendants. 

P.513 - §3 19 Ce conseil choisit périodiquement trois membres pour représenter le système local au 
conseil suprême du siège de l'univers, mais cette représentation est suspendue du fait de la rébellion. 
Satania a maintenant un observateur au siège de l'univers local, mais, depuis l'effusion de Micaël, le 
système a recommencé à élire dix membres auprès de la législature d'Édentia. 

4 . LES VINGT-QUATRE CONSEILLERS 

P.513 - §4 Au centre des sept cercles angéliques de résidence sur Jérusem, se trouve le quartier général 
du conseil consultatif d'Urantia, les vingt-quatre conseillers. Jean l'Évangéliste les appelait les vingt-
quatre anciens : “ Et autour du trône il y avait vingt-quatre sièges, et sur les sièges je vis vingt-quatre 
anciens assis, vêtus de vêtements blancs. ” Le trône au centre de ce groupe est le siège de jugement de 
l'archange présidant, le trône d'où part l'appel nominatif à la résurrection en miséricorde et en justice 
pour tout Satania. Ce siège de jugement a toujours été sur Jérusem, mais les vingt-quatre sièges qui 
l'entourent furent mis en place il y a dix-neuf-cents ans seulement, peu après l'élévation du Christ Micaël 
à la pleine souveraineté de Nébadon. Ces vingt-quatre conseillers sont ses agents personnels sur 
Jérusem. Ils ont autorité pour représenter le Maitre Fils dans toutes les affaires concernant les appels 
nominatifs de Satania et dans beaucoup d'autres phases du plan d'ascension des mortels sur les mondes 
isolés du système. Ils sont les agents désignés pour exécuter les requêtes spéciales de Gabriel et les 
ordres inhabituels de Micaël. 

P.513 - §5 Ces vingt-quatre conseillers ont été recrutés parmi les huit races d'Urantia, et les derniers du 
groupe furent rassemblés à l'époque de l'appel de la résurrection fait par Micaël il y a dix-neuf-cents ans. 
Ce conseil consultatif d'Urantia est composé des membres suivants : 

P.513 - §6 1. Onagar, le maitre penseur de l'âge antérieur au Prince Planétaire, qui dirigea ses 
compagnons dans l'adoration du “ Donneur de Souffle ”. 

P.513 - §7 2. Mansant, le grand éducateur de l'âge postérieur au Prince Planétaire sur Urantia, qui orienta 
ses compagnons vers la vénération de “ La Grande Lumière ”. 

P.513 - §8 3. Onamonalonton, un très ancien chef des hommes rouges, qui détourna cette race de 
l'adoration de dieux multiples vers la vénération du “ Grand Esprit ” 

P.513 - §9 4. Orlandof, un prince des hommes bleus qui les conduisit à reconnaître la divinité du “ Chef 
Suprême ”. 

P.513 - §10 5. Porshunta, l'oracle de la race orangée éteinte et le chef de ce peuple dans l'adoration du “ 
Grand Maitre ”. 

P.513 - §11 6. Singlanton, le premier des hommes jaunes qui enseigna et dirigea son peuple dans le culte 
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de “ l'Unique Vérité ” au lieu des vérités multiples. Il y a des milliers d'années, les hommes jaunes 
connaissaient le Dieu Unique. 

P.513 - §12 7. Fantad, qui délivra les hommes verts des ténèbres et fut leur chef dans l'adoration de “ La 
Source Unique de Vie ”. 

P.513 - §13 8. Orvonon, qui éclaira les races indigo et fut leur chef pour servir jadis “ Le Dieu des Dieux 
”. 

P.514 - §1 9. Adam, le père planétaire d'Urantia, discrédité mais réhabilité, un Fils Matériel de Dieu qui 
fut relégué à la similitude de la chair mortelle, mais qui survécut et fut ensuite élevé à cette position par 
décret de Micaël. 

P.514 - §2 10. Ève, la mère de la race violette d'Urantia, qui subit avec son époux la punition de la 
faute ; elle fut aussi réhabilitée avec lui et affectée à servir avec ce groupe de survivants mortels. 

P.514 - §3 11. Énoch, le premier homme d'Urantia qui fusionna avec son Ajusteur de Pensée durant la 
vie de mortel dans la chair. 

P.514 - §4 12. Moïse, l'émancipateur d'un reste de la race violette submergée et l'instigateur qui fit 
renaître l'adoration du Père Universel sous le nom du “ Dieu d'Israël ”. 

P.514 - §5 13. Élie, une âme transférée qui eut de brillants succès spirituels pendant l'âge postérieur au 
Fils Matériel. 

P.514 - §6 14. Machiventa Melchizédek, le seul Fils de cet ordre qui se soit effusé sur les races 
d'Urantia. Bien qu'il compte encore au nombre des Melchizédeks, il est devenu “ pour toujours un 
ministre des Très Hauts ”, assumant éternellement un poste de service comme ascendeur mortel après 
avoir séjourné sur Urantia dans la similitude de la chair mortelle à Salem, au temps d'Abraham. Ce 
Melchizédek à été proclamé par la suite Prince Planétaire vice-gérant d'Urantia, avec quartier général sur 
Jérusem. Il a autorité pour agir au nom de Micaël, qui est effectivement le Prince Planétaire du monde 
où il a effectué son effusion terminale sous forme humaine. Malgré cela, Urantia est encore supervisée 
par des gouverneurs généraux résidants successifs, faisant partie des vingt-quatre conseillers. 

P.514 - §7 15. Jean le Baptiste, le précurseur de la mission de Micaël sur Urantia ; par le sang, il était un 
cousin éloigné du Fils de l'Homme. 

P.514 - §8 16. 1-2-3 le Premier, le chef des créatures médianes loyales au service de Gabriel à l'époque 
de la trahison de Caligastia ; il fut élevé à cette position par Micaël peu après que ce dernier eut acquis 
sa souveraineté inconditionnelle. 

P.514 - §9 Pour l'instant, et sur la requête de Gabriel, ces personnalités sélectionnées sont exemptées du 
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régime d'ascension, et nous n'avons aucune idée du temps pendant lequel elles serviront en cette qualité. 

P.514 - §10 Les sièges numéros 17, 18, 19 et 20 ne sont pas pourvus en permanence. Ils sont 
temporairement occupés par consentement unanime des seize membres permanents et laissés libres pour 
être affectés ultérieurement à des mortels ascendants du présent âge, l'âge postérieur au Fils d'Effusion. 

P.514 - §11 Les sièges numéros 21, 22, 23 et 24 sont occupés provisoirement d'une manière similaire, 
tout en étant gardés en réserve pour les grands éducateurs des âges à venir qui suivront indubitablement 
l'âge présent. On peut prédire qu'il y aura sur Urantia des ères de Fils Magistraux et de Fils Instructeurs 
ainsi que des âges de lumière et de vie, indépendamment des visitations inattendues de Fils divins qui 
pourront ou non avoir lieu. 

5 . LES FILS MATÉRIELS 

P.514 - §12 Les grandes divisions de la vie céleste ont leurs quartiers généraux et d'immenses réserves 
sur Jérusem, y compris les divers ordres de Fils divins, d'esprits élevés, de superanges, d'anges et de 
créatures médianes. La demeure centrale de ce secteur merveilleux est le grand temple des Fils 
Matériels. 

P.515 - §1 Le domaine des Adams est le centre d'attraction de tous les nouveaux arrivants sur Jérusem. 
C'est une énorme zone comprenant mille centres, bien que chaque famille de Fils et de Filles Matériels 
vive dans son propre domaine jusqu'au moment où ses membres partent pour servir sur les mondes 
évolutionnaires de l'espace ou jusqu'à ce qu'ils entrent dans la carrière d'ascension du Paradis. 

P.515 - §2 Ces Fils Matériels représentent le type le plus élevé d'êtres à reproduction sexuée que l'on 
rencontre sur les sphères éducatives des univers en évolution. Ils sont vraiment matériels. Les Adams et 
les Èves Planétaires sont même clairement visibles aux races de mortels des mondes habités. Ces Fils 
Matériels sont le chainon physique et ultime dans la chaine des personnalités qui descend de la divinité 
et de la perfection vers l'humanité et l'existence matérielle. Ces Fils fournissent aux mondes habités un 
intermédiaire ayant des contacts mutuels avec le Prince Planétaire invisible et avec les créatures 
matérielles des royaumes. 

P.515 - §3 Au dernier recensement millénaire sur Salvington, on a enregistré dans Nébadon 161.432.840 
Fils et Filles Matériels ayant statut de citoyenneté sur les capitales des systèmes locaux. Le nombre de 
Fils Matériels varie dans les différents systèmes et s'accroit constamment par reproduction naturelle. 
Dans l'exercice de leurs fonctions reproductrices, ils ne sont pas entièrement guidés par les désirs 
personnels des personnalités en relation, mais aussi par les avis des corps de gouvernement et des 
conseils consultatifs supérieurs. 

P.515 - §4 Ces Fils et Filles Matériels sont les habitants permanents de Jérusem et de ses mondes 
associés. Ils occupent de vastes domaines sur Jérusem et participent largement à la direction locale de la 
sphère capitale, administrant pratiquement toutes les affaires courantes avec l'aide des médians et des 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule045.html (8 of 12)02/02/2005 15:01:21



Fascicule n°45 - L'Administration du Système Local

ascendeurs. 

P.515 - §5 Sur Jérusem, ces Fils reproducteurs ont la permission d'expérimenter les idéaux de 
gouvernement autonome à la manière des Melchizédeks, et ils aboutissent à un type de société très 
élevé. Les ordres supérieurs de filiation se réservent le droit de veto dans le royaume, mais, sous presque 
tous les rapports, les Adamites de Jérusem se régissent par suffrage universel et par un gouvernement 
représentatif. Ils espèrent recevoir un jour une autonomie pratiquement complète. 

P.515 - §6 Le caractère du service des Fils Matériels est largement déterminé par leur âge. Ils ne sont pas 
éligibles pour l'admission à l'Université Melchizédek de Salvington, parce qu'ils sont matériels et 
généralement limités à certaines planètes. Cependant, les Melchizédeks entretiennent d'importantes 
facultés de professeurs au siège de chaque système pour instruire les jeunes générations de Fils 
Matériels. Les systèmes d'entrainement éducatifs et spirituels prévus pour le développement des jeunes 
Fils et Filles Matériels représentent le summum de la perfection en portée, en technique et en application 
pratique. 

6 . ÉDUCATION ADAMIQUE DES ASCENDEURS 

P.515 - §7 Les Fils et les Filles Matériels ainsi que leurs enfants présentent un spectacle attachant qui ne 
manque jamais de susciter la curiosité et d'attirer l'attention de tous les mortels ascendants. Ils sont 
tellement semblables à vos races matérielles sexuées que vous trouvez, de part et d'autre, un grand 
intérêt commun à échanger vos pensées et à occuper votre temps à des contacts fraternels. 

P.515 - §8 Les survivants mortels passent beaucoup de leurs loisirs sur la capitale du système à observer 
et à étudier les habitudes de vie et la conduite de ces créatures sexuées supérieures et semi-physiques, 
car ces citoyens de Jérusem sont les parrains et les mentors immédiats des survivants mortels depuis le 
moment où ils atteignent la citoyenneté sur le monde-siège jusqu'à ce qu'ils en prennent congé pour se 
rendre sur Édentia. 

P.516 - §1 Sur les sept mondes des maisons, d'amples occasions sont fournies aux mortels ascendants 
pour compenser toutes les frustrations expérientielles qu'ils ont subies sur leurs mondes d'origines, 
qu'elles soient dues à l'hérédité, au milieu ou à une malheureuse fin de carrière prématurée dans la chair. 
Ceci est exact sous tous les rapports, sauf pour la vie sexuelle terrestre et les ajustements qui les 
accompagnent. Des milliers de mortels arrivent sur les mondes des maisons sans avoir particulièrement 
bénéficié des disciplines dérivant de relations sexuelles normalement moyennes sur leur sphère natale. 
L'expérience du monde des maisons n'offre guère de chances de compenser ces frustrations très 
personnelles. Au sens physique, l'expérience sexuelle appartient au passé pour ces ascendeurs. Mais, en 
association étroite avec les Fils et les Filles Matériels, à la fois individuellement et comme membres de 
leurs familles, ces mortels sexuellement déficients sont mis à même de compenser les aspects sociaux, 
intellectuels, émotionnels et spirituels de leurs carences. Ainsi, pour tous ceux que les circonstances ou 
leur mauvais jugement ont privé du bénéfice de relations sexuelles avantageuses sur les mondes 
évolutionnaires, les capitales systémiques offrent toutes les chances d'acquérir ces expériences de 
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mortels essentielles en association étroite et affectueuse avec les célestes créatures de l'ordre adamique 
qui ont leur résidence permanente sur les capitales systémiques. 

P.516 - §2 Nul mortel survivant, nul médian, nul séraphin ne peut monter au Paradis, atteindre le Père et 
être enrôlé dans le Corps de la Finalité sans avoir passé par l'expérience sublime d'avoir établi des 
relations parentales avec un enfant évolutif des mondes ou passé par une expérience analogue ou 
équivalente. La relation entre parents et enfants est fondamentale pour concevoir la relation essentielle 
entre le Père Universel et ses enfants dans l'univers. C'est pourquoi cette expérience est indispensable 
dans l'éducation expérientielle de tous les ascendeurs. 

P.516 - §3 Les créatures médianes ascendantes et les séraphins évolutionnaires doivent passer par cette 
expérience parentale en association avec les Fils et Filles Matériels du siège du système. C'est ainsi que 
les ascendeurs non reproducteurs acquièrent l'expérience parentale en aidant les Adams et les Èves de 
Jérusem à élever et à éduquer leur progéniture. 

P.516 - §4 Tous les survivants mortels qui n'ont pas passé par l'expérience parentale sur les mondes 
évolutionnaires doivent également acquérir cet indispensable entrainement pendant qu'ils séjournent aux 
foyers des Fils Matériels de Jérusem comme associés parentaux de ces superbes pères et mères. Ceci est 
vrai, sauf dans la mesure où ces mortels ont déjà pu compenser leurs carences dans la nursery du 
système située sur le premier monde de culture transitionnelle de Jérusem. 

P.516 - §5 La nursery probatoire de Satania est entretenue par certaines personnalités morontielles sur le 
monde des finalitaires où la moitié de la planète est consacrée à ce travail d'élever des enfants. C'est ici 
que l'on reçoit et rassemble certains enfants de mortels survivants tels que ceux qui ont péri sur les 
mondes évolutionnaires avant d'avoir acquis leur statut spirituel comme individus. L'ascension de l'un ou 
l'autre de leurs propres parents garantit que de tels enfants mortels des royaumes se verront accorder la 
repersonnalisation sur la planète finalitaire du système et pourront y démontrer, par leur libre choix 
ultérieur, s'ils décident ou non de suivre le sentier parental d'ascension mortelle. Les enfants apparaissent 
ici comme sur leur monde de nativité, sauf que la différenciation sexuelle y est absente. Il n'y a plus de 
reproduction à la manière des mortels après l'expérience vécue sur les mondes habités. 

P.517 - §1 Les étudiants du monde des maisons qui ont un ou plusieurs enfants dans la nursery 
probatoire du monde finalitaire et dont l'expérience parentale essentielle est déficiente, peuvent 
demander aux Melchizédeks l'autorisation d'interrompre momentanément leur carrière d'ascension sur 
les mondes des maisons. Ils seront alors transférés sur le monde finalitaire où l'occasion leur sera donnée 
d'agir comme parents associés de leurs propres enfants et d'autres enfants. Plus tard, sur Jérusem, on leur 
comptera ce service parental comme équivalent à la moitié de l'éducation à laquelle les ascendeurs 
doivent se soumettre dans les familles des Fils et Filles Matériels. 

P.517 - §2 La nursery probatoire elle-même est supervisée par mille couples de Fils et de Filles 
Matériels volontaires de la colonie de leur ordre sur Jérusem. Ils ont pour assistants immédiats un 
nombre à peu près égal de groupes parentaux midsonites volontaires, qui s'arrêtent ici pour rendre ce 
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service sur leur chemin entre le monde midsonite de Satania et leur destinée non révélée sur les mondes 
qui leur sont spécialement réservés parmi les sphères finalitaires de Salvington. 

7 . LES ÉCOLES MELCHIZÉDEKS 

P.517 - §3 Les Melchizédeks sont les directeurs du corps des nombreux instructeurs — créatures 
volitives partiellement spiritualisées et autres — qui opèrent d'une manière si accueillante sur Jérusem et 
ses mondes associés, mais spécialement sur les sept mondes des maisons. Ces derniers sont les planètes 
où l'on retient les mortels qui n'ont pas réussi à fusionner avec leur Ajusteur intérieur pendant la vie dans 
la chair, ils y sont réhabilités sous une forme provisoire, pour recevoir une aide supplémentaire et 
bénéficier de nouvelles occasions de poursuivre leurs efforts d'aboutissement spirituel, les mêmes efforts 
qui ont été prématurément interrompus par la mort. Si, pour quelqu'autre raison de handicap héréditaire 
ou d'environnement défavorable ou de concours de circonstances, cet aboutissement de l'âme n'a pu être 
accompli, quelle qu'en soit la raison, tous ceux dont les intentions sont sincères et l'esprit méritant se 
retrouvent en tant que tels, présents sur les planètes de continuation. Là, il faut qu'ils apprennent à 
maitriser les facteurs essentiels de la carrière éternelle, à se rendre maitres de qualités qu'ils n'ont pas 
acquises ou pas pu acquérir pendant leur vie dans la chair. 

P.517 - §4 Les Brillantes Étoiles du Soir (et leurs coordonnés non dénommés) servent fréquemment 
d'instructeurs dans les diverses entreprises éducatives de l'univers, y compris celles qui sont parrainées 
par les Melchizédeks. Les Fils Instructeurs de la Trinité collaborent également et ajoutent la touche de la 
perfection du Paradis à ces écoles d'entrainement progressif. Mais toutes ces activités ne sont pas 
consacrées exclusivement à l'avancement des mortels ascendants ; beaucoup d'entre elles concernent 
également l'entrainement progressif des personnalités spirituelles natives de Nébadon. 

P.517 - §5 Les Fils Melchizédeks dirigent plus de trente centres éducatifs différents sur Jérusem. Ces 
écoles commencent avec le collège où l'on s'évalue soi-même et finissent avec les écoles de citoyenneté 
de Jérusem, où les Fils et Filles Matériels se joignent aux Melchizédeks et à d'autres. Ils font ensemble 
un effort suprême pour rendre les survivants mortels capables d'assumer les hautes responsabilités d'un 
gouvernement représentatif. L'univers tout entier est organisé et administré sur le plan représentatif. Un 
gouvernement représentatif est l'idéal divin de l'autonomie pour les êtres imparfaits. 

P.517 - §6 Tous les cent ans du temps de l'univers, chaque système sélectionne ses dix représentants 
pour siéger à la législature de la constellation. Ils sont nommés par le conseil des mille électeurs de 
Jérusem, un corps électif auquel incombe le devoir de représenter les groupes systémiques dans toutes 
les affaires justifiant une délégation ou une nomination. Tous les représentants ou autres délégués sont 
désignés par le conseil de mille électeurs et doivent être diplômés de la plus haute école du Collège 
d'Administration Melchizédek, comme le sont aussi tous ceux qui constituent ce groupe de mille 
électeurs. Cette école est entretenue par les Melchizédeks, récemment assistés par les finalitaires. 

P.518 - §1 Il existe de nombreux corps électifs sur Jérusem ; leur autorité leur est conférée de temps à 
autre par le vote de trois ordres de citoyenneté — les Fils et Filles Matériels, les séraphins et leurs 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule045.html (11 of 12)02/02/2005 15:01:21



Fascicule n°45 - L'Administration du Système Local

associés, y compris les créatures médianes et les mortels ascendants. Pour recevoir l'honneur d'être 
nommé représentant, un candidat doit en avoir été reconnu digne par les écoles Melchizédeks 
d'administration. 

P.518 - §2 Sur Jérusem, le suffrage est universel parmi ces trois groupes de citoyens, mais le vote est 
émis différentiellement d'après la possession personnelle de la mota (la sagesse morontielle) dument 
reconnue et enregistrée. Le vote émis à une élection de Jérusem par une personnalité donnée a une 
valeur comprise entre une et mille voix. Les citoyens de Jérusem sont donc classés selon leur réussite en 
mota. 

P.518 - §3 De temps en temps, les citoyens de Jérusem se présentent aux examinateurs Melchizédeks qui 
certifient leur degré d'aboutissement à la sagesse morontielle. Puis ils se présentent au corps examinateur 
des Brillantes Étoiles du Soir ou de leurs délégués, qui s'assurent de leur degré de clairvoyance 
spirituelle. Ensuite, ils paraissent devant les vingt-quatre conseillers et leurs associés, qui jugent leur 
statut d'aboutissement de socialisation expérientielle. Ces trois facteurs sont alors transmis aux 
archivistes de citoyenneté du gouvernement représentatif, qui évaluent rapidement le statut de mota et 
attribuent au suffrage une valeur correspondante. 

P.518 - §4 Sous la supervision des Melchizédeks, les mortels ascendants, spécialement ceux qui sont en 
retard pour unifier leur personnalité sur les nouveaux niveaux morontiels, sont pris en mains par les Fils 
Matériels et reçoivent un entrainement intensif destiné à redresser leurs carences. Nul mortel ascendant 
ne quitte le quartier général du système pour la socialisation plus étendue et plus variée de la 
constellation avant que les Fils Matériels aient certifié qu'il a atteint une personnalité de mota — une 
individualité conjuguant l'existence terrestre parachevée en association expérientielle avec la carrière 
morontielle à ses débuts, les deux étant dument amalgamés par le supercontrôle spirituel de l'Ajusteur de 
Pensée. 

P.518 - §5 [Présenté par un Melchizédek ayant une affectation temporaire sur Urantia.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°46

Le Siège du Système Local

        

P.519 - §1 Jérusem, siège de Satania, est une capitale moyenne de système local et, à part de nombreuses 
anomalies provenant de la rébellion de Lucifer et de l'effusion de Micaël sur Urantia, elle est typique des 
sphères similaires. Votre système local a passé par quelques expériences orageuses, mais aujourd'hui il 
est administré fort efficacement et, à mesure que s'écoulent les âges, les résultats de la dysharmonie sont 
lentement mais sûrement éliminés. L'ordre et la bonne volonté sont restaurés et les conditions sur 
Jérusem se rapprochent de plus en plus du statut céleste de vos traditions, car le siège du système est 
vraiment le ciel imaginé par la majorité des croyants religieux du vingtième siècle. 

1 . ASPECTS PHYSIQUES DE JÉRUSEM 

P.519 - §2 Jérusem est divisé en mille secteurs de latitude et dix mille zones longitudinales. La sphère a 
sept capitales majeures et soixante-dix centres administratifs mineurs. Les sept capitales de section 
s'occupent de diverses activités, et le Souverain du Système les visite chacune au moins une fois par an. 

P.519 - §3 Le kilomètre standard de Jérusem équivaut à peu près à sept kilomètres d'Urantia. Le poids 
standard, le “ gradant ”, y est établi par le système décimal à partir de l'ultimaton complet et représente 
environ 280 grammes de chez vous. Le jour de Satania équivaut à trois jours d'Urantia moins une heure 
quatre minutes quinze secondes, et représente la durée de la rotation axiale de Jérusem. L'année du 
système comporte cent jours de Jérusem. L'heure du système est télédiffusée par les maitres 
chronoldeks. 

P.519 - §4 L'énergie de Jérusem est magnifiquement contrôlée et circule autour de la sphère dans des 
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canaux longitudinaux directement alimentés par les charges d'énergie de l'espace, et elle est habilement 
distribuée par les Maitres Contrôleurs Physiques. La résistance naturelle au passage de cette énergie 
dans les canaux conducteurs physiques fournit la chaleur nécessaire pour produire la température 
régulière de Jérusem. En pleine lumière, cette température est maintenue aux environs de 21 degrés 
centigrades, tandis que, pendant la période de régression de la lumière, elle tombe un peu au-dessous de 
10 degrés. 

P.519 - §5 La compréhension du système d'éclairage de Jérusem ne devrait pas vous être bien difficile. Il 
n'y a ni jours ni nuits, ni périodes de chaleur et de froid. Les transformateurs de pouvoir entretiennent 
cent-mille centres d'où des énergies raréfiées sont projetées vers le haut à travers l'atmosphère planétaire. 
Elles y subissent certaines modifications jusqu'à ce qu'elles atteignent le plafond électrique 
atmosphérique de la sphère. Ensuite ces énergies sont réfléchies vers le bas sous forme d'une lumière 
douce, égale et tamisée, ayant à peu près l'intensité de la lumière solaire d'Urantia quand le soleil brille 
sur vos têtes à dix heures du matin. 

P.520 - §1 Dans ces conditions d'éclairage, les rayons lumineux ne paraissent pas venir d'un point ; ils ne 
font que filtrer hors du ciel en émanant uniformément de toutes les directions de l'espace. Cette lumière 
est très semblable à la lumière naturelle du soleil, sauf qu'elle contient beaucoup moins de chaleur. On 
voit ainsi pourquoi les mondes-sièges ne sont pas lumineux dans l'espace. Même si Jérusem était très 
proche d'Urantia, elle en resterait invisible. 

P.520 - §2 Les gaz de l'ionosphère supérieure de Jérusem qui réfléchissent l'énergie lumineuse vers le 
sol sont très semblables à ceux des couches atmosphériques supérieures d'Urantia où se produisent les 
phénomènes que vous appelez aurores boréales, bien que ceux-ci soient dus à des causes différentes. Sur 
Urantia, c'est la même couche gazeuse qui empêche les ondes hertziennes de s'échapper et les réfléchit 
vers la terre quand elles heurtent cette ceinture gazeuse dans leur trajectoire directe vers l'extérieur. Les 
ondes de radiodiffusion sont ainsi gardées à proximité de la surface pendant qu'elles voyagent dans l'air 
autour de votre monde. 

P.520 - §3 L'éclairage de la sphère est maintenu uniforme pendant soixante-quinze pour cent du jour de 
Jérusem, et ensuite son intensité diminue graduellement jusqu'au point minimum où elle est à peu près 
celle de votre pleine lune par nuit claire. C'est l'heure tranquille pour tout Jérusem. Seules les stations 
réceptrices des télédiffusion fonctionnent pendant cette période de repos et de récupération. 

P.520 - §4 Jérusem reçoit une faible lumière de plusieurs soleils voisins — une sorte de brillante lumière 
stellaire — mais ne dépend pas d'eux. Les mondes tels que Jérusem ne sont pas soumis aux vicissitudes 
des perturbations solaires ni confrontés au problème d'un soleil qui se refroidit ou qui meurt. 

P.520 - §5 Les sept mondes d'études transitionnelles et leurs quarante-neuf satellites sont chauffés, 
éclairés, alimentés en énergie et irrigués, selon la technique de Jérusem. 

2 . CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE JÉRUSEM 
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P.520 - §6 Sur Jérusem, les chaines de montagnes escarpées d'Urantia et d'autres mondes évolués vous 
manqueront, car il n'y a ni tremblements de terre ni chutes de pluie, mais vous jouirez des magnifiques 
hautes terres et autres variantes extraordinaires de topographie et de paysages. D'immenses surfaces de 
Jérusem sont conservées “ à l'état naturel ”, et la grandeur de ces districts dépasse de beaucoup la 
puissance de l'imagination humaine. 

P.520 - §7 Il y a des milliers et des milliers de petits lacs, mais ni rivières torrentielles ni océans 
immenses. Il ne pleut pas et il n'y a ni orages ni ouragans sur aucun des mondes architecturaux, mais la 
condensation de l'humidité donne lieu à une précipitation quotidienne au moment du minimum de 
température qui accompagne la régression de la lumière. (Le point de rosée est plus élevé sur un monde 
à trois gaz que sur un monde à deux gaz comme Urantia). La vie physique des plantes et le monde 
morontiel des créatures vivantes exigent tous deux de l'humidité, mais celle-ci est largement fournie par 
le système souterrain de circulation des eaux qui couvre toute la sphère, même jusqu'au sommet des 
hautes terres. Cette circulation d'eau ne se fait pas tout entière dans le sous-sol, car de nombreux canaux 
réunissent les lacs étincelants de Jérusem. 

P.520 - §8 L'atmosphère de Jérusem est un mélange de trois gaz. L'air est très semblable à celui 
d'Urantia avec l'addition d'un gaz adapté à la respiration des ordres de vie morontiels. En aucune 
manière ce troisième gaz ne rend l'air impropre à la respiration des animaux et des plantes des ordres 
matériels. 

P.521 - §1 Le système des transports est conjugué avec les courants circulatoires de mouvements 
d'énergie, les courants d'énergie principaux étant espacés de seize kilomètres. Par une adaptation de 
mécanismes physiques, les êtres matériels de la planète peuvent se déplacer à une vitesse horaire allant 
de 300 à 800 kilomètres. Les oiseaux transporteurs volent à environ 160 kilomètres à l'heure. Les 
machines aériennes des Fils Matériels font environ 800 kilomètres à l'heure. Les êtres matériels et les 
jeunes êtres morontiels doivent employer ces mécaniques de transport, mais les êtres spirituels se 
déplacent par liaison avec les forces supérieures et les sources spirituelles d'énergie. 

P.521 - §2 Jérusem et ses mondes associés sont dotés des dix divisions normales de vie physique 
caractéristiques des sphères architecturales de Nébadon. Et, comme il n'y a pas d'évolution organique sur 
Jérusem, il n'y a pas non plus de formes antagonistes de vie, ni de lutte pour l'existence, ni de survie des 
plus aptes. On y trouve plutôt une adaptation créative qui laisse prévoir la beauté, l'harmonie et la 
perfection des mondes éternels de l'univers central et divin. Toute cette perfection créative contient un 
étonnant mélange de vies physiques et morontielles dont les artisans célestes et leurs compagnons font 
artistiquement ressortir les contrastes. 

P.521 - §3 Jérusem donne vraiment un avant-gout de gloire et de grandeur paradisiaques. Mais il faut 
perdre l'espoir de se faire une idée exacte de ces glorieux mondes architecturaux par des tentatives de 
description. Il ne s'y trouve presque rien de comparable aux choses de votre monde, et, même alors, les 
choses de Jérusem transcendent tellement celles d'Urantia que la comparaison devient presque 
grotesque. Avant d'arriver effectivement sur Jérusem, vous ne pouvez guère avoir une conception des 
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mondes célestes qui se rapproche de la vérité, mais ensuite il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour 
comparer votre prochaine expérience sur la capitale systémique avec votre future arrivée sur les sphères 
éducatives plus lointaines de l'univers, du superunivers et de Havona. 

P.521 - §4 Le secteur des manufactures ou des laboratoires de Jérusem occupe une superficie étendue 
que les Urantiens auraient de la peine à reconnaître, car les cheminées fumantes sont absentes. Il existe 
cependant une économie matérielle complexe associée à ces mondes spéciaux ; la perfection de leurs 
techniques mécaniques et de leurs réalisations physiques étonnerait et même confondrait vos chimistes 
et vos inventeurs les plus expérimentés. Arrêtez-vous pour considérer que, dans le voyage du Paradis, ce 
premier monde où l'on vous retient est beaucoup plus matériel que spirituel. Pendant tout votre séjour 
sur Jérusem et ses mondes de transition, vous restez bien plus proches de votre vie terrestre à facteurs 
matériels que de votre vie ultérieure d'existence spirituelle progressive. 

P.521 - §5 Le Mont Séraph est le sommet le plus élevé de Jérusem ; il a environ quatre-mille- cinq-cents 
mètres d'altitude, et il est le point de départ de tous les séraphins transporteurs. De nombreux dispositifs 
mécaniques sont employés à fournir l'énergie initiale nécessaire pour échapper à la gravité planétaire et 
pour triompher de la résistance de l'air. Un transport séraphique part toutes les trois secondes (du temps 
d'Urantia) pendant toute la partie du jour où il fait clair, et parfois jusqu'à un moment tardif de la 
régression lumineuse. Les transporteurs partent à la vitesse d'environ vingt-cinq milles standards par 
seconde et n'atteignent leur vitesse normale qu'après s'être éloignés de Jérusem de plus de deux-mille 
milles. 

P.521 - §6 Les transports arrivent sur le champ de cristal, aussi appelé la mer de verre. Autour de cette 
zone se trouvent les stations réceptrices pour les divers ordres d'êtres qui traversent l'espace par transport 
séraphique. Près de la station réceptrice du cristal polaire destinée aux étudiants visiteurs, vous pourrez 
monter sur l'observatoire nacré et regarder l'immense carte en relief de toute la planète capitale de votre 
système. 

3 . LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE JÉRUSEM 

P.522 - §1 Les télédiffusions du superunivers et du Paradis-Havona sont reçues sur Jérusem en liaison 
avec Salvington et par une technique mettant en jeu le cristal polaire, la mer de verre. En plus des 
dispositifs pour recevoir ces communications venant de l'extérieur de Nébadon, il existe trois groupes 
distincts de stations réceptrices. Ces groupes de stations séparées, mais disposées sur trois cercles 
concentriques, sont adaptées à la réception des télécommunications venant des mondes locaux, du siège 
de la constellation et de la capitale de l'univers local. Tous ces messages sont automatiquement publiés 
de manière à être discernables par tous les types d'êtres présents dans l'amphithéatre central de la 
télédiffusion. Parmi toutes les occupations d'un mortel ascendant sur Jérusem, aucune n'est plus 
attrayante et passionnante que d'écouter le flot incessant des rapports spatiaux de l'univers. 

P.522 - §2 Cette station réceptrice de Jérusem est entourée par un immense amphithéâtre construit de 
matériaux scintillants pour la plupart inconnus sur Urantia ; elle contient des places pour cinq-milliards 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule046.html (4 of 13)02/02/2005 15:01:24



Fascicule n°46 - Le Siège du Système Local

de personnes — matérielles et morontielles — sans compter la place pour d'innombrables personnalités 
spirituelles. Tous les habitants de Jérusem ont pour distraction favorite de passer leurs loisirs à la station 
de radiodiffusion pour y apprendre des nouvelles du bien-être et de l'état de l'univers. C'est l'unique 
activité planétaire qui ne se ralentisse pas pendant la régression de la lumière. 

P.522 - §3 Dans cet amphithéâtre récepteur, les messages de Salvington arrivent d'une manière continue. 
Non loin de là, venant d'Édentia, la parole des Très Hauts Pères de la Constellation est reçue au moins 
une fois par jour. Les télécommunications régulières et spéciales d'Uversa sont relayées périodiquement 
par Salvington et, quand il arrive des messages du Paradis, toute la population se rassemble autour de la 
mer de verre. Les amis d'Uversa ajoutent alors le phénomène de réflectivité à la technique des diffusions 
du Paradis, de sorte que tout ce que l'on entend devient visible. C'est ainsi que des avant-gouts 
continuels de beauté et de grandeur progressives sont procurés aux survivants mortels pendant leur 
voyage vers l'aventure intérieure éternelle. 

P.522 - §4 La station émettrice de Jérusem est située au pôle opposé de la sphère. Toutes les 
télécommunications destinées aux mondes individuels sont relayées à partir des capitales des systèmes, 
sauf les messages de Micaël ; ceux-ci vont parfois directement à leur destination par le circuit des 
archanges. 

4 . ZONES RÉSIDENTIELLES ET ADMINISTRATIVES 

P.522 - §5 Des portions considérables de Jérusem sont réservées comme zones résidentielles, tandis que 
d'autres portions de la capitale systémique sont affectées aux fonctions administratives nécessaires 
impliquant la supervision des affaires de 619 sphères habitées, de 56 mondes de culture transitionnelle et 
de la capitale même du système. Sur Jérusem et dans Nébadon, les dispositifs sont prévus comme suit : 

P.522 - §6 1. Les cercles — les zones résidentielles des non natifs. 

P.522 - §7 2. Les carrés — les zones administratives-exécutives des systèmes. 

P.522 - §8 3. Les rectangles — les lieux de rencontre de la vie indigène inférieure. 

P.522 - §9 4. Les triangles — les zones administratives locales ou de Jérusem. 

P.522 - §10 Ce dispositif des activités du système en cercles, carrés, rectangles et triangles est commun à 
toutes les capitales systémiques de Nébadon. Dans un autre univers, un dispositif entièrement différent 
peut prévaloir. Ce sont des affaires déterminées par les divers plans des Fils Créateurs. 

P.523 - §1 Notre description des zones résidentielles et administratives ne fait pas entrer en ligne de 
compte les vastes et les magnifiques propriétés des Fils Matériels de Dieu, les citoyens permanents de 
Jérusem, et nous ne mentionnons pas non plus de nombreux autres ordres séduisants de créatures 
spirituelles et quasi spirituelles. Par exemple, Jérusem bénéficie des services efficaces des spirongas 
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conçus pour travailler dans le système. Ceux-ci se consacrent à un ministère spirituel en faveur des 
résidents et visiteurs supramatériels. Ils forment un groupe merveilleux d'êtres intelligents et beaux qui 
sont des serviteurs de transition pour les créatures morontielles supérieures et pour les aides morontiels 
qui travaillent à entretenir et à embellir toutes les créations morontielles. Ils représentent sur Jérusem ce 
que les créatures médianes représentent sur Urantia, des aides médians opérant entre le matériel et le 
spirituel. 

P.523 - §2 Les capitales des systèmes sont uniques en ce sens qu'elles sont les seuls mondes où l'on peut 
observer à peu près parfaitement les trois phases matérielle, morontielle et spirituelle de l'existence 
universelle. Que vous soyez une personnalité matérielle, morontielle ou spirituelle, vous vous sentirez 
chez vous sur Jérusem. Il en est de même pour les êtres mixtes tels que les médians et les Fils Matériels. 

P.523 - §3 Jérusem possède de grands bâtiments du type matériel aussi bien que du type morontiel, et 
l'embellissement des zones purement spirituelles n'est pas moins délicieux et surabondant. Si seulement 
j'avais des mots pour vous parler des contreparties morontielles du merveilleux équipement physique de 
Jérusem ! Si seulement je pouvais poursuivre ma description de la sublime grandeur et, de l'exquise 
perfection des installations spirituelles de ce monde-siège ! Vos conceptions les plus audacieuses de 
perfection dans la beauté et de plénitude dans les installations n'approcheraient guère de ces grandeurs. 
Et Jérusem n'est que le premier pas sur le chemin vers la perfection céleste de la beauté du Paradis. 

5 . LES CERCLES DE JÉRUSEM 

P.523 - §4 Les réserves résidentielles affectées aux groupes majeurs de la vie de l'univers s'appellent les 
cercles de Jérusem. Les groupes circulaires mentionnés dans ces exposés sont les suivants : 

P.523 - §5 1. Les cercles des Fils de Dieu. 

P.523 - §6 2. Les cercles des anges et des esprits supérieurs. 

P.523 - §7 3. Les cercles des Aides de l'Univers, y compris les fils trinitisés par des créatures non 
affectées auprès des Fils Instructeurs de la Trinité. 

P.523 - §8 4. Les cercles des Maitres Contrôleurs Physiques. 

P.523 - §9 5. Les cercles des mortels ascendants affectés y compris les créatures médianes. 

P.523 - §10 6. Les cercles des colonies de courtoisie. 

P.523 - §11 7. Les cercles du Corps de la Finalité. 

P.523 - §12 Chacun de ces groupements résidentiels consiste en sept cercles concentriques et de plus en 
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plus élevés. Ils sont tous construits sur le même modèle, mais leurs dimensions sont différentes et ils 
sont faits de matériaux dissemblables. Ils sont tous entourés d'enceintes de grande envergure qui 
s'élèvent en formant des promenades étendues ceinturant chaque groupe de sept cercles concentriques. 

P.524 - §1 1. Les cercles des Fils de Dieu. Bien que les Fils de Dieu possèdent une planète sociale à eux, 
l'un des mondes de culture transitionnelle, ils occupent aussi ces domaines étendus sur Jérusem. Sur leur 
monde de culture transitionnelle, les mortels ascendants se mêlent librement à tous les ordres de filiation 
divine. Vous y aimerez et connaîtrez personnellement ces Fils, mais leur vie sociale est surtout confinée 
dans leur monde spécial et ses satellites. Toutefois, dans les cercles de Jérusem, on peut voir à l'oeuvre 
ces groupes variés de filiation. Et, du fait que la vision morontielle a une portée énorme, vous pourrez 
circuler sur les promenades des Fils et observer les activités mystérieuses de leurs nombreux ordres. 

P.524 - §2 Ces sept cercles des Fils sont concentriques et successivement plus élevés, de sorte que 
chacun des cercles extérieurs plus grands domine les cercles intérieurs plus petits, chacun d'eux étant 
entouré d'un mur formant promenoir public. Ces murs sont construits de gemmes cristallines d'un éclat 
miroitant. Leur hauteur leur permet de dominer tout le cercle de résidence qu'ils entourent. Les 
nombreuses portes — de cinquante-mille à cent-cinquante-mille — qui s'ouvrent dans chacun de ces 
murs sont faites d'un seul cristal nacré. 

P.524 - §3 Le premier cercle du domaine des Fils est occupé par les Fils Magistraux et leurs états-majors 
personnels. C'est là que se concentrent tous les plans et les activités immédiates des services de ces Fils 
judiciaires concernant les effusions et les jugements. C'est également par ce centre que les Avonals du 
système maintiennent le contact avec l'univers. 

P.524 - §4 Le second cercle est occupé par les Fils Instructeurs de la Trinité. Dans ce domaine sacré, les 
Daynals et leurs associés poursuivent l'entrainement des Fils Instructeurs primaires nouvellement 
arrivés. Et, dans tout ce travail, ils sont habilement aidés par une division de certains êtres coordonnés 
des Brillantes Étoiles du Soir. Les fils trinitisés par des créatures occupent un secteur du cercle des 
Daynals. Dans un système local, ce sont les Fils Instructeurs de la Trinité qui représentent de plus près le 
Père Universel ; ils sont pour le moins issus de la Trinité. Ce second cercle est un domaine qui présente 
un intérêt extraordinaire pour toutes les populations de Jérusem. 

P.524 - §5 Le troisième cercle est consacré aux Melchizédeks. C'est là que résident les chefs 
systémiques qui supervisent les activités à peu près illimitées de ces Fils aux talents variés. Depuis le 
premier monde des maisons et pendant toute la carrière des mortels ascendants sur Jérusem, les 
Melchizédeks sont leurs pères adoptifs et leurs conseillers toujours présents. On peut dire sans erreur 
qu'ils représentent l'influence dominante sur Jérusem en dehors des activités continues des Fils et Filles 
Matériels. 

P.524 - §6 Le quatrième cercle est la demeure des Vorondadeks et de tous les autres ordres de Fils 
visiteurs et observateurs qui ne sont pas logés ailleurs. Les Très Hauts Pères des Constellations habitent 
ce cercle au cours de leurs visites d'inspection dans le système local. Les Perfecteurs de Sagesse, les 
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Conseillers Divins et les Censeurs Universels résident tous dans ce cercle quand ils viennent en service 
dans le système. 

P.524 - §7 Le cinquième cercle est la demeure des Lanonandeks, l'ordre de filiation des Souverains 
Systémiques et des Princes Planétaires. Les trois groupes se fondent en un quand ils habitent ce 
domaine. Les réserves du système sont maintenues sur ce cercle, et le Souverain du Système a un temple 
situé au centre des bâtiments du groupe gouvernemental sur la colline de l'administration. 

P.524 - §8 Le sixième cercle est le lieu de séjour des Porteurs de Vie du système. Tous les ordres de ces 
Fils y sont rassemblés et en partent pour leurs missions dans les mondes. 

P.524 - §9 Le septième cercle est le lieu de rencontre des fils ascendants, des mortels affectés qui sont 
temporairement en fonction au siège du système, ainsi que leurs consorts séraphiques. Tous les ex-
mortels ayant un statut supérieur à celui des citoyens de Jérusem et inférieur à celui des finalitaires sont 
comptés comme appartenant au groupe ayant son quartier général dans ce cercle. 

P.525 - §1 Ces réserves circulaires des Fils occupent une surface énorme et, jusqu'à il y a mille-neuf-
cents ans, il existait un grand espace libre à son centre. Cette région centrale est maintenant occupée par 
le monument commémoratif de Micaël, qui fut achevé il y a environ 500 ans. Il y a 495 ans, lors de la 
consécration de ce temple, Micaël était présent en personne, et tout Jérusem entendit la touchante 
histoire de l'effusion du Maitre Fils sur Urantia, la planète la plus insignifiante de Satania. Le monument 
de Micaël est maintenant le centre de toutes les activités incluses dans l'administration du système, 
modifiée par la suite de l'effusion de Micaël, y compris la plupart des activités de Salvington qui y furent 
récemment transférées. L'état-major commémoratif comprend plus d'un million de personnalités. 

P.525 - §2 2. Les cercles des anges. De même que la zone résidentielle des Fils, les cercles des anges 
consistent en sept élévations circulaires concentriques successives ayant chacune la vue sur les zones 
intérieures. 

P.525 - §3 Le premier des cercles des anges est occupé par les Personnalités Supérieures de l'Esprit 
Infini qui se trouvent stationnées sur les mondes-sièges — les Messagers Solitaires et leurs associés. Le 
second cercle est consacré à l'armée des messagers, Conseillers Techniques, compagnons, inspecteurs et 
archivistes qui peuvent être amenés à opérer de temps en temps sur Jérusem. Le troisième cercle est 
occupé par les esprits tutélaires des ordres et groupements supérieurs. 

P.525 - §4 Le quatrième cercle est occupé par les séraphins administrateurs, et les séraphins qui servent 
dans un système local tel que Satania forment “ une multitude innombrable d'anges ”. Le cinquième 
cercle est occupé par les séraphins planétaires, tandis que le sixième est le foyer des ministres de 
transition. Le septième cercle est la sphère de séjour de certains ordres non révélés de séraphins. Les 
archivistes de tous ces groupes d'anges n'habitent pas avec leurs compagnons ; ils sont domiciliés au 
temple des archives de Jérusem. Tous les documents sont conservés en trois exemplaires dans cette 
triple salle des archives. Au siège d'un système, les documents sont toujours conservés sous formes 
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matérielle, morontielle et spirituelle. 

P.525 - §5 Ces sept cercles des anges sont entourés par l'exposition panoramique de Jérusem, qui a cinq-
mille milles standards de circonférence. On y présente le statut progressif des mondes habités de Satania 
sous une forme constamment révisée, de manière à représenter vraiment les conditions d'actualité sur les 
planètes individuelles. Je ne doute pas que cet immense promenoir dominant les cercles des anges sera la 
première vue de Jérusem qui attirera votre attention lorsque des loisirs étendus vous seront accordés au 
cours de vos visites initiales. 

P.525 - §6 Les natifs de Jérusem ont la responsabilité de ces expositions, mais sont aidés par les 
ascendeurs des divers mondes de Satania qui séjournent sur Jérusem au cours de leur route vers Édentia. 
La description des conditions planétaires et des progrès mondiaux s'effectue par beaucoup de méthodes 
dont quelques-unes vous sont connues, mais principalement par des techniques inconnues sur Urantia. 
Ces expositions occupent la bordure extérieure de la vaste muraille. Le reste de la promenade est à peu 
près entièrement dégagé tout en étant très décoré, et d'une façon magnifique. 

P.525 - §7 3. Les cercles des Aides de l'Univers. Le quartier général des Étoiles du Soir est situé dans 
l'énorme espace central. C'est là que se trouve le siège systémique de Galantia, le chef adjoint de ce 
puissant groupe de superanges, le premier commissionné de toutes les Étoiles du Soir ascendantes. Bien 
qu'il s'agisse d'une des plus récentes constructions, c'est l'un des plus magnifiques secteurs administratifs 
de Jérusem. Ce centre a quatre-vingt kilomètres de diamètre. Le quartier général de Galantia est un 
cristal fondu monolithique, entièrement transparent. Les êtres matériels aussi bien que morontiels 
apprécient beaucoup ces cristaux matériels-morontiels. Les Étoiles du Soir créées exercent leur influence 
sur tout Jérusem et possèdent des attributs extrapersonnels. Ce monde tout entier a acquis un arôme 
spirituel du fait que beaucoup d'activités des Étoiles du Soir y ont été transférées de Salvington. 

P.526 - §1 4. Les cercles des Maitres Contrôleurs Physiques. Les divers ordres de Maitres Contrôleurs 
Physiques sont disposés concentriquement autour du vaste temple de pouvoir où préside le chef de 
pouvoir du système, en association avec le chef des Superviseurs de Pouvoir Morontiel. Ce temple de 
pouvoir est l'un des deux secteurs de Jérusem dont l'entrée est interdite aux mortels ascendants et aux 
créatures médianes. L'autre est le secteur de dématérialisation dans la zone des Fils Matériels, une série 
de laboratoire où les séraphins transporteurs transforment les êtres matériels en un état tout à fait 
semblable à celui de l'ordre morontiel d'existence. 

P.526 - §2 5. Les cercles des mortels ascendants. La zone centrale des cercles des mortels ascendants est 
occupée par un groupe de 619 monuments commémoratifs planétaires représentant les 619 mondes 
habités du système, et ces structures subissent périodiquement des transformations étendues. Les mortels 
de chaque monde ont le privilège de donner leur accord de temps en temps à certaines transformations 
ou additions à leurs monuments planétaires. Même aujourd'hui, de nombreux changements sont apportés 
à l'édifice concernant Urantia. Le centre des 619 temples est occupé par une maquette active d'Édentia et 
de ses nombreux mondes de culture ascendante. La maquette a un diamètre de soixante-quatre 
kilomètres et reproduit véridiquement le système réel d'Édentia dans tous ses détails. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule046.html (9 of 13)02/02/2005 15:01:24



Fascicule n°46 - Le Siège du Système Local

P.526 - §3 Les ascendeurs ont plaisir à servir sur Jérusem et à observer les techniques des autres 
groupes. Tout ce qui se passe dans ces divers cercles est ouvert à l'inspection complète de tout Jérusem. 

P.526 - §4 Les activités de ce monde comportent trois variétés distinctes : le travail, le progrès et le jeu, 
autrement dit le service, l'étude et la détente. Les activités composites consistent en rapports sociaux, 
divertissements collectifs et adoration divine. Il y a grand profit au point de vue éducatif à se mêler à des 
groupes divers de personnalités appartenant à des ordres très différents de vos propres compagnons. 

P.526 - §5 6. Les cercles des colonies de courtoisie. Les sept cercles des colonies de courtoisie sont 
ornés de trois structures colossales : l'énorme observatoire astronomique de Jérusem, la gigantesque 
galerie d'art de Satania et l'immense salle de réunion des directeurs de la rétrospection, le théâtre des 
activités morontielles consacrées au repos et à la récréation. 

P.526 - §6 Les artisans célestes dirigent les spornagias et fournissent la foule des décorations créatives et 
des monuments commémoratifs qui abondent sur toutes les places de réunions publiques. Les studios de 
ces artisans comptent parmi les plus grands et les plus beaux des édifices incomparables de ce monde 
magnifique. Les autres colonies de courtoisie entretiennent de vastes et superbes quartiers généraux. 
Beaucoup de ces bâtiments sont entièrement construits de gemmes cristallines. Tous les mondes 
architecturaux regorgent de cristaux et de métaux dits précieux. 

P.527 - §1 7. Les cercles des finalitaires ont à leur centre une structure unique. Et un temple vide 
analogue se trouve sur tous les mondes-sièges systémiques dans tout Nébadon. Cet édifice de Jérusem 
porte le sceau de l'insigne de Micaël et l'inscription suivante : “ Non dédié au septième stade de l'esprit 
— à la mission éternelle. ” C'est Gabriel qui a placé le sceau sur ce temple de mystère, et nul sauf Micaël 
ne peut briser le sceau de souveraineté apposé par l'Étoile Radieuse du Matin. Un jour, vous pourrez 
contempler ce temple silencieux, même si vous ne pouvez pénétrer son mystère. 

P.527 - §2 Autres cercles de Jérusem: En plus de cercles résidentiels, Jérusem contient de nombreuses 
autres demeures spécialisées. 

6 . LES CARRÉS EXÉCUTIFS-ADMINISTRATIFS 

P.527 - §3 Les divisions exécutives-administratives du système sont situées dans d'immenses carrés 
départementaux au nombre de mille. Chaque unité administrative est divisée en cent subdivisions de dix 
sous-groupes chacune. Ces mille carrés sont rassemblés en dix grandes divisions formant les dix 
départements administratifs suivants : 

P.527 - §4 1. Entretien physique et améliorations matérielles, les domaines du pouvoir et de l'énergie 
physique. 

P.527 - §5 2. Arbitrages, éthique et jugements administratifs. 
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P.527 - §6 3. Affaires planétaires et locales. 

P.527 - §7 4. Affaires des constellations et de l'univers. 

P.527 - §8 5. Éducation et autres activités des Melchizédeks. 

P.527 - §9 6. Progrès physiques planétaires et systémiques, le domaine scientifique des activités de 
Satania 

P.527 - §10 7 Affaires morontielles. 

P.527 - §11 8. Activités et éthique purement spirituelles. 

P.527 - §12 9. Ministère ascendant. 

P.527 - §13 10. Philosophie du grand univers. 

P.527 - §14 Ces structures sont transparentes, de sorte que toutes les activités systémiques peuvent être 
observées, même par les étudiants en visite. 

7 . LES RECTANGLES — LES SPORNAGIAS 

P.527 - §15 Les mille rectangles de Jérusem sont occupés par la vie indigène inférieure de la planète-
siège, et à leur centre se situe le vaste quartier général circulaire des spornagias. 

P.527 - §16 Sur Jérusem, vous serez stupéfaits par les réussites agricoles des merveilleux spornagias. La 
terre y est cultivée surtout en vue d'effets esthétiques et ornementaux. Les spornagias sont les jardiniers 
paysagistes des mondes-sièges, et ils arrangent les espaces dégagés de Jérusem d'une manière à la fois 
originale et artistique. Ils utilisent des animaux et de nombreux dispositifs mécaniques pour cultiver le 
sol. Ils sont habiles à employer intelligemment les agencements de pouvoir de leur royaume aussi bien 
qu'à utiliser de nombreux ordres de leurs frères moins évolués des créations animales inférieures, dont 
beaucoup leur sont fournis sur ces mondes spéciaux. Cet ordre de vie animale est maintenant dirigé en 
grande partie par les créatures médianes ascendantes des sphères évolutionnaires. 

P.528 - §1 Les spornagias ne sont pas habités par des Ajusteurs. Ils ne possèdent pas d'âme de survie, 
mais ils jouissent d'une vie très longue, parfois quarante ou cinquante-mille ans standard. Leur nombre 
est légion, et ils apportent leur ministère physique à tous les ordres de personnalités universelles ayant 
besoin de services matériels. 

P.528 - §2 Bien que les spornagias ne possèdent ni ne développent des âmes de survie, et bien qu'ils 
soient dépourvus de personnalité, ils élaborent néanmoins une individualité susceptible de se réincarner. 
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Lorsqu'avec le passage du temps le corps physique de ces créatures uniques se détériore par usure et 
vieillesse, leurs créateurs, en collaboration avec les Porteurs de Vie, fabriquent de nouveaux corps dans 
lesquels les vieux spornagias rétablissent leur résidence. 

P.528 - §3 Dans tout l'univers de Nébadon, les spornagias sont les seules créatures qui se réincarnent 
ainsi ou d'une autre manière. Ils ne sont sensibles qu'aux cinq premiers esprits-mentaux adjuvats. Ils ne 
réagissent pas aux esprits d'adoration et de sagesse, mais le mental sensible à cinq adjuvats est 
équivalent à un niveau de totalité ou de sixième réalité, et c'est ce facteur qui persiste comme identité 
expérientielle. 

P.528 - §4 Pour décrire ces créatures utiles et inhabituelles, je ne dispose d'aucun point de comparaison, 
car les mondes évolutionnaires ne contiennent pas d'animaux analogues. Les spornagias ne sont pas des 
êtres évolutionnaires, puisqu'ils ont été projetés par les Porteurs de Vie avec leur forme et leur statut 
présents. Ils sont bisexués et ils procréent pour faire face, selon les nécessités, aux besoins d'une 
population croissante. 

P.528 - §5 Pour suggérer aux intellects d'Urantia une notion de la nature de ces belles et utiles créatures, 
je dirais qu'elles englobent les traits de caractère combinés d'un cheval fidèle et d'un chien affectueux, et 
qu'elles manifestent une intelligence dépassant celle des types supérieurs de chimpanzés. Et, d'après les 
normes physiques d'Urantia, elles sont très belles. Les spornagias apprécient beaucoup les attentions que 
leur témoignent les hôtes matériels et semi-matériels des mondes architecturaux. Leur vision leur permet 
de reconnaître — en plus des êtres matériels — les créations morontielles, les ordres angéliques 
inférieurs, les créatures médianes et quelques ordres inférieurs de personnalités spirituelles. Ils ne 
comprennent pas l'adoration de l'Infini et ne saisissent pas l'importance de l'Éternel, mais, par affection 
pour leurs maitres, ils participent aux dévotions spirituelles extérieures de leur royaume. 

P.528 - §6 D'aucuns croient que, dans un âge futur de l'univers, ces fidèles spornagias échapperont à leur 
niveau animal d'existence et atteindront une destinée évolutive valable de croissance intellectuelle 
progressive et même d'aboutissement spirituel. 

8 . LES TRIANGLES DE JÉRUSEM 

P.528 - §7 Les affaires purement locales et courantes de Jérusem sont dirigées à partir des cent triangles. 
Ces unités sont groupées autour des dix magnifiques structures qui abritent l'organisation locale de 
Jérusem. Les triangles sont entourés par des panneaux descriptifs panoramiques de l'histoire du quartier 
général systémique. Il existe présentement un hiatus de plus de deux-mille milles standards dans cette 
histoire circulaire. Ce secteur sera remis en état quand Satania sera réintégrée dans la famille de la 
constellation. Toutes les dispositions pour cet évènement ont été prises par des décrets de Micaël, mais 
le tribunal des Anciens des Jours n'a pas encore fini de statuer sur les affaires de la rébellion de Lucifer. 
Satania ne peut se requalifier pour la pleine communauté de Norlatiadek tant que le système abrite des 
archirebelles, des êtres qui ont été créés supérieurs et qui ont chu de la lumière dans les ténèbres. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule046.html (12 of 13)02/02/2005 15:01:24



Fascicule n°46 - Le Siège du Système Local

P.529 - §1 Quand Satania pourra rentrer au sein de la constellation, on mettra à l'étude la réadmission 
des mondes isolés dans la famille systémique des planètes habitées, en même temps que leur 
rétablissement à la communion spirituelle des royaumes. Mais, même si Urantia était réincorporée dans 
les circuits systémiques, vous resteriez encore embarrassés par le fait que l'ensemble du système reste 
soumis à une quarantaine de Norlatiadek, qui l'isole partiellement de tous les autres systèmes. 

P.529 - §2 Mais d'ici peu le jugement de Lucifer et de ses associés restaurera le système de Satania dans 
la constellation de Norlatiadek, et ensuite Urantia et les autres sphères isolées seront rétablies dans les 
circuits de Satania. Ces mondes jouiront alors de nouveau du privilège des communications 
interplanétaires et de la communion intersystémique. 

P.529 - §3 Les rebelles et la rébellion auront une fin. Les Chefs Suprêmes sont miséricordieux et 
patients, mais la loi concernant le mal délibérément entretenu est appliquée universellement et 
infailliblement. “ Le salaire du péché, c'est la mort ” — l'annihilation pour l'éternité. 

P.529 - §4 [Présenté par un Archange de Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°47

Les Sept Mondes des Maisons

        

P.530 - §1 Lorsque le Fils Créateur séjourna sur Urantia, il parla des “ nombreuses maisons dans 
l'univers du Père ”. Dans un certain sens, les cinquante-six mondes qui entourent Jérusem sont tous 
consacrés à la culture transitionnelle des mortels ascendants, mais le nom de mondes des maisons est 
plus spécifiquement attribué aux sept satellites du monde numéro 1. 

P.530 - §2 Le monde de transition numéro 1 lui-même est entièrement et exclusivement consacré aux 
activités ascendantes, car il est le quartier général du corps des finalitaires affectés à Satania. Ce monde 
sert présentement de siège à plus de cent-mille compagnies de finalitaires, et chacune d'elles contient 
mille êtres glorifiés. 

P.530 - §3 Quand un système est ancré dans la lumière et la vie, et qu'un à un les mondes des maisons 
cessent de servir de stations éducatives pour les mortels, ils sont occupés par la population finalitaire 
croissante qui s'accumule dans ces systèmes plus anciens et plus hautement perfectionnés. 

P.530 - §4 Les sept mondes des maisons sont placés sous la responsabilité des superviseurs morontiels et 
des Melchizédeks. Sur chacun d'eux, un gouverneur en exercice est directement responsable devant les 
chefs de Jérusem. Les conciliateurs d'Uversa maintiennent un siège sur chaque monde des maisons, et 
dans le voisinage se trouve le lieu de rencontre local des Conseillers Techniques. Les directeurs de la 
rétrospection et les artisans célestes entretiennent aussi un siège de groupe sur chacun de ces mondes. 
Les spirongas opèrent à partir du deuxième monde des maisons et sur les suivants. Les sept mondes, 
ainsi que les autres planètes de culture transitionnelle et le monde-siège, sont abondamment pourvus de 
spornagias du type normal. 
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1 . LE MONDE DES FINALITAIRES 

P.530 - §5 Bien que le monde transitionnel numéro 1 ne contienne comme résidants que des finalitaires 
et certains groupes d'enfants récupérés accompagnés de ceux qui prennent soin d'eux, des dispositions 
sont prises pour y recevoir toutes les classes d'êtres spirituels, de mortels de transition et de visiteurs 
étudiants. Les spornagias, qui opèrent sur tous ces mondes, sont hospitaliers pour tous les êtres qu'ils 
peuvent reconnaître. Ils ont un vague sentiment au sujet des finalitaires, mais ne peuvent pas les 
apercevoir. Ils doivent s'en faire une image très semblable à celle que vous vous faites des anges dans 
votre présent état physique. 

P.530 - §6 Le monde des finalitaires est une sphère dont la beauté physique est exquise et 
l'ornementation morontielle extraordinaire, mais la grande demeure spirituelle située au centre de ses 
activités, le temple des finalitaires, n'est perceptible sans aide ni par la vision matérielle ni par la vision 
morontielle initiale. Mais les transformateurs d'énergies sont capables de rendre visibles beaucoup de ces 
réalités aux mortels ascendants, et ils le font de temps en temps, par exemple à l'occasion des réunions 
de classes des étudiants du monde des maisons sur cette sphère culturelle. 

P.531 - §1 Pendant toute votre expérience sur les mondes des maisons, vous aurez une certaine 
conscience spirituelle de la présence de vos frères glorifiés qui ont atteint le Paradis, mais, de temps à 
autre, il est très reposant de les percevoir tels qu'ils vivent dans les demeures de leur quartier général. 
Vous n'apercevrez pas naturellement les finalitaires avant d'avoir acquis la véritable vision spirituelle. 

P.531 - §2 Sur le premier monde des maisons, tous les survivants doivent passer au crible de la 
commission parentale de leur planète natale. La commission d'Urantia se compose présentement de 
douze couples de parents récemment arrivés qui ont eu, en tant que mortels, l'expérience d'élever au 
moins trois enfants jusqu'à l'âge de la puberté. On sert par permutation dans cette commission, et 
généralement pendant dix ans seulement. Tous les examinés dont l'expérience parentale ne satisfait pas 
les commissaires doivent compléter leur qualification en servant dans les demeures des Fils Matériels de 
Jérusem, ou en partie dans la nursery probatoire du monde finalitaire. 

P.531 - §3 Mais, indépendamment de leur expérience parentale, les parents du monde des maisons, dont 
les enfants grandissent dans la nursery probatoire, ont toutes les occasions de collaborer avec les 
gardiens morontiels de ces enfants pour leur instruction et leur entrainement. Ces parents ont la 
permission d'y aller jusqu'à quatre fois par an pour leur rendre visite. Et c'est un des spectacles les plus 
beaux et les plus touchants de toute la carrière ascendante que de voir les parents du monde des maisons 
embrasser leurs enfants matériels à l'occasion de leurs pèlerinages périodiques au monde finalitaire. Bien 
que l'un des parents ou les deux puissent quitter le monde des maisons avant l'enfant, ils sont très 
souvent contemporains pour un temps. 

P.531 - §4 Nul ascendeur mortel ne peut échapper à l'expérience d'élever des enfants — les siens ou 
d'autres — soit sur les mondes matériels, soit ultérieurement sur le monde finalitaire ou sur Jérusem. Les 
pères doivent passer par cette expérience essentielle tout aussi certainement que les mères. Chez les 
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peuples modernes d'Urantia, c'est une notion malheureuse et erronée de croire que la culture des enfants 
incombe principalement aux mères. Les enfants ont besoin d'un père aussi bien que d'une mère, et les 
pères ont autant besoin de l'expérience parentale que les mères. 

2 . LA NURSERY PROBATOIRE

P.531 - §5 Les écoles de Satania où l'on reçoit les bébés sont situées sur le monde finalitaire, la première 
des sphères de culture transitionnelle de Jérusem. Ces écoles où l'on reçoit des bébés sont des entreprises 
consacrées à élever et à éduquer les enfants du temps, y compris ceux qui sont morts sur les mondes 
évolutionnaires de l'espace avant d'avoir acquis un statut individuel inscrit dans les archives de l'univers. 
Si l'un des parents ou les deux parents d'un de ces enfants survivent, le gardien de la destinée délègue 
son chérubin associé comme conservateur de l'identité potentielle de l'enfant ; il charge le chérubin de la 
responsabilité de remettre cette âme non développée entre les mains des Éducateurs des Mondes des 
Maisons dans la nursery probatoire des mondes morontiels. 

P.531 - §6 Ce sont ces mêmes chérubins abandonnés qui, en tant qu'Éducateurs des Mondes des Maisons 
et sous la direction des Melchizédeks, entretiennent une organisation éducative étendue pour instruire les 
pupilles probatoires des finalitaires. Ces pupilles des finalitaires, enfants de mortels ascendants, sont 
toujours personnalisés selon leur statut physique exact au moment de leur mort, sauf pour le potentiel de 
reproduction. Ce réveil a lieu au moment précis de l'arrivée d'un des parents sur le premier monde des 
maisons. On donne alors à ces enfants, tels qu'ils sont, toutes les occasions de choisir le chemin du ciel, 
exactement comme ils auraient pu faire leur choix sur les mondes où la mort a si prématurément mis fin 
à leur carrière. 

P.532 - §1 Sur le monde de la nursery, les créatures probatoires sont groupées d'après le critère qu'elles 
ont ou qu'elles n'ont pas d'Ajusteur, car les Ajusteurs viennent habiter ces enfants matériels exactement 
comme sur les mondes du temps. Les enfants trop jeunes pour avoir eu un Ajusteur sont élevés en 
famille par cinq s'échelonnant depuis l'âge d'un an et moins jusqu'à environ cinq ans, ou jusqu'à l'âge où 
l'Ajusteur arrive. 

P.532 - §2 Tous les enfants des mondes en évolution qui ont des Ajusteurs de Pensée, mais qui n'avaient 
pas fait avant leur mort leur choix au sujet de la carrière du Paradis, sont également repersonnalisés sur 
le monde finalitaire du système. Ils y grandissent dans les familles des Fils Matériels et de leurs associés 
tout comme les petits enfants qui arrivent sans Ajusteurs, mais qui recevront ultérieurement des 
Moniteurs de Mystère après avoir atteint l'âge permettant un choix moral. 

P.532 - §3 Les enfants et adolescents habités par un Ajusteur et vivant sur le monde des finalitaires sont 
aussi élevés en familles de cinq, dont l'âge s'échelonne entre six et quatorze ans. Ces familles sont 
composées approximativement d'enfants âgés de six, huit, dix, douze et quatorze ans. À tout moment 
après seize ans, s'ils ont effectué leur choix final, ils sont transférés au premier monde des maisons et 
commencent leur ascension vers le Paradis. Quelques-uns font un choix avant cet âge et vont aux 
sphères d'ascension, mais on ne rencontre, sur les mondes des maisons, que très peu d'enfants de moins 
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de seize ans comptés d'après les standards d'Urantia. 

P.532 - §4 Les gardiens séraphiques accompagnent ces adolescents dans la nursery probatoire du monde 
finalitaire exactement comme ils apportent leur ministère spirituel aux mortels sur les planètes 
évolutionnaires, tandis que les fidèles spornagias veillent à leurs besoins physiques. Ces enfants 
grandissent ainsi sur le monde de transition jusqu'à l'époque où ils font leur choix définitif. 

P.532 - §5 Quand la vie matérielle a terminé son cours, si ces enfants du temps n'ont pas choisi la vie 
ascendante, ou bien s'ils ont nettement pris position contre l'aventure de Havona, la mort met 
automatiquement fin à leur carrière probatoire. Il n'y a pas de jugement pour de tels cas ; cette seconde 
mort ne comporte pas de résurrection. Tout se passe simplement pour ces enfants du temps comme s'ils 
n'avaient pas existé. 

P.532 - §6 Si au contraire ils choisissent le sentier paradisiaque de la perfection, alors on les prépare 
immédiatement pour être transférés au premier monde des maisons, où beaucoup arrivent à temps pour 
se joindre à leurs parents dans l'ascension de Havona. Après avoir passé par Havona et atteint les Déités, 
ces âmes récupérées, d'origine mortelle, constituent la citoyenneté ascendante permanente du Paradis. 
Ces enfants qui ont été privés de la précieuse et essentielle expérience évolutionnaire sur les mondes de 
nativité mortelle ne sont pas enrôlés dans le Corps de la Finalité. 

3 . LE PREMIER MONDE DES MAISONS 

P.532 - §7 Sur les mondes des maisons, les survivants mortels ressuscités reprennent le fil de leur vie 
exactement au point où ils l'ont laissée quand ils ont été surpris par la mort. En allant d'Urantia au 
premier monde des maisons, vous remarquerez un changement considérable, mais, si vous étiez venu 
d'une sphère du temps plus normale et progressive, vous vous seriez à peine rendu compte de la 
différence, sauf par le fait que vous vous trouvez en possession d'un autre corps ; le tabernacle de chair 
et de sang a été laissé en arrière sur le monde de nativité. 

P.532 - §8 Le vrai centre de toutes les activités sur le premier monde de maisons est la salle de 
résurrection, le temple colossal où l'on reconstitue les personnalités. Cette construction gigantesque est 
le lieu de rencontre central des gardiens séraphiques de la destinée, des Ajusteurs de Pensée et des 
archanges de la résurrection. Les Porteurs de Vie opèrent aussi avec ces êtres célestes pour ressusciter 
les morts. 

P.533 - §1 Les transcriptions du mental mortel et les modèles actifs de la mémoire de la créature, 
transposés des niveaux matériels aux niveaux spirituels, sont la propriété individuelle des Ajusteurs de 
Pensée détachés. Ces facteurs spiritualisés du mental, de la mémoire et de la personnalité de la créature 
font pour toujours partie intégrante de ces Ajusteurs. La matrice mentale de la créature et les potentiels 
d'identité passifs sont présents dans l'âme morontielle confiée à la garde des gardiens séraphiques de la 
destinée. Et c'est la réunion de l'âme morontielle confiée aux séraphins et du mental spirituel confié à 
l'Ajusteur qui reconstitue la personnalité de la créature et constitue la résurrection des survivants 
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endormis. 

P.533 - §2 Si une personnalité transitoire d'origine mortelle n'était jamais reconstituée ainsi, les éléments 
spirituels de cette créature non survivante continueraient éternellement à faire partie de la dotation 
expérientielle individuelle de celui qui fut autrefois son Ajusteur intérieur. 

P.533 - §3 Partant du Temple de la Vie Nouvelle s'étendent sept ailes radiales, les salles de résurrection 
des races mortelles. Chacune de ces structures est consacrée à la reconstitution de ceux qui appartiennent 
à l'une des sept races du temps. Chacune des sept ailes contient cent-mille chambres personnelles de 
résurrection et se termine par les salles circulaires d'assemblage en classe qui servent de chambres de 
réveil pour un nombre d'individus allant jusqu'à un million. Ces salles sont entourées par les chambres 
où l'on reconstitue les personnalités des races mixtes des mondes postadamiques normaux. Quelle que 
soit la technique employée sur les mondes individuels du temps lors des résurrections dispensationnelles 
ou spéciales, la véritable reconstitution consciente d'une personnalité actuelle et complète a lieu dans les 
salles de résurrection de la première maisonnia. Pendant toute l'éternité, vous conserverez la mémoire 
des profondes impressions que vous aurez ressenties en assistant pour la première fois à ces matinées de 
résurrection. 

P.533 - §4 Partant des salles de résurrection, vous allez au secteur Melchizédek où l'on vous affecte une 
résidence permanente. Vous entrez alors dans une période de dix jours de liberté personnelle. Vous êtes 
libre d'explorer le voisinage immédiat de votre nouveau foyer et de vous familiariser avec le programme 
qui vous attend dans l'avenir immédiat. Vous avez aussi le temps de satisfaire votre désir de consulter le 
registre des inscriptions et de rendre visite à ceux que vous aimiez et les autres amis terrestres qui vous 
ont précédé sur ces mondes. À la fin de vos dix jours de loisirs, vous commencez la seconde étape du 
voyage vers le Paradis, car les mondes des maisons ne sont pas simplement des planètes où l'on vous 
retient, mais des sphères d'entrainement effectif. 

P.533 - §5 Sur le monde des maisons numéro 1 (ou sur un autre si votre statut est plus élevé) vous 
reprendrez votre entrainement intellectuel et votre développement spirituel au niveau exact où il a été 
interrompu par la mort. Entre le moment de la mort planétaire ou du transfert et celui de la résurrection 
sur le monde des maisons, les mortels ne gagnent absolument rien, à part l'expérience du fait de la 
survie. Vous commencez là-bas exactement au point où vous en étiez en partant d'ici. 

P.533 - §6 Presque toute l'expérience du monde des maisons numéro 1 concerne les soins apportés aux 
déficiences. Les survivants qui arrivent sur cette première sphère de retenue présentent des défauts de 
caractère si nombreux et si variés, et de telles déficiences d'expérience humaine, que le royaume 
consacre ses activités majeures à corriger et à guérir ces multiples héritages de la vie incarnée sur les 
mondes matériels évolutionnaires du temps et de l'espace. 

P.534 - §1 Le séjour sur le monde des maisons numéro 1 est destiné à développer les survivants mortels, 
au moins jusqu'au statut de la dispensation postadamique sur les mondes évolutionnaires normaux. Au 
point de vue spirituel, les étudiants du monde des maisons ont bien entendu dépassé de beaucoup cet état 
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de simple développement humain. 

P.534 - §2 Si vous ne devez pas être retenu sur le monde des maisons numéro 1, vous entrerez au bout 
de dix jours dans le sommeil de translation et vous irez sur la maisonnia numéro 2. Vous avancerez 
ensuite de la même manière tous les dix jours jusqu'à ce que vous arriviez au monde de votre affectation. 

P.534 - §3 Le centre des sept cercles majeurs de l'administration du premier monde des maisons est 
occupé par le temple des Compagnons de la Morontia, les guides personnels affectés aux ascendeurs 
mortels. Ces compagnons sont des descendants de l'Esprit-Mère de l'univers local, et l'on en compte 
plusieurs millions sur les mondes morontiels de Satania. En dehors de ceux qui sont affectés comme 
compagnons de groupe, vous aurez beaucoup à faire avec les interprètes et traducteurs, les conservateurs 
des bâtiments et les superviseurs d'excursions. Et tous ces compagnons manifestent un grand esprit de 
coopération avec ceux qui s'occupent de développer vos facteurs de personnalité mentale et spirituelle à 
l'intérieur du corps morontiel. 

P.534 - §4 Lors de vos débuts sur le premier monde des maisons, un Compagnon Morontiel est affecté à 
chaque compagnie de mille ascendeurs mortels, mais vous en rencontrerez davantage en progressant à 
travers les sept sphères des maisons. Ces beaux êtres aux talents variés sont des compagnons sociables et 
des guides charmants. Ils sont libres d'accompagner des individus ou des groupes sélectionnés sur 
n'importe quelle sphère de culture transitionnelle et sur ses satellites. Ils sont les guides d'excursion et les 
compagnons de loisir de tous les mortels ascendants. Ils accompagnent souvent des groupes de 
survivants au cours de visites périodiques à Jérusem où vous pouvez, à tout moment de la visite, aller au 
secteur des inscriptions de la capitale du système et rencontrer des ascendeurs venant des sept mondes 
des maisons, puisque ces derniers voyagent librement, aller et retour, entre leurs demeures résidentielles 
et le quartier général du système. 

4 . LE DEUXIÈME MONDE DES MAISONS 

P.534 - §5 C'est sur cette sphère que vous vous installez plus complètement dans la vie des maisons. Les 
regroupements de la vie morontielle commencent à prendre forme. Des groupes opératoires et des 
organisations sociales prennent naissance et fonctionnent, des communautés atteignent leurs proportions 
normales, et les mortels en progrès inaugurent de nouveaux ordres sociaux et des dispositifs 
gouvernementaux. 

P.534 - §6 Les survivants fusionnés avec l'Esprit occupent les mondes des maisons en commun avec les 
ascendeurs fusionnés avec l'Ajusteur. Bien que les divers ordres de vie céleste diffèrent, ils sont tous 
amicaux et fraternels. Sur aucun des mondes de l'ascension vous ne trouverez quelque chose de 
comparable à l'intolérance humaine et à la discrimination des systèmes inconsidérés de castes. 

P.534 - §7 À mesure que vous faites, un par un, l'ascension des mondes des maisons, vous les trouvez de 
plus en plus animés par les activités morontielles des survivants qui progressent. En avançant, vous 
reconnaîtrez une proportion croissante de caractéristiques de Jérusem. La mer de verre fait son 
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apparition sur la seconde maisonnia. 

P.534 - §8 Lors de chaque avance d'un monde des maisons à un autre, vous acquérez un corps morontiel 
nouvellement développé et convenablement approprié. Vous vous endormez pour le transport 
séraphique et vous vous réveillez dans les salles de résurrection avec le nouveau corps non développé, à 
la manière dont vous étiez arrivés pour la première fois sur le monde des maisons numéro 1, sauf que 
l'Ajusteur de Pensée ne vous quitte pas pendant les sommeils de transit entre les maisonnias. À partir du 
moment où vous avez passé d'un monde évolutionnaire sur le monde initial des maisons, votre 
personnalité reste intacte. 

P.535 - §1 Au cours de votre ascension dans la vie morontielle, vous conservez intégralement la 
mémoire de votre Ajusteur. Les associations mentales qui étaient purement animales et entièrement 
matérielles ont péri naturellement avec le cerveau physique, mais toutes les choses valables de votre vie 
mentale qui avaient une valeur de survie ont eu leur contrepartie établie par l'Ajusteur et sont retenues 
comme partie de la mémoire personnelle tout au long de la carrière ascendante. Vous resterez conscient 
de toutes vos expériences valables quand vous avancerez d'un monde des maisons à un autre et d'une 
section de l'univers à une autre — même jusqu'au Paradis. 

P.535 - §2 Bien que vous ayez des corps morontiels, vous continuez à manger, à boire et à vous reposer 
au cours de votre passage sur les sept mondes des maisons. Vous absorbez les aliments de l'ordre 
morontiel, un royaume d'énergie vivante inconnue sur les mondes matériels. Le corps morontiel utilise 
pleinement la nourriture et l'eau, mais sans déchets résiduels. Réfléchissez un instant : maisonnia 
numéro 1 est une sphère très matérielle présentant les débuts du régime morontiel. Vous êtes encore 
presque humain et peu éloigné des points de vue limités de la vie terrestre, mais chaque monde apporte 
un progrès défini. De sphère en sphère vous devenez moins matériel, plus intellectuel et un peu plus 
spirituel. C'est sur les trois derniers de ces sept mondes de progrès que le progrès spirituel est le plus 
accentué. 

P.535 - §3 Les déficiences biologiques ont été largement compensées sur le premier monde des maisons. 
Les défauts d'expérience planétaire concernant la vie sexuelle, les associations de famille et la fonction 
parentale ont été soit corrigés, soit inclus dans des projets de rectifications futures au sein des familles de 
Fils Matériels de Jérusem. 

P.535 - §4 Maisonnia numéro 2 pourvoit plus spécifiquement à l'élimination de toutes les phases de 
conflits intellectuels et à la guérison de toutes les variétés de dysharmonie mentale. L'effort commencé 
sur le premier monde des maisons pour approfondir le sens de la mota morontielle y est plus 
sérieusement poursuivi. Le développement que l'on atteint sur maisonnia numéro 2 est comparable au 
statut intellectuel de la culture qui suit la venue des Fils Magistraux sur les mondes évolutionnaires 
idéaux. 

5 . LE TROISIÈME MONDE DES MAISONS 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule047.html (7 of 13)02/02/2005 15:01:27



Fascicule n°47 - Les Sept Mondes des Maisons

P.535 - §5 Maisonnia la troisième est le quartier général des Instructeurs des Mondes des Maisons. Bien 
qu'ils opèrent sur les sept sphères des maisons, ils maintiennent leur siège de groupe au centre des 
cercles scolaires du monde numéro 3. Il y a des millions de ces instructeurs sur les mondes des maisons 
et sur les mondes morontiels supérieurs. Ces chérubins élevés et glorifiés servent d'éducateurs 
morontiels sur toute la route montant des mondes des maisons jusqu'à la dernière sphère d'entrainement 
ascendant de l'univers local. Ils seront parmi les derniers à vous faire des adieux affectueux quand 
l'heure du départ approchera, l'heure où vous prendrez congé — au moins pour quelques âges — de 
votre univers natal et où vous serez enséraphiné pour le transit vers les mondes récepteurs du secteur 
mineur de votre superunivers. 

P.535 - §6 Pendant votre séjour sur le premier monde des maisons, vous avez la permission de visiter le 
premier des mondes de transition, le quartier général des finalitaires et la nursery systémique probatoire, 
où l'on élève les enfants évolutionnaires non développés. En arrivant sur maisonnia numéro 2, vous 
recevez l'autorisation de visiter périodiquement le monde de transition numéro 2, où se trouvent pour 
tout Satania le siège des superviseurs de la morontia et les écoles d'entrainement pour les divers ordres 
morontiels. Quand vous atteignez le monde des maisons numéro 3, on vous accorde immédiatement un 
permis pour visiter la troisième sphère de transition, siège des ordres angéliques et de leurs diverses 
écoles d'entrainement systémiques. Les visites à Jérusem en partant de ce monde sont de plus en plus 
profitables pour les mortels en progrès ; elles présentent pour eux un intérêt toujours croissant. 

P.536 - §1 Maisonnia la troisième est un monde de grands accomplissements personnels et sociaux pour 
tous ceux qui n'ont pas expérimenté l'équivalent de ces cercles de culture sur leurs mondes de nativité 
mortelle avant d'être délivrés de la chair. Un travail éducatif plus positif commence sur cette sphère. 
L'éducation sur les deux premiers mondes des maisons est plutôt de nature négative — concernant les 
déficiences — en ce sens qu'elle s'occupe de compléter l'expérience de la vie incarnée. Sur ce troisième 
monde des maisons, les survivants commencent réellement leur culture morontielle progressive. Cet 
entrainement a pour but principal de mieux faire comprendre la corrélation entre la mota morontielle et 
la logique des mortels, la coordination de la mota morontielle avec la philosophie humaine. C'est alors 
que les mortels survivants acquièrent une clairvoyance pratique en vraie métaphysique. C'est la véritable 
introduction à la compréhension intelligente des significations cosmiques et des interrelations 
universelles. La culture du troisième monde des maisons participe de la nature de l'âge postérieur à 
l'effusion d'un Fils sur une planète habitée normale. 

6 . LE QUATRIÈME MONDE DES MAISONS 

P.536 - §2 Lorsque vous arriverez sur le quatrième monde des maisons, vous êtes bien engagé dans la 
carrière morontielle ; vous avez fait un long chemin depuis votre existence matérielle initiale. 
Maintenant vous recevez la permission de faire des visites au monde de transition numéro 4 pour vous y 
familiariser avec le quartier général et les écoles d'entrainement des superanges, y compris les Brillantes 
Étoiles du Soir. Grâce aux bons offices de ces superanges du quatrième monde de transition, les visiteurs 
morontiels peuvent approcher de très près les divers ordres de Fils de Dieux pendant leurs visites 
périodiques à Jérusem. En effet, de nouveaux secteurs de la capitale systémique s'ouvrent graduellement 
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aux mortels en progrès quand ils font des visites répétées au monde-siège. De nouvelles grandeurs se 
déploient progressivement devant le mental en expansion de ces ascendeurs. 

P.536 - §3 Sur la quatrième maisonnia, l'ascendeur individuel trouve plus exactement sa place dans le 
travail collectif et les fonctions de classe de la vie morontielle. Les ascendeurs y apprennent à mieux 
apprécier les télédiffusions et d'autres phases de la culture et des progrès de l'univers local. 

P.536 - §4 C'est pendant leur période d'entrainement sur le quatrième monde des maisons que les 
mortels ascendants sont réellement initiés pour la première fois aux exigences et aux délices de la 
véritable vie sociale des créatures morontielles. C'est vraiment une expérience nouvelle pour des 
créatures évolutionnaires de participer à des activités sociales qui ne sont fondées ni sur le désir de se 
mettre en avant ni sur la recherche des triomphes personnels. On vous introduit dans un nouvel ordre 
social basé sur la sympathie compréhensive d'une appréciation mutuelle, l'amour désintéressé des 
services réciproques et surtout le mobile de réaliser une destinée commune et suprême — le but 
paradisiaque de la perfection adoratrice et divine. Les ascendeurs deviennent tous conscients par eux-
mêmes de connaître Dieu, de le révéler, de le chercher et de le trouver. 

P.536 - §5 La culture intellectuelle et sociale du quatrième monde des maisons peut se comparer à la vie 
mentale et sociale de l'âge postérieur au Fils Instructeur sur les planètes qui évoluent normalement. Son 
statut spirituel est très en avance sur cette dispensation mortelle. 

7 . LE CINQUIÈME MONDE DES MAISONS 

P.537 - §1 Le transport au cinquième monde des maisons représente un formidable pas en avant dans la 
vie d'un progresseur morontiel. L'expérience de ce monde est un véritable avant-gout de la vie de 
Jérusem. C'est ici que vous commencez à réaliser ce qu'est la haute destinée des mondes évolutionnaires, 
car ils peuvent normalement progresser jusqu'à ce stade durant leur développement planétaire naturel. La 
culture de ce monde des maisons correspond en général à celle de la période primitive de lumière et de 
vie sur les planètes dont l'évolution progresse normalement. Cela vous permet de comprendre pourquoi 
il est prévu que ces types d'êtres hautement cultivés et progressifs, qui habitent parfois les mondes 
évolutionnaires avancés, soient dispensés de passer par une, ou plusieurs, ou même toutes les sphères 
des maisons. 

P.537 - §2 Ayant acquis la maitrise du langage de l'univers local avant de quitter le quatrième monde des 
maisons, vous consacrez maintenant plus de temps à vous perfectionner dans la langue d'Uversa, afin de 
bien posséder les deux langues avant d'arriver sur Jérusem avec statut résidentiel. Tous les mortels 
ascendants sont bilingues depuis le siège de leur système jusqu'à Havona, et, là, il suffit d'enrichir le 
vocabulaire du superunivers. Il faudra l'étendre encore plus pour pouvoir résider au Paradis. 

P.537 - §3 À son arrivée sur maisonnia la cinquième, le pèlerin reçoit la permission de visiter le monde 
transitionnel de numéro correspondant, le quartier général des Fils. Ici, le mortel ascendant se familiarise 
personnellement avec les divers groupes de filiation divine. Il a entendu parler de ces êtres superbes et 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule047.html (9 of 13)02/02/2005 15:01:27



Fascicule n°47 - Les Sept Mondes des Maisons

en a déjà rencontré sur Jérusem, mais il en vient maintenant à les connaître réellement. 

P.537 - §4 Sur la cinquième maisonnia, vous commencez à vous renseigner sur les mondes d'études des 
constellations. C'est ici que vous rencontrez les premiers instructeurs qui commencent à vous préparer 
pour le séjour ultérieur dans la constellation. Cette préparation se continue sur les mondes numéros 6 et 
7, mais les touches finales en sont données dans le secteur des mortels ascendants sur Jérusem. 

P.537 - §5 Une véritable naissance de la conscience cosmique prend place sur maisonnia la cinquième. 
Vous commencez à penser en termes d'univers. C'est vraiment une période d'expansion des horizons. Le 
mental, en cours d'élargissement des mortels ascendants, commence à soupçonner qu'une destinée 
prodigieuse et magnifique, céleste et divine, attend tous ceux qui achèvent l'ascension progressive du 
Paradis entreprise si laborieusement, mais si joyeusement et si favorablement. C'est à peu près à ce point 
que la moyenne des ascendeurs mortels commence à manifester un enthousiasme expérientiel 
authentique pour l'ascension de Havona. L'étude devient volontaire, le service désintéressé devient 
naturel et l'adoration devient spontanée. Un vrai caractère morontiel commence à éclore et une véritable 
créature morontielle à évoluer. 

8 . LE SIXIÈME MONDE DES MAISONS 

P.537 - §6 Les hôtes de cette sphère ont la permission de visiter le monde de transition numéro 6, où ils 
en apprennent davantage sur les hauts esprits du superunivers, sans toutefois être capables de voir 
beaucoup de ces êtres célestes. C'est également ici que les ascendeurs reçoivent leurs premières leçons 
sur la carrière spirituelle en perspective qui suit de si près les épreuves finales de l'éducation morontielle 
dans l'univers local. 

P.537 - §7 Le Souverain Systémique assistant rend de fréquentes visites à ce monde où l'on commence 
l'instruction initiale dans la technique d'administration de l'univers. Les premières leçons embrassant les 
affaires d'un univers tout entier sont maintenant données. 

P.538 - §1 C'est un âge brillant pour les mortels ascendants. On y assiste habituellement à la fusion 
parfaite du mental humain et de l'Ajusteur divin. En potentiel, cette fusion peut s'être produite 
auparavant, mais il arrive bien souvent que l'identité opératoire effective ne soit pas atteinte avant 
l'époque du séjour sur le cinquième monde des maisons et même sur le sixième. 

P.538 - §2 L'union de l'âme immortelle évoluante et de l'Ajusteur éternel et divin est marquée par la 
convocation séraphique du superange superviseur chargé des survivants ressuscités et de l'archange 
d'enregistrement pour ceux qui vont en jugement le troisième jour. Alors, en présence des compagnons 
morontiels de l'intéressé, ces messagers de confirmation proclament : “ Celui-ci est un fils bien-aimé en 
qui j'ai trouvé mon plaisir .” Cette simple cérémonie marque l'entrée d'un mortel ascendant dans la 
carrière éternelle de service du Paradis. 

P.538 - §3 Immédiatement après confirmation de la fusion avec l'Ajusteur, le nouvel être morontiel est 
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pour la première fois présenté à ses compagnons sous son nouveau nom. Puis on lui accorde les quarante 
jours de retraite spirituelle de toutes les activités courantes pour qu'il communie avec lui-même et 
choisisse l'une des routes optionnelles pour Havona, et pour qu'il fasse une sélection entre les techniques 
différentielles pour atteindre le Paradis. 

P.538 - §4 Toutefois, ces êtres brillants sont encore plus ou moins matériels et loin d'être de vrais esprits. 
Spirituellement parlant, ils ressemblent plus à des supermortels restant un peu inférieurs aux anges. Mais 
ils sont vraiment en passe de devenir des créatures merveilleuses. 

P.538 - §5 Pendant leur séjour sur le monde numéro 6, les étudiants du monde des maisons atteignent un 
statut comparable au développement supérieur caractéristique des mondes évolutionnaires qui ont 
progressé normalement au-delà du stade initial de lumière et de vie. L'organisation de la société sur cette 
maisonnia est d'un ordre élevé. L'ombre de la nature mortelle diminue progressivement à mesure que 
l'on fait l'ascension de ces mondes un par un. Vous acquérez de plus en plus de charme à mesure que 
vous laissez en arrière les vestiges grossiers de votre origine animale planétaire. Le fait de “ venir des 
grandes tribulations ” sert à rendre les mortels glorifiés très bons et compréhensifs, très compatissants et 
tolérants. 

9 . LE SEPTIÈME MONDE DES MAISONS 

P.538 - §6 L'expérience sur cette sphère est le couronnement de la carrière qui suit immédiatement la 
mort. Pendant votre séjour ici, vous recevrez l'enseignement de beaucoup d'éducateurs qui contribueront 
tous à vous préparer à votre résidence sur Jérusem. Toutes les différences perceptibles entre les mortels 
venant des mondes isolés et retardés, et les survivants des sphères plus avancées et éclairées sont 
pratiquement effacées pendant le séjour sur le septième monde des maisons. Ici, vous serez purgé de 
toutes les traces d'une hérédité malheureuse, d'un environnement malsain et des tendances planétaires 
non spirituelles. Les dernières traces de la “ marque de la bête ” sont extirpées ici. 

P.538 - §7 Pendant votre séjour sur maisonnia la septième, vous recevez la permission de visiter le 
monde de transition numéro 7, la sphère du Père Universel. Vous y commencez une nouvelle adoration 
plus spirituelle du Père invisible, une habitude à laquelle vous vous attacherez de plus en plus pendant 
tout le chemin de votre longue carrière ascendante. Vous trouvez le temple du Père sur ce monde de 
culture transitionnelle, mais vous n'y voyez pas le Père. 

P.538 - §8 Maintenant commence la formation de classes où l'on se qualifie pour la citoyenneté de 
Jérusem. Vous êtes allé de monde en monde en tant qu'individu, mais maintenant vous vous préparez à 
partir pour Jérusem en groupe. Dans certaines limites, un ascendeur peut toutefois choisir de rester sur le 
septième monde des maisons pour permettre à un membre retardataire de son groupe de travail terrestre 
ou maisonnial de le rattraper. 

P.539 - §1 Le personnel de maisonnia la septième s'assemble sur la mer de verre pour assister à votre 
départ pour Jérusem avec statut résidentiel. Vous pouvez avoir visité Jérusem des centaines ou des 
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milliers de fois ; mais ce fut toujours à titre d'invité. Jamais auparavant vous n'aviez voyagé vers la 
capitale du système en compagnie d'un groupe de vos compagnons faisant des adieux définitifs à toute 
leur carrière du monde des maisons en tant que mortels ascendants. Vous serez bientôt accueillis sur le 
terrain de réception du monde-siège comme citoyens de Jérusem. 

P.539 - §2 Vous aurez grand plaisir à progresser par les sept mondes dématérialisants ; ce sont vraiment 
des sphères où l'on cesse progressivement d'être mortel. Vous êtes principalement humain sur le premier 
monde des maisons, juste un être mortel moins son corps matériel, un mental humain logé dans une 
forme morontielle — un corps matériel du monde morontiel, mais non une demeure mortelle de chair et 
de sang. C'est au moment de la fusion avec l'Ajusteur que vous passez vraiment de l'état mortel au statut 
immortel, et, à l'époque où vous aurez terminé la carrière de Jérusem, vous serez des morontiens en 
possession de tous leurs moyens. 

10 . LA CITOYENNETÉ DE JÉRUSEM 

P.539 - §3 La réception d'une nouvelle classe de diplômés du monde des maisons est le signal pour tout 
Jérusem de s'assembler en comité d'accueil. Même les spornagias se réjouissent de l'arrivée de ces 
triomphants ascendeurs d'origine évolutionnaire qui ont couru la course planétaire et terminé la 
progression des mondes des maisons. Seuls les contrôleurs physiques et les Superviseurs de Pouvoir 
Morontiel sont absents de ces occasions de réjouissances. 

P.539 - §4 Jean l'Évangéliste eut une vision de l'arrivée d'une classe de mortels s'avançant du septième 
monde des maisons à leur premier ciel, les gloires de Jérusem. Il a noté : “ Et je vis comme une mer de 
verre mêlée de feu ; et ceux qui avaient gagné la victoire sur la bête qui était primitivement en eux, sur 
son image qui avait persisté à travers les mondes des maisons, et finalement sur sa dernière marque et 
trace, se tenant debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu, et chantant le chant de la délivrance 
de la crainte mortelle et de la mort. ” (Les communications perfectionnées de l'espace parviennent sur 
tous ces mondes, et vous pouvez les recevoir n'importe où si vous êtes porteurs de la “ harpe de Dieu ”, 
un appareil morontiel qui compense l'incapacité d'adapter directement le mécanisme sensoriel morontiel 
non encore mûr à la réception des communications de l'espace.) 

P.539 - §5 Paul eut également la vision du corps de citoyenneté ascendante des mortels se perfectionnant 
sur Jérusem, car il écrivit : “ Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, à la grande assemblée de Micaël, et aux esprits des justes 
rendus parfaits. ” 

P.539 - §6 Après avoir atteint la résidence sur le monde-siège systémique, les mortels ne subissent plus 
de résurrections à proprement parler. La forme morontielle qui vous est accordée quand vous quittez la 
carrière du monde des maisons est suffisante pour vous permettre de poursuivre jusqu'à la fin votre 
expérience de l'univers local. Des changements seront effectués de temps en temps, mais vous 
conserverez la même forme jusqu'à ce que vous lui fassiez vos adieux quand vous émergerez, en tant 
qu'esprit, du premier stade vous préparant au transit vers les mondes de culture ascendante et d'éducation 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule047.html (12 of 13)02/02/2005 15:01:27



Fascicule n°47 - Les Sept Mondes des Maisons

spirituelle du superunivers. 

P.540 - §1 Les mortels qui passent par toute la carrière des mondes des maisons font sept fois 
l'expérience du sommeil d'ajustement et du réveil de résurrection ; mais la dernière salle de résurrection, 
la chambre du réveil définitif, sur le septième monde des maisons fait désormais partie du passé. Nul 
changement de forme ne nécessitera plus la perte de conscience ou un hiatus dans la continuité de la 
mémoire personnelle. 

P.540 - §2 La personnalité de mortel amorcée sur les mondes évolutionnaires avec son tabernacle dans la 
chair — habitée par un Moniteur de Mystère et investie de l'Esprit de Vérité — n'est pas pleinement 
mobilisée, réalisée et unifiée avant le jour où, devenue citoyenne de Jérusem, celle-ci est autorisée à se 
rendre sur Édentia pour y être proclamée véritable membre du corps morontiel de Nébadon — 
survivante immortelle associée à son Ajusteur, ascendeur du Paradis, personnalité de statut morontiel et 
enfant loyal des Très Hauts. 

P.540 - §3 La mort physique est une technique pour échapper à la vie matérielle dans la chair. 
L'expérience maisonniale de vie progressive à travers sept mondes d'entrainement correctif et 
d'éducation culturelle représente l'entrée des survivants mortels dans la carrière morontielle, la vie de 
transition qui intervient entre l'existence matérielle évolutionnaire et l'aboutissement spirituel supérieur 
des ascendeurs du temps destinés à atteindre les portes de l'éternité. 

P.540 - §4 [Parrainé par une Brillante Étoile du Soir.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°48

La Vie Morontielle

        

P.541 - §1 Les Dieux ne peuvent, par un acte mystérieux de magie créative, transformer une créature de 
nature animale grossière en un esprit rendu parfait — du moins ils ne le font pas. Quand les Créateurs 
désirent produire des êtres parfaits, ils le font par une création directe et originelle, mais ils 
n'entreprennent jamais de convertir en une seule étape des créatures matérielles d'origine animale en 
êtres de perfection. 

P.541 - §2 La vie morontielle, s'étendant comme elle le fait sur les divers stades de la carrière de 
l'univers local, est la seule méthode possible par laquelle les mortels matériels peuvent atteindre le seuil 
du monde spirituel. Quelle vertu magique la mort, dissolution naturelle du corps matériel, pourrait-elle 
avoir pour que, par un aussi simple pas, elle puisse transformer instantanément le mental mortel et 
matériel en un esprit immortel et rendu parfait ? Ces croyances ne sont que des superstitions ignorantes 
et des fables plaisantes. 

P.541 - §3 La transition morontielle s'interpose toujours entre l'état mortel et le statut spirituel ultérieur 
des êtres humains qui survivent. Ces états intermédiaires de progrès dans l'univers varient notablement 
dans les diverses créations locales, mais leur intention et leur but restent tout à fait semblables. Le 
dispositif des mondes des maisons et des mondes morontiels supérieurs dans Nébadon est assez typique 
des régimes de transition morontielle dans cette partie d'Orvonton. 

1 . MATÉRIAUX MORONTIELS

P.541 - §4 Les royaumes morontiels sont les sphères de liaison de l'univers local entre les niveaux 
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matériels et les niveaux spirituels d'existence des créatures. Cette vie morontielle est connue sur Urantia 
depuis les premiers jours du Prince Planétaire. Cet état de transition a été enseigné de temps en temps 
aux mortels. Sous une forme dénaturée, le concept a trouvé place dans les religions d'aujourd'hui. 

P.541 - §5 Les sphères morontielles sont les phases transitionnelles de l'ascension des mortels à travers 
les mondes de progrès de l'univers local. Seuls les sept mondes entourant la sphère finalitaire des 
systèmes locaux sont appelés mondes des maisons. Mais les cinquante-six demeures transitionnelles 
systémiques, ainsi que les sphères supérieures entourant les capitales des constellations et de l'univers, 
s'appellent toutes mondes morontiels. Ces créations participent de la beauté physique et de la grandeur 
morontielle des sphères-sièges de l'univers local. 

P.541 - §6 Tous ces mondes sont des sphères architecturales qui comportent exactement deux fois plus 
d'éléments que les planètes évoluées. Ces mondes faits sur commande n'abondent pas seulement en 
métaux lourds et en cristaux. Ils ont leurs cent éléments physiques, et en outre exactement cent formes 
d'une organisation unique d'énergie appelée matériau morontiel. Les Maitres Contrôleurs Physiques et 
les Superviseurs de Pouvoir Morontiel peuvent modifier la rotation des unités primaires de matière, et en 
même temps transformer ces associations d'énergies de manière à créer cette nouvelle substance. 

P.542 - §1 La vie morontielle primitive dans les systèmes locaux ressemble beaucoup à celle de votre 
présent monde matériel. Elle devient moins physique et plus véritablement morontielle sur les mondes 
d'études de la constellation. Et, quand vous avancez sur les sphères de Salvington, vous pénétrez de plus 
en plus les niveaux spirituels. 

P.542 - §2 Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont à même d'effectuer une union des énergies 
matérielles et spirituelles, et d'organiser ainsi une forme morontielle de matérialisation réceptive à la 
surimposition d'un esprit qui la contrôle. Quand vous traverserez la vie morontielle de Nébadon, ces 
mêmes patients et habiles Superviseurs de Pouvoir Morontiel vous fourniront successivement 570 corps 
morontiels, dont chacun constitue une phase de votre transformation progressive. Depuis le moment où 
vous quittez les mondes matériels jusqu'à celui où vous êtes établi comme esprit du premier stade sur 
Salvington, vous subissez exactement 570 changements morontiels ascensionnels distincts, dont 8 ont 
lieu dans le système, 71 dans la constellation, et 491 pendant le séjour sur les sphères de Salvington. 

P.542 - §3 Aux jours de votre incarnation de mortel, l'esprit divin vous habite presque comme un corps 
étranger — en réalité comme un envahissement de l'homme par l'esprit effusé du Père Universel. Mais, 
dans la vie morontielle, l'esprit devient partie intégrante de votre personnalité, et, en passant 
successivement par les 570 transformations progressives, vous vous élevez de l'état matériel à l'état 
spirituel de vie des créatures. 

P.542 - §4 Paul fut informé de l'existence des mondes morontiels et de la réalité de la matière 
morontielle, car il écrivit : “ Ils ont au ciel une substance meilleure et plus permanente. ” Et ces 
matériaux morontiels sont réels, littéraux, comme dans “ la cité qui a des fondations et dont Dieu est 
l'architecte et le bâtisseur ”. Et chacune de ces sphères merveilleuses est “ une patrie meilleure, c'est-à-
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dire céleste ”. 

2 . LES SUPERVISEURS DE POUVOIR MORONTIEL 

P.542 - §5 Ces êtres uniques s'occupent exclusivement de superviser les activités qui représentent une 
combinaison viable d'énergies spirituelles et physiques ou semi-matérielles. Ils se consacrent 
exclusivement au ministère de progrès morontiel, non pas tant qu'ils apportent leur ministère aux mortels 
pendant l'expérience de transition, mais plutôt parce qu'ils rendent possible un environnement de 
transition pour les créatures morontielles qui progressent. Ils sont les canaux de pouvoir morontiel qui 
soutiennent et dynamisent les phases morontielles des mondes de transition. 

P.542 - §6 Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel sont la progéniture de l'Esprit-Mère de l'univers local. 
Ils sont d'un type assez uniforme, bien que comportant de légères différences de nature dans les diverses 
créations locales. Ils sont créés pour leur fonction spécifique et n'ont pas besoin d'éducation avant 
d'assumer leurs responsabilités. 

P.542 - §7 La création des premiers Superviseurs de Pouvoir Morontiel coïncide avec l'arrivée du 
premier mortel survivant sur les rives de l'un des premiers mondes des maisons dans un univers local. Ils 
sont créés par groupes de mille et classifiés comme suit : 

P.542 - §8 1. Régulateurs de circuits 400 

P.542 - §9 2. Coordonnateurs de systèmes 200 

P.542 - §10 3. Conservateurs planétaires 100 

P.543 - §1 4. Contrôleurs conjugués 100 

P.543 - §2 5. Stabilisateurs de liaisons 100 

P.543 - §3 6. Assortisseurs sélectifs 50 

P.543 - §4 7. Archivistes associés 50 

P.543 - §5 Les superviseurs de pouvoir servent toujours dans leur univers natal. Ils sont exclusivement 
dirigés par l'activité conjointe du Fils de l'Univers et de l'Esprit de l'Univers, mais, par ailleurs, ils se 
gouvernent en complète autonomie. Ils entretiennent un quartier général sur le premier monde des 
maisons de chaque système local où ils travaillent en association étroite avec les contrôleurs physiques 
et les séraphins, mais opèrent dans un monde qui leur est propre pour ce qui concerne les manifestations 
d'énergie et l'application de l'esprit. 
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P.543 - §6 Ces superviseurs travaillent aussi quelquefois comme ministres recevant une affectation 
temporaire en relation avec des phénomènes supramatériels sur les mondes évolutionnaires. Mais il est 
rare qu'ils servent sur les planètes habitées. Ils ne travaillent pas non plus sur les mondes éducatifs 
supérieurs du superunivers, car ils se consacrent principalement au régime de transition de la progression 
morontielle dans un univers local. 

P.543 - §7 1. Régulateurs de Circuits. Ce sont les êtres uniques qui coordonnent l'énergie physique et 
spirituelle, et régularisent son écoulement dans les canaux sélectionnés des sphères morontielles, et ces 
circuits sont exclusivement planétaires, limités à un seul monde. Les circuits morontiels sont distincts 
des circuits tant physiques que spirituels des mondes de transition auxquels ils s'ajoutent. Et il faut des 
millions de ces régulateurs même pour activer seulement un système de mondes de maisons comme 
celui de Satania. 

P.543 - §8 Les régulateurs de circuits provoquent, dans les énergies matérielles, les changements qui les 
assujettissent au contrôle et à la régulation de leurs associés. Ces êtres sont des générateurs de pouvoir 
morontiel en même temps que des régulateurs de circuits. De même qu'une dynamo engendre de 
l'électricité venant apparemment de l'atmosphère, de même ces dynamos morontielles vivantes 
paraissent transformer les énergies ubiquitaires de l'espace en matériaux que les superviseurs morontiels 
introduisent dans les corps et les activités vitales des mortels ascendants. 

P.543 - §9 2. Les Coordonnateurs de Systèmes. Puisque chaque monde morontiel a un ordre distinct 
d'énergie morontielle, il est extrêmement difficile aux humains de visualiser ces sphères. Mais, sur 
chaque sphère successive de transition, les mortels verront que la vie végétale et tout ce qui se rapporte à 
l'existence morontielle sont progressivement modifiés pour correspondre à la spiritualisation croissante 
des ascendeurs survivants. Et, puisque le système énergétique de chaque monde est ainsi individualisé, 
ces coordonnateurs agissent pour harmoniser et fondre les systèmes de pouvoir différents en une unité 
fonctionnelle pour les sphères associées d'un groupe particulier quelconque. 

P.543 - §10 Les mortels ascendants progressent graduellement du physique au spirituel à mesure qu'ils 
avancent d'un monde morontiel à un autre, d'où la nécessité de leur fournir une échelle ascendante de 
sphères morontielles et une échelle ascendante de formes morontielles. 

P.543 - §11 Quand les ascendeurs du monde des maisons passent d'une sphère à une autre, ils sont remis 
par les séraphins transporteurs aux coordonnateurs systémiques chargés de les recevoir sur le monde 
avancé. Des temples spéciaux, situés au centre de soixante-dix ailes rayonnantes, contiennent des 
chambres de transition similaires aux salles de résurrection du monde initial, où les mortels d'origine 
terrestre sont d'abord reçus. C'est là que les coordonnateurs systémiques effectuent habilement les 
changements nécessaires dans la forme des créatures. Pour exécuter ces modifications initiales des 
formes morontielles, il faut à peu près sept jours de temps standard. 

P.544 - §1 3. Les Conservateurs Planétaires. Chaque monde morontiel, depuis les sphères des maisons 
jusqu'au siège de l'univers, est confié — en ce qui concerne les affaires morontielles — aux soins de 
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soixante-dix gardiens. Ils forment le conseil planétaire local disposant de l'autorité morontielle suprême. 
Ce conseil accorde à toutes les créatures ascendantes qui atterrissent sur sa sphère des matériaux destinés 
à leur forme morontielle. Il autorise tous les changements de forme qui permettent à un ascendeur de se 
rendre sur la sphère suivante. Après avoir traversé les mondes des maisons, vous passerez d'une phase de 
la vie morontielle à une autre sans avoir à perdre conscience. L'inconscience n'accompagne que les 
métamorphoses initiales, ainsi que les transitions d'un univers à un autre et de Havona au Paradis. 

P.544 - §2 4. Contrôleurs Conjugués. L'un de ces êtres dont le travail est hautement machinal est 
toujours stationné au centre de chaque unité administrative d'un monde morontiel. Un contrôleur 
conjugué est sensible aux énergies physiques, spirituelles et morontielles. Il opère en symbiose avec 
elles et se trouve toujours associé avec deux coordonnateurs de systèmes, quatre régulateurs de circuits, 
un conservateur planétaire, un stabilisateur de liaisons et soit un archiviste associé, soit un assortisseur 
sélectif. 

P.544 - §3 5. Stabilisateurs de Liaisons. Ils sont les régulateurs des énergies morontielles en association 
avec les forces physiques et spirituelles du royaume. Ils rendent possible la conversion d'énergie 
morontielle en matériaux morontiels. Toute l'organisation morontielle de l'existence dépend des 
stabilisateurs. Ils ralentissent la rotation des énergies jusqu'au point où elles peuvent devenir physiques. 
Mais je manque de terminologie pour comparer ou illustrer le ministère de ces êtres. Il dépasse tout à fait 
l'imagination humaine. 

P.544 - §4 6. Assortisseurs Sélectifs. À mesure que vous progressez d'une classe ou phase d'un monde 
morontiel à une autre, il faut que vous soyez raccordés, mis à un diapason plus élevé. C'est aux 
assortisseurs sélectifs qu'il incombe de vous maintenir en synchronisme progressif avec la vie 
morontielle. 

P.544 - §5 Alors que les formes morontielles fondamentales de vie et de matière sont identiques depuis 
le premier monde des maisons jusqu'à la dernière sphère de transition de l'univers, il existe une 
progression fonctionnelle qui s'étend graduellement du matériel au spirituel. Votre adaptation à cette 
création fondamentalement uniforme, mais marquée par des étapes d'avancement et de spiritualisation, 
s'effectue par ce raccordage sélectif. Un tel ajustement du mécanisme de la personnalité équivaut à une 
nouvelle création, bien que vous conserviez la même forme morontielle. 

P.544 - §6 Vous pouvez vous soumettre à plusieurs reprises aux épreuves de ces examinateurs. Aussitôt 
que vous ferez preuve du progrès spirituel approprié, ils attesteront avec plaisir que vous êtes qualifié 
pour un avancement. Ces changements progressifs se traduisent par de nouvelles réactions au milieu 
morontiel, telles que des modifications dans les besoins alimentaires et de nombreux autres usages 
personnels. 

P.544 - §7 Les assortisseurs sélectifs rendent aussi de grands services en groupant des personnalités 
morontielles pour des études, des enseignements et d'autres projets. Ils indiquent naturellement les êtres 
qui travailleront le mieux en association temporaire. 
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P.544 - §8 7. Archivistes Associés. Le monde morontiel a ses propres archivistes qui servent en 
association avec les archivistes spirituels dans la supervision et la conservation des archives et autres 
données indigènes aux créations morontielles. Les archives morontielles sont à la disposition de tous les 
ordres de personnalités. 

P.545 - §1 Tous les royaumes de transition morontiels sont également accessibles aux êtres matériels et 
spirituels. En tant que progresseurs morontiels, vous resterez en plein contact avec le monde matériel et 
avec les personnalités matérielles, tout en discernant de mieux en mieux les êtres spirituels et en 
fraternisant de plus en plus avec eux ; et, au moment où vous quitterez le régime morontiel, vous aurez 
vu tous les ordres d'esprits, à l'exception de quelques types supérieurs tels que les Messagers Solitaires. 

3 . LES COMPAGNONS DE LA MORONTIA 

P.545 - §2 Ces hôtes des mondes des maisons et des mondes morontiels sont la progéniture de l'Esprit-
Mère de l'univers local. Ils sont créés d'âge en âge par groupes de cent- mille. Nébadon compte 
actuellement plus de soixante-dix-milliards de ces êtres uniques. 

P.545 - §3 Les Compagnons de la Morontia sont entrainés au service par les Melchizédeks sur une 
planète spéciale proche de Salvington. Ils ne passent pas par les écoles centrales des Melchizédeks. Leur 
service s'étend des plus humbles mondes des maisons du système jusqu'aux plus hautes sphères d'étude 
de Salvington, mais on les rencontre rarement sur les mondes habités. Ils servent sous la supervision 
générale des Fils de Dieu et sous la direction immédiate des Melchizédeks. 

P.545 - §4 Les Compagnons de la Morontia entretiennent dix-mille quartiers généraux dans un univers 
local — un sur chaque premier monde des maisons des systèmes locaux. Leur ordre jouit d'un 
gouvernement presque entièrement autonome. Ils forment en général un groupe d'êtres intelligents et 
loyaux, mais, de temps à autre, en relation avec certains bouleversements célestes malheureux, il leur est 
arrivé de s'égarer. Des milliers de ces utiles créatures furent perdues à l'époque de la rébellion de Lucifer 
dans Satania. Votre système local dispose maintenant de son plein contingent de compagnons, les pertes 
dues à la rébellion de Lucifer n'ayant été compensées que récemment. 

P.545 - §5 Il existe deux types distincts de Compagnons de la Morontia, l'un dynamique et l'autre 
réservé, mais, par ailleurs, ils sont égaux en statut. Ils ne sont pas des créatures sexuées, mais ils 
manifestent une belle et touchante affection l'un pour l'autre. On ne peut dire qu'ils vivent en union libre 
au sens matériel (humain), mais ils s'apparentent de très près aux races humaines dans l'ordre d'existence 
des créatures. Les médians des mondes sont vos plus proches parents. Viennent ensuite les chérubins 
morontiels et après eux les Compagnons de la Morontia. 

P.545 - §6 Ces compagnons font preuve d'une affection touchante et sont des êtres délicieusement 
sociables. Ils possèdent des personnalités distinctes, et, quand vous les rencontrerez sur les mondes des 
maisons, après avoir appris à les reconnaître en tant que classe, vous discernerez bientôt leur 
individualité. Les mortels se ressemblent tous, et en même temps chacun de vous possède une 
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personnalité distincte et reconnaissable. 

P.545 - §7 Peut-être aurez-vous une idée de la nature du travail de ces Compagnons de la Morontia à 
partir de la classification suivante de leurs activités dans un système local : 

P.545 - §8 1. Les Gardiens des Pèlerins n'ont pas reçu de mission spécifique dans leur association avec 
les progresseurs morontiels. Ces compagnons portent la responsabilité de toute la carrière morontielle et, 
en conséquence, ils coordonnent le travail de tous les autres ministres morontiels de transition. 

P.546 - §1 2. Récepteurs de Pèlerins et Associateurs Libres. Ils sont les compagnons sociaux des 
nouveaux arrivants sur les mondes des maisons. L'un d'eux sera certainement là pour vous accueillir 
quand vous vous réveillerez de votre premier sommeil de transit temporel sur le monde initial des 
maisons, quand vous ferez l'expérience de la résurrection dans la vie morontielle après la mort dans la 
chair. Depuis le moment où vous serez ainsi officiellement reçu à votre réveil et jusqu'au jour où vous 
quitterez l'univers local en tant qu'esprit du premier stade, ces Compagnons de la Morontia vous 
accompagneront toujours. 

P.546 - §2 Les compagnons ne sont pas affectés en permanence à des individus. Sur l'un des mondes des 
maisons ou sur des mondes supérieurs, un ascendeur mortel peut avoir, en plusieurs occasions 
successives, un compagnon différent, ou au contraire passer de longues périodes sans en avoir. Tout 
dépend des nécessités et aussi du nombre de compagnons disponibles. 

P.546 - §3 3. Hôtes des Visiteurs Célestes. Ces gracieuses créatures se consacrent à divertir les groupes 
suprahumains de visiteurs estudiantins et d'autres entités célestes qui peuvent se trouver en séjour sur les 
mondes de transition. Vous aurez d'amples occasions de faire des visites à l'intérieur de tous les 
royaumes que vous aurez atteints expérientiellement. Les visiteurs estudiantins ont la permission d'aller 
sur toutes les planètes habitées, même si elles sont isolées. 

P.546 - §4 4. Coordonnateurs et Directeurs de Liaisons. Ces compagnons se consacrent à faciliter les 
rapports morontiels et à prévenir les confusions. Ils sont les instructeurs de conduite sociale et de progrès 
morontiel. Ils parrainent des classes et d'autres activités de groupe parmi les mortels ascendants. Ils 
entretiennent des terrains étendus pour y rassembler leurs élèves et font appel, de temps en temps, aux 
artisans célestes et aux directeurs de la rétrospection pour embellir leurs programmes. Au cours de vos 
progrès, vous entrerez en contact intime avec ces compagnons et vous ressentirez une affection extrême 
pour leurs deux groupes. C'est au hasard que vous serez associé avec un compagnon du type dynamique 
ou du type réservé. 

P.546 - §5 5. Interprètes et Traducteurs. Au début de votre carrière sur les maisonnias, vous aurez 
fréquemment recours aux interprètes et aux traducteurs. Ils connaissent et parlent toutes les langues d'un 
univers local. Ils sont les linguistes du royaume. 

P.546 - §6 La connaissance des langues ne s'acquiert pas automatiquement. Vous apprendrez une langue 
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dans l'au-delà à peu près de la même manière que vous le faites ici-bas, et ces êtres brillants seront vos 
professeurs de langues. La première étude sur les mondes des maisons sera la langue de Satania et 
ensuite le langage de Nébadon. Et, pendant que vous acquerrez la maitrise de ces nouvelles langues, les 
Compagnons de la Morontia seront vos interprètes efficaces et vos patients traducteurs. Jamais, sur 
aucun de ces mondes, vous ne rencontrerez un visiteur auprès duquel l'un des Compagnons de la 
Morontia ne puisse vous servir d'interprète. 

P.546 - §7 6. Superviseurs d'Excursions et de Rétrospection. Ces compagnons vous accompagnent dans 
les longs voyages au monde-siège et sur les sphères de culture transitionnelle qui les entourent. Ils 
préparent, dirigent et supervisent tous les voyages individuels ou groupés concernant les mondes 
systémiques d'éducation et de culture. 

P.546 - §8 7. Conservateurs des Terrains et Bâtiments. Même les structures matérielles et morontielles 
croissent en perfection et en grandeur à mesure que vous avancez dans la carrière des maisonnias. En 
tant qu'individus et que groupes, vous avez la permission d'effectuer certains changements dans les 
demeures qui vous sont assignées comme résidences pendant votre séjour sur les différents mondes des 
maisons. Beaucoup d'activités de ces sphères ont lieu dans les enceintes ouvertes des cercles, carrés et 
triangles diversement désignés. Les structures des mondes des maisons sont en majorité dépourvues de 
toits et forment des enceintes magnifiquement construites et délicieusement ornementées. Le climat et 
les autres conditions physiques prévalant sur les mondes architecturaux rendent les toitures 
complètement inutiles. 

P.547 - §1 Ces conservateurs des phases de transition de la vie ascendante ont la haute main sur la 
direction des affaires morontielles. Ils furent créés pour ce travail et resteront toujours des Compagnons 
de la Morontia en attendant la factualisation de l'Être Suprême. Ils n'accomplissent jamais d'autres 
missions. 

P.547 - §2 À mesure que des systèmes et des univers s'ancrent dans la lumière et la vie, les mondes des 
maisons cessent progressivement de fonctionner comme sphères de transition pour l'entrainement 
morontiel. De plus en plus, les finalitaires installent leur nouveau régime éducatif qui paraît prévu pour 
transférer la conscience cosmique, présentement située au niveau du grand univers, sur le niveau des 
futurs univers extérieurs. Les Compagnons de la Morontia sont destinés à travailler de plus en plus en 
association avec les finalitaires et dans de nombreux autres domaines non encore révélés sur Urantia. 

P.547 - §3 Vous pouvez prévoir que ces êtres apporteront vraisemblablement une importante 
contribution à vos joies sur les mondes des maisons, que votre séjour y soit long ou bref. Et vous 
continuerez à savourer leur compagnie sur toute la route jusqu'à Salvington. Techniquement, ils ne sont 
indispensables à aucune partie de votre expérience de survie. Vous pourriez atteindre Salvington sans 
eux, mais ils vous manqueraient beaucoup. Ils constituent le luxe de personnalités de votre carrière 
ascendante dans l'univers local. 

4 . LES DIRECTEURS DE LA RÉTROSPECTION 
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P.547 - §4 L'allégresse joyeuse et l'équivalent du sourire sont aussi universels que la musique. Il existe 
des homologues morontiels et spirituels de l'allégresse et du rire. La vie ascendante est divisée en parties 
à peu près égales entre le travail et les jeux (l'absence d'obligations). 

P.547 - §5 La détente céleste et l'humour suprahumain sont tout différents de leurs analogues humains, 
mais nous nous adonnons tous effectivement à une forme des deux, et, dans notre état, ils accomplissent 
réellement pour nous à peu près exactement ce que l'humour idéal peut faire pour vous sur Urantia. Les 
Compagnons de la Morontia sont d'habiles promoteurs de jeux et sont soutenus par la grande 
compétence des directeurs de la rétrospection. 

P.547 - §6 Peut-être comprendriez-vous mieux le travail des directeurs de rétrospection en les comparant 
aux types supérieurs d'humoristes sur Urantia, mais cela serait une façon fort grossière et assez 
malheureuse d'essayer de vous donner une idée de la fonction de ces directeurs de la variété et de la 
détente, de ces ministres de l'humour exalté des royaumes morontiels et spirituels. 

P.547 - §7 En analysant l'humour spirituel, permettez-moi d'abord de vous dire ce qu'il n'est pas. La 
plaisanterie spirituelle n'est jamais teintée d'insistance sur les infortunes des faibles et des égarés. Elle ne 
blasphème jamais non plus la droiture ni la gloire de la divinité. Notre humour embrasse trois niveaux 
généraux d'appréciation : 

P.547 - §8 1. Plaisanteries réminiscentes. Bons mots provenant d'épisodes passés dans votre expérience 
du combat et de la lutte ; ils concernent parfois la peur et plus souvent les folles anxiétés infantiles. Pour 
nous, cette phase de l'humour dérive de la faculté enracinée et permanente de tirer du passé des 
souvenirs permettant d'accomoder de manière plaisante les lourds fardeaux du présent et de les alléger 
de diverses manières. 

P.548 - §1 2. Humour courant. Il touche la stupidité de ce qui nous cause si souvent de sérieux soucis, la 
joie de découvrir la futilité d'une grande partie du sérieux de notre anxiété personnelle. Nous apprécions 
d'autant mieux cette phase de l'humour que nous sommes capables de minimiser les inquiétudes du 
présent au profit des certitudes de l'avenir. 

P.548 - §2 3. La joie prophétique. Il sera peut-être difficile aux mortels d'envisager cette phase de 
l'humour, mais nous tirons une satisfaction particulière de l'assurance que “ toutes choses travaillent 
ensemble pour le bien ” — pour les êtres spirituels et morontiels aussi bien que pour les mortels. Cet 
aspect de l'humour céleste naît de notre foi dans le ministère affectueux de nos supérieurs et la divine 
stabilité de nos Directeurs Suprêmes. 

P.548 - §3 Mais les directeurs de la rétrospection dans les royaumes ne s'occupent pas exclusivement de 
décrire l'humour élevé des divers ordres d'êtres intelligents. Ils se consacrent aussi à diriger les 
diversions, les récréations spirituelles et les divertissements morontiels. Et ils reçoivent dans ce domaine 
la sincère coopération des artisans célestes. 
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P.548 - §4 Les directeurs de la rétrospection eux-mêmes ne sont pas un corps créé, mais un corps recruté 
incluant des êtres dont la hiérarchie s'échelonne depuis les natifs de Havona, en descendant par la 
multitude des messagers de l'espace et les esprits tutélaires du temps, jusqu'aux progresseurs morontiels 
des mondes évolutionnaires. Tous sont volontaires et s'adonnent à la tâche d'assister leurs compagnons 
afin de parvenir à des changements de pensée et au repos mental, car ce sont ces attitudes qui les aident 
le plus à récupérer les énergies dépensées. 

P.548 - §5 Quand on est partiellement épuisé par les efforts pour aboutir et que l'on attend de recevoir de 
nouvelles charges d'énergie, il y a plaisir et agrément à revivre ce que l'on avait accompli en d'autres 
temps et d'autres âges. Il est reposant de se rappeler les expériences initiales de la race ou de l'ordre. Et 
c'est précisément pourquoi ces artistes s'appellent directeurs de la rétrospection — ils aident à ramener la 
mémoire vers un ancien état de développement ou vers un statut d'existence où l'on avait moins 
d'expérience. 

P.548 - §6 Tous les êtres prennent plaisir à cette sorte de rétrospection, sauf les Créateurs par inhérence 
et certains types hautement spécialisés de créatures, tels que les centres de pouvoir et les contrôleurs 
physiques. Les premiers se rajeunissent eux-mêmes automatiquement et les seconds ont toujours et 
éternellement des réactions entièrement pratiques. Le fait d'être libéré périodiquement de la tension des 
devoirs personnels fait régulièrement partie de la vie sur tous les mondes dans l'univers des univers, mais 
non sur l'Ile du Paradis. Les indigènes de la demeure centrale sont incapables de s'épuiser et n'ont donc 
jamais besoin de recharges d'énergie. Et, pour les êtres doués de cette perfection éternelle du Paradis, il 
ne peut y avoir de rétrospection vers des expériences évolutionnaires. 

P.548 - §7 La plupart d'entre nous se sont élevés en franchissant des stades inférieurs d'existence ou des 
niveaux progressifs de nos ordres, et il est reposant et même assez amusant de se remémorer certains 
épisodes de nos expériences initiales. Il est apaisant de contempler ce qui est ancien dans son ordre et ce 
qui s'attarde comme une possession mnémonique du mental. L'avenir signifie lutte et progrès ; il 
annonce du travail, des efforts et des accomplissements ; mais le passé donne le gout des choses déjà 
maitrisées et achevées. La contemplation du passé permet de se détendre et de le revoir avec assez 
d'insouciance pour provoquer une allégresse spirituelle et un état mental morontiel voisin de la gaieté. 

P.548 - §8 Même l'humour humain devient très cordial quand il décrit des épisodes concernant des 
personnes dont l'état de développement est très peu inférieur à notre état présent ou quand il dépeint nos 
supposés supérieurs tombant victimes des expériences généralement associées à de supposés inférieurs. 
Vous, les Urantiens, vous avez permis à beaucoup de vulgarité et de méchanceté à la fois de se 
confondre avec votre humour, mais dans l'ensemble on peut vous féliciter de votre sens relativement 
aigu de l'humour. Certaines de vos races en ont de riches ressources et cela les aide considérablement 
dans leur carrière terrestre. Il semble que votre héritage adamique vous ait apporté beaucoup plus 
d'humour que de dons musicaux ou artistiques. 

P.549 - §1 À l'heure des jeux, au moment où les habitants du système raniment d'une manière vivifiante 
les souvenirs d'un stade inférieur d'existence, tout Satania est édifié par le plaisant humour d'un corps de 
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directeurs de rétrospection d'Urantia. Nous conservons toujours le sens de l'humour céleste, même quand 
nous sommes engagés dans les missions les plus difficiles. Il aide à empêcher que la notion de notre 
importance propre ne se développe outre mesure. Mais nous ne lui donnons pas libre cours, “ on ne 
s'amuse pas ” comme vous diriez, sauf quand nous délaissons les travaux sérieux de nos ordres 
respectifs. 

P.549 - §2 Si nous sommes tentés d'exagérer notre importance, nous n'avons qu'à contempler l'infinité de 
la noblesse et de la grandeur de nos Créateurs ; notre propre glorification devient alors sublimement 
ridicule et frise même l'humour. L'une des fonctions de l'humour est de nous aider tous à nous prendre 
moins au sérieux. L'humour est l'antidote divin contre l'exaltation de l'ego. 

P.549 - §3 Le besoin de se détendre et de se divertir par l'humour atteint son maximum chez les ordres 
d'êtres ascendants qui, dans leur lutte pour s'élever, sont soumis à des tensions continues. Les deux 
catégories extrêmes de la vie n'ont guère besoin des diversions de l'humour. Les hommes primitifs n'en 
sont pas capables et les êtres parfaits du Paradis n'en éprouvent pas le besoin. Les foules de Havona sont 
naturellement un assemblage joyeux et réjoui de personnalités suprêmement heureuses. Au Paradis, la 
qualité de l'adoration rend inutile les activités de rétrospection. Mais, parmi ceux qui débutent dans leur 
carrière très au-dessous du but de la perfection paradisiaque, le ministère des directeurs de la 
rétrospection peut largement s'exercer. 

P.549 - §4 Plus l'espèce mortelle est élevée, plus la tension est élevée et plus grande est la capacité 
d'humour ainsi que le besoin d'y avoir recours. Dans le monde spirituel, c'est l'inverse qui est vrai. Plus 
nous nous élevons, moins nous avons besoin de diversions par la pratique de la rétrospection ; mais, 
quand on descend l'échelle de la vie spirituelle depuis le Paradis jusqu'aux multitudes séraphiques, 
l'utilité de la mission de l'allégresse et du ministère de la gaieté se fait de plus en plus sentir. Les êtres 
qui ont le plus besoin de se reposer en revenant périodiquement au statut intellectuel de leurs 
expériences antérieures sont les types supérieurs des espèces humaines, les morontiens, les anges et les 
Fils Matériels, ainsi que les personnalités de type semblable. 

P.549 - §5 L'humour devrait fonctionner comme une soupape de sureté automatique pour empêcher 
l'accumulation de pressions excessives dues à la monotonie de la contemplation sérieuse et continue de 
soi associée à la lutte pour se développer progressivement et aboutir noblement. L'humour agit aussi 
pour réduire le choc de l'impact inattendu des faits et de la vérité. Les faits sont rigides et inflexibles : la 
vérité est souple et toujours vivante. La personnalité mortelle n'est jamais sûre de ce qui va lui arriver. 
Par l'humour, elle saisit rapidement (voit ce dont il s'agit et devient perspicace) la nature inattendue de la 
situation, qu'il s'agisse de faits ou de vérité. 

P.549 - §6 Bien que l'humour d'Urantia soit extrêmement grossier et fort peu artistique, il est précieux à 
la fois comme assurance de santé et comme libérateur de pressions émotives ; il empêche les tensions 
nerveuses nocives et la contemplation trop sérieuse de soi. L'humour et le jeu — la détente — ne sont 
jamais des réactions d'efforts progressifs ; ils sont toujours les échos d'un coup d'oeil en arrière, une 
réminiscence du passé. Même tels que vous êtes présentement sur Urantia, vous trouvez toujours 
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rajeunissant de pouvoir suspendre pendant quelques moments la tension des efforts intellectuels 
nouveaux et supérieurs, et de revenir aux occupations plus simples de vos ancêtres. 

P.550 - §1 Les principes de la vie récréative d'Urantia sont philosophiquement sains et continuent à être 
applicables pendant votre vie ascendante, à travers les circuits de Havona jusqu'aux rives éternelles du 
Paradis. En tant qu'êtres ascendants, vous possédez des souvenirs personnels de toutes vos existences 
antérieures et plus humbles. Sans ces souvenirs d'identité du passé, il n'y aurait pas de base pour 
l'humour du présent, qui se traduit par le rire des mortels ou l'allégresse des morontiels. C'est le rappel 
des expériences passées qui fournit la base des divertissements et amusements du présent. Pendant toute 
votre longue carrière morontielle puis progressivement spirituelle, vous prendrez plaisir aux équivalents 
célestes de votre humour terrestre. Et cette fraction de Dieu (l'Ajusteur), qui devient une partie éternelle 
de la personnalité d'un ascendeur mortel, apporte les harmoniques de la divinité aux expressions 
joyeuses, et même au rire spirituel des créatures ascendantes du temps et de l'espace. 

5 . LES ÉDUCATEURS DES MONDES DES MAISONS 

P.550 - §2 Les Éducateurs du Monde des Maisons sont un corps de chérubins et de sanobins abandonnés 
mais glorifiés. Lorsqu'un pèlerin du temps s'avance d'un monde d'épreuves de l'espace aux mondes des 
maisons et aux mondes associés d'entrainement morontiel, il est accompagné par son séraphin individuel 
ou collectif, gardien de sa destinée. Dans les mondes d'existence mortelle, le séraphin est aidé avec 
compétence par des chérubins et des sanobins ; mais, quand son pupille mortel est délivré des liens de la 
chair et débute dans la carrière ascendante, quand la vie postmatérielle ou morontielle commence, le 
séraphin accompagnateur n'a plus besoin du ministère de ses anciens lieutenants, les chérubins et les 
sanobins. 

P.550 - §3 Ces assistants abandonnés des séraphins tutélaires sont souvent convoqués au siège de 
l'univers ; ils y passent par l'embrassement intime de l'Esprit-Mère de l'Univers, puis partent pour les 
sphères systémiques d'entrainement comme Éducateurs des Mondes des Maisons. Ces instructeurs 
visitent souvent les mondes matériels et s'activent depuis les maisonnias inférieures jusqu'aux plus 
hautes sphères éducatives reliées au siège de l'univers. De leur propre initiative, ils peuvent retourner à 
leur ancien travail en association avec les séraphins tutélaires. 

P.550 - §4 Il y a des milliards et des milliards de ces éducateurs dans Satania. Leur nombre augmente 
constamment parce que, dans la majorité des cas, lorsqu'un séraphin accompagne vers l'intérieur un 
mortel fusionné avec son Ajusteur, il laisse en arrière à la fois un chérubin et un sanobin. 

P.550 - §5 Les Éducateurs des Mondes des Maisons, comme la plupart des autres instructeurs, sont 
mandatés par les Melchizédeks. Ils sont généralement supervisés par les Compagnons de la Morontia, 
mais, en tant qu'individus et instructeurs, ils sont supervisés par les dirigeants en exercice des écoles ou 
sphères où ils fonctionnent en tant qu'instructeurs. 

P.550 - §6 Ces chérubins évolués travaillent généralement par paires, comme ils le faisaient lorsqu'ils 
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étaient attachés aux séraphins. Ils sont très proches par nature des types morontiels d'existence et sont les 
éducateurs spontanément compatissants des mortels ascendants. Ils appliquent très efficacement les 
programmes du monde des maisons et du système éducatif morontiel. 

P.551 - §1 Dans les écoles de la vie morontielle, ces éducateurs s'occupent d'enseigner les individus, les 
groupes, les classes et les masses. Sur les mondes des maisons, les écoles sont organisées en trois 
groupes généraux de cent divisions chacun : les écoles de pensée, les écoles de sentiment et les écoles 
d'action. Quand vous atteignez la constellation, il s'y ajoute les écoles d'éthique, les écoles 
d'administration et les écoles d'adaptation sociale. Sur les mondes-sièges de l'univers, vous entrerez dans 
les écoles de philosophie, de divinité et de pure spiritualité. 

P.551 - §2 Les choses que vous auriez pu apprendre sur terre, mais que vous n'y avez pas apprises, 
doivent être assimilées sous la tutelle de ces maitres fidèles et patients. Il n'existe ni routes royales, ni 
raccourcis, ni sentiers faciles pour atteindre le Paradis. Indépendamment des variantes individuelles 
d'itinéraires, vous maitrisez les leçons d'une sphère avant de passer sur une autre. Il en est du moins ainsi 
une fois que vous avez quitté votre monde de nativité. 

P.551 - §3 L'un des buts de la carrière morontielle est d'extirper définitivement des survivants mortels 
les vestiges de caractère animal tels que temporisation, équivoques, insincérité, échappatoires aux 
problèmes, injustice et recherche de la facilité. La vie dans maisonnia apprend de bonne heure aux 
jeunes élèves morontiels qu'en aucune manière, l'on n'évite une chose en l'ajournant. Après la vie 
charnelle, on ne dispose plus du temps comme technique pour esquiver des situations ou se soustraire à 
des obligations désagréables. 

P.551 - §4 Les Éducateurs des Mondes des Maisons commencent par servir sur les plus humbles sphères 
de séjour puis s'élèvent, avec l'expérience, par les sphères éducatives du système et de la constellation 
jusqu'aux mondes éducatifs de Salvington. Ils ne sont soumis à aucune discipline spéciale, ni avant ni 
après leur embrassement par l'Esprit-Mère de l'Univers. Ils ont déjà été entrainés à leur travail pendant 
qu'ils servaient comme associés séraphiques sur les sphères natales de leurs élèves séjournant maintenant 
sur les mondes des maisons. Ils ont eu une expérience effective avec ces progresseurs mortels sur les 
mondes habités. Ils sont des maitres pratiques et compatissants, des instructeurs avisés et compréhensifs, 
des guides capables et efficaces. Ils sont entièrement au courant des plans d'ascension et possèdent une 
grande expérience des phases initiales de la carrière de progression. 

P.551 - §5 Beaucoup de ces éducateurs parmi les plus anciens, ceux qui ont longtemps servi sur les 
mondes du circuit de Salvington, sont étreints de nouveau par l'Esprit-Mère de l'Univers ; ces chérubins 
et sanobins sortent alors de ce second embrassement avec le statut de séraphins. 

6 . SÉRAPHINS DU MONDE MORONTIEL — MINISTRES DE TRANSITION 

P.551 - §6 Bien que tous les ordres d'anges, depuis les aides planétaires jusqu'aux séraphins suprêmes, 
apportent leur ministère aux mondes morontiels, les ministres de transition sont plus exclusivement 
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affectés à ces activités. Ces anges appartiennent au sixième ordre de serviteurs séraphiques, et leur 
ministère est consacré à faciliter le transit des créatures matérielles et mortelles entre la vie temporelle 
incarnée et les premiers stades de l'existence morontielle sur les sept mondes des maisons. 

P.551 - §7 Vous devriez comprendre que la vie morontielle d'un mortel ascendant commence 
effectivement sur les mondes habités lors de la conception de l'âme, au moment où le mental d'une 
créature de statut moral est habité par l'Ajusteur spirituel. À partir de ce moment, l'âme mortelle possède 
la capacité potentielle à des fonctions supramortelles ; elle est même susceptible d'être reconnue sur les 
niveaux supérieurs des sphères morontielles de l'univers local. 

P.552 - §1 Toutefois, vous ne serez pas conscient du ministère des séraphins de transition avant 
d'atteindre les mondes des maisons où ils travaillent infatigablement au progrès de leurs élèves mortels. 
Ils y sont mandatés pour servir dans les sept divisions suivante : 

P.552 - §2 1. Évanges Séraphiques. À l'instant où vous reprenez conscience sur les mondes des maisons, 
vous êtes classés dans les annales du système comme esprits en évolution. Il est vrai qu'en réalité vous 
n'êtes pas encore des esprits, mais vous n'êtes plus des êtres mortels ou matériels. Vous êtes entrés dans 
la carrière préspirituelle et vous avez été régulièrement admis dans la vie morontielle. 

P.552 - §3 Sur les mondes des maisons, les évanges séraphiques vous aideront à choisir sagement parmi 
les itinéraires optionnels vers Édentia, Salvington, Uversa et Havona. Si plusieurs itinéraires sont 
également recommandables, ils vous les montreront, et vous aurez la permission de choisir celui qui 
vous attire le plus. Ces séraphins font ensuite leurs recommandations aux vingt-quatre conseillers de 
Jérusem sur la voie qui serait la plus avantageuse pour chaque âme ascendante. 

P.552 - §4 On ne vous offre pas un choix illimité pour votre future carrière. Vous pouvez néanmoins 
choisir dans les limites de ce que les ministres de transition et leurs supérieurs déterminent sagement 
comme convenant le mieux à votre futur aboutissement spirituel. Le monde de l'esprit est gouverné par 
le principe de respecter le libre arbitre des individus, pourvu que la ligne de conduite de leur choix ne 
soit ni pernicieuse pour eux ni préjudiciable à leurs compagnons. 

P.552 - §5 Ces évanges séraphiques se consacrent à proclamer l'évangile de la progression éternelle, le 
triomphe de l'atteinte de la perfection. Sur les mondes des maisons, ils proclament la grande loi de la 
conservation et de la suprématie de la bonté : nulle bonne action n'est jamais entièrement perdue ; elle 
peut être longtemps contrecarrée, mais jamais entièrement annulée, et reste éternellement puissante en 
proportion de la divinité de ses motifs. 

P.552 - §6 Même sur Urantia, les évanges conseillent aux humains qui enseignent la vérité et la droiture 
d'adhérer à la prédication de “ la bonté de Dieu qui conduit à la repentance ” et de proclamer “ l'amour 
de Dieu qui chasse toute crainte. ” Ces vérités ont même été annoncées ainsi dans votre monde : 

P.552 - §7 Les Dieux sont mes gardiens ; je ne m'égarerai pas. 
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P.552 - §8 Côte à côte ils me conduisent dans les beaux sentiers et le glorieux repos de la vie éternelle. 

P.552 - §9 En cette Divine Présence, je n'aurai ni faim de nourriture ni soif d'eau. 

P.552 - §10 Quand même je descendrais dans la vallée de l'incertitude ou m'élèverais dans les mondes 
du doute, 

P.552 - §11 Quand même je marcherais dans la solitude ou avec les compagnons de mon espèce, 

P.552 - §12 Quand même je triompherais dans les choeurs de lumière ou chancellerais dans les lieux 
solitaires des sphères, 

P.552 - §13 Ton esprit de bonté me secourra et ton ange glorieux me consolera. 

P.552 - §14 Quand même je descendrais dans les profondeurs des ténèbres et de la mort elle-même, 

P.552 - §15 Je ne douterai pas de toi et ne te craindrai pas, 

P.552 - §16 Car je sais que, dans la plénitude des temps et la gloire de ton nom, 

P.552 - §17 Tu m'élèveras pour m'asseoir avec toi sur les remparts d'en haut. 

P.553 - §1 Telle est l'histoire qui fut murmurée dans la nuit aux oreilles du jeune berger. Il ne put la 
retenir mot pour mot, mais, pour autant qu'il put s'en souvenir, il la reproduisit en termes voisins de ceux 
de vos annales d'aujourd'hui. 

P.553 - §2 Les évanges sont aussi ces séraphins qui annoncent l'évangile d'aboutissement à la perfection, 
tant à l'ensemble du système qu'aux ascendeurs individuels. Même maintenant dans le jeune système de 
Satania, leurs enseignements et leurs plans contiennent des dispositions pour les âges futurs où les 
mondes des maisons ne serviront plus aux ascendeurs mortels de marchepieds vers les sphères 
supérieures. 

P.553 - §3 2. Interprètes Raciaux. Les races d'êtres mortels ne sont pas toutes pareilles. Il est vrai qu'un 
type planétaire transparaît dans la nature et les tendances physiques, mentales et spirituelles des diverses 
races d'un monde donné ; mais il existe aussi des types raciaux distincts, et la descendance de ces 
différents types fondamentaux d'êtres humains est marquée par des tendances sociales très nettes. Sur les 
mondes du temps, les interprètes raciaux séraphiques secondent les efforts des commissaires raciaux 
pour harmoniser les points de vue variés des races. Ils continuent à opérer sur les mondes des maisons, 
où les mêmes différences ont tendance à persister dans une certaine mesure. Sur une planète de désordre 
comme Urantia, ces brillants êtres n'ont guère eu l'occasion d'opérer franchement, mais ils sont les 
habiles sociologues et les sages conseillers ethniques du premier ciel. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule048.html (15 of 22)02/02/2005 15:01:31



Fascicule n°48 - La Vie Morontielle

P.553 - §4 Vous devriez réfléchir aux déclarations concernant “ le ciel ” et le “ ciel des cieux ”. Le ciel 
conçu par la plupart de vos prophètes était le premier monde des maisons du système local. Quand 
l'apôtre parle d'être “ enlevé au troisième ciel ”, il se référait à une expérience où son Ajusteur s'était 
détaché pendant le sommeil et, dans cet état insolite, avait fait une projection sur le troisième des sept 
mondes des maisons. Certains de vos sages ont eu la vision du plus grand ciel, “ les cieux des cieux ”, 
dont l'expérience du septuple monde des maisons n'était que le premier ciel. Le second était Jérusem, le 
troisième Édentia et ses satellites, le quatrième Salvington et les sphères éducatives qui l'entourent, le 
cinquième Uversa, le sixième Havona, et le septième le Paradis. 

P.553 - §5 3. Organisateurs Mentaux. Ces séraphins se consacrent à grouper efficacement les êtres 
morontiels et à organiser leur travail d'équipe sur les mondes des maisons. Ils sont les psychologues du 
premier ciel. Les ministres séraphiques de cette division spéciale ont, en majorité, acquis une expérience 
antérieure comme anges gardiens des enfants du temps, mais, pour quelque raison, leurs pupilles n'ont 
pas réussi à se personnaliser sur les mondes des maisons, ou bien ont survécu par la technique de la 
fusion avec l'Esprit. 

P.553 - §6 Les organisateurs mentaux ont pour tâche d'étudier la nature, l'expérience et le statut des 
âmes pourvues d'Ajusteurs, qui transitent par les mondes des maisons, et de faciliter leur groupement 
pour des missions et des promotions. Mais les organisateurs mentaux n'intriguent pas, ne manipulent pas 
ou ne tirent pas d'autres avantages de l'ignorance ou d'autres limitations des étudiants des mondes des 
maisons. Ils sont entièrement équitables et éminemment justes. Ils respectent votre volonté morontielle 
nouveau-née ; ils vous considèrent comme des êtres volitifs indépendants, et ils cherchent à encourager 
votre développement et votre avancement rapides. Avec eux, vous vous trouvez en face de vrais amis et 
de conseillers compréhensifs, d'anges qui sont réellement capables de vous aider “ à vous voir comme 
les autres vous voient ” et “ à vous connaître vous-mêmes comme les anges vous connaissent. ” 

P.553 - §7 Même sur Urantia, ces séraphins enseignent cette vérité éternelle : si votre propre mental ne 
vous sert pas bien, vous pouvez l'échanger contre le mental de Jésus de Nazareth, lequel vous sert 
toujours bien. 

P.554 - §1 4. Conseillers Morontiels. Ces ministres sont ainsi nommés parce qu'ils sont chargés 
d'enseigner, de diriger et de conseiller les mortels survivants des mondes d'origine humaine, les âmes en 
transit vers les écoles supérieures des sièges systémiques. Ils sont les éducateurs de ceux qui cherchent à 
voir clair dans l'unité expérientielle de niveaux de vie divergents, qui essayent d'intégrer les 
significations et d'unifier les valeurs ; c'est le rôle de la philosophie dans la vie terrestre et de la mota sur 
les sphères morontielles. 

P.554 - §2 La mota est plus qu'une philosophie supérieure. Elle se compare à la philosophie comme 
deux yeux à un oeil. Elle a un effet stéréoscopique sur les significations et les valeurs. L'homme matériel 
ne voit l'univers pour ainsi dire qu'avec un oeil — il le voit plat. Les étudiants des mondes des maisons 
obtiennent la perspective cosmique — la profondeur — en surimposant les perceptions de la vie 
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morontielle à celles de la vie physique. Et c'est en grande partie le ministère infatigable de leurs 
conseillers séraphiques qui leur permet de bien mettre au point cette surimposition des points de vue 
matériels et morontiels. Ces conseillers mettent une grande patience à enseigner les étudiants des 
mondes des maisons et les progresseurs morontiels. Bien des conseillers instructeurs de l'ordre suprême 
des séraphins ont commencé leur carrière en conseillant les âmes des mortels du temps récemment 
libérées. 

P.554 - §3 5. Techniciens. Ce sont les séraphins qui aident les jeunes ascendeurs à s'adapter à 
l'environnement nouveau et relativement étrange des sphères morontielles. La vie sur les mondes de 
transition comporte un contact effectif avec les énergies et les matériaux des niveaux physiques et 
morontiels, et, dans une certaine mesure, avec les réalités spirituelles. Il faut que les ascendeurs 
s'acclimatent à chaque nouveau stade de la vie morontielle, et, en tout cela, les techniciens séraphiques 
les aident considérablement. Ces séraphins opèrent comme agents de liaison avec les Superviseurs de 
Pouvoir Morontiel et les Maitres Contrôleurs Physiques. Leur fonction est surtout d'enseigner aux 
pèlerins du temps la nature des énergies utilisées sur les sphères de transition. Ils servent, en cas 
d'urgence, comme traverseurs d'espace et accomplissent de nombreuses autres tâches régulières et 
spéciales. 

P.554 - §4 6. Instructeurs-Archivistes. Ces séraphins enregistrent les affaires qui se passent aux 
frontières du spirituel et du physique, les relations des hommes avec les anges, les affaires morontielles 
des royaumes inférieurs de l'univers. Ils enseignent également les techniques efficaces et pratiques pour 
enregistrer les faits. La coordination et l'assemblage intelligents de données connexes comportent un 
sens artistique, et cet art est rehaussé par la collaboration avec les artisans célestes. Même les mortels 
ascendants peuvent s'affilier ainsi avec les séraphins archivistes. 

P.554 - §5 Les archivistes de tous les ordres séraphiques consacrent un certain temps à éduquer et à 
entrainer les progresseurs morontiels. Ces conservateurs angéliques des faits temporels sont les 
instructeurs idéaux de tous les chercheurs de faits. Avant de quitter Jérusem, vous serez bien au courant 
de l'histoire de Satania et de ses 619 mondes habités. Une grande partie de cette histoire vous aura été 
communiquée par les archivistes séraphiques. 

P.554 - §6 Ces anges font tous partie de la chaine des archivistes, qui s'étend depuis les plus humbles 
jusqu'aux plus élevés des conservateurs de faits temporels et de vérités éternelles. Un jour, ils vous 
enseigneront à rechercher la vérité aussi bien que les faits, à développer votre âme aussi bien que votre 
mental. Dès maintenant, vous devriez apprendre à arroser le jardin de votre coeur aussi bien qu'à 
rechercher les sables arides de la connaissance. Les formes ne servent plus à rien quand les leçons sont 
apprises. On ne peut obtenir un poussin sans coquille d'oeuf, et nulle coquille n'a de valeur après 
l'éclosion du poussin. Mais l'erreur est parfois si grande qu'en la rectifiant par révélation, on porterait un 
coup fatal aux vérités qui émergent lentement et qui sont essentielles pour venir à bout de l'erreur grâce à 
l'expérience. Lorsque des enfants ont leurs idéaux, ne les leur enlevez pas ; laissez-les grandir. Pendant 
que vous apprenez à penser en hommes, vous devriez aussi apprendre à prier comme des enfants. 
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P.555 - §1 La loi est la vie même, et non les règles de sa conduite. Le mal est une transgression de la loi, 
et non une violation des règles de conduite concernant la vie, qui est la loi. La fausseté n'est pas une 
affaire de technique narrative, mais quelque chose de prémédité pour travestir la vérité. La création de 
nouveaux tableaux en partant de faits anciens, le nouvel exposé de la vie des parents dans celles de leurs 
descendants — voilà les triomphes artistiques de la vérité. L'ombre d'un cheveu que l'on détourne en 
préméditant un dessein déloyal, la plus petite déformation ou perversion de ce qui forme un principe — 
voilà ce qui constitue la fausseté. Mais le fétiche de la vérité factualisée, de la vérité fossilisée, le lien de 
fer de la vérité dite invariable, vous maintient aveuglément dans un cercle vicieux de faits bruts. On peut 
avoir techniquement raison sur les faits et éternellement tort sur la vérité. 

P.555 - §2 7. Réserves Tutélaires. Un corps important de tous les ordres de séraphins de transition est 
maintenu sur le premier monde des maisons. Parmi tous les ordres de séraphins et après les gardiens de 
la destinée, ce sont ces ministres de transition qui s'approchent le plus près des hommes, et vous passerez 
beaucoup de vos moments de loisirs avec eux. Les anges se réjouissent de servir et, quand ils n'ont pas 
d'affectation, ils servent souvent comme volontaires. Chez bien des mortels ascendants, lorsque l'âme 
s'embrase pour la première fois du feu divin de la volonté-de-servir, c'est à la suite d'une amitié 
personnelle avec les serviteurs volontaires des réserves séraphiques. 

P.555 - §3 C'est d'eux que vous apprendrez à laisser les pressions produire stabilité et certitude ; à être 
fidèles et sérieux, et en même temps allègres ; à accepter des défis sans vous plaindre et à faire face sans 
crainte aux difficultés et aux incertitudes. Ils vous demanderont : Si vous échouez, vous relèverez-vous 
indomptablement pour essayer de nouveau ? Si vous réussissez, conserverez-vous un équilibre bien 
compensé — une attitude ferme et spiritualisée — au cours de chaque effort dans la longue lutte pour 
briser les chaines de l'inertie matérielle, pour atteindre la liberté de l'existence spirituelle ? 

P.555 - §4 À l'instar des mortels, ces anges ont engendré de nombreuses déceptions, et ils vous 
montreront que vos déceptions les plus décourageantes sont parfois devenues vos plus grandes 
bénédictions. Il arrive que la plantation d'une graine nécessite sa mort, la mort de vos plus chères 
espérances, avant que la graine puisse renaître pour porter les fruits d'une vie nouvelle et d'occasions 
renouvelées. Ils vous apprendront à éprouver moins de tristesse et de déceptions, premièrement en 
faisant moins de plans personnels concernant d'autres personnalités, et ensuite en acceptant votre sort 
lorsque vous avez fidèlement accompli votre devoir. 

P.555 - §5 Vous apprendrez que vous accroissez vos fardeaux et diminuez vos chances de succès en 
vous prenant trop au sérieux. Rien n'a priorité sur le travail concernant votre sphère statutaire — le 
présent monde ou les suivants. Le travail de préparation pour la prochaine sphère plus élevée est fort 
important, mais rien n'est aussi important que de travailler pour le monde sur lequel vous vivez 
actuellement. Mais, bien que le travail soit important, le moi ne l'est pas. Quand vous vous sentez 
important, vous perdez tant d'énergie à justifier la fierté de votre ego qu'il reste peu d'énergie pour faire 
le travail. C'est l'importance attachée au moi et non l'importance attachée au travail qui épuise les 
créatures immatures. C'est l'élément moi qui épuise, et non l'effort pour aboutir. Vous pouvez faire une 
oeuvre importante si vous ne vous attribuez pas d'importance. Vous pouvez faire plusieurs choses aussi 
facilement qu'une seule si vous laissez votre moi de coté. La variété est reposante, c'est la monotonie qui 
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use et épuise. Jour après jour, la veille ressemble au lendemain — elle n'offre que l'alternative de la vie 
ou de la mort. 

7 . LA MOTA MORONTIELLE 

P.556 - §1 Les plans inférieurs de la mota morontielle sont directement contigus aux niveaux supérieurs 
de la philosophie humaine. Sur le premier monde des maisons, on a coutume d'enseigner les étudiants 
retardataires par la technique des parallèles, c'est-à-dire que, dans une colonne, on présente les concepts 
élémentaires de signification mota, et, dans la colonne opposée, on cite des considérations analogues de 
philosophie humaine. 

P.556 - §2 Il y a peu de temps, pendant que j'exécutais une mission sur le premier monde des maisons de 
Satania, j'eus l'occasion d'observer cette méthode d'enseignement. Bien que je n'aie pas le droit de vous 
exposer le contenu en mota de la leçon, j'ai la permission de reproduire les vingt-huit citations de 
philosophie humaine que l'instructeur de la morontia employait comme matériaux explicatifs pour aider 
les nouveaux arrivés sur les mondes des maisons dans leurs premiers efforts pour saisir le sens et la 
signification de la mota. Voici quels étaient ces exemples de philosophie humaine : 

P.556 - §3 1. Une démonstration d'habileté spécialisée ne signifie pas que l'on possède la capacité 
spirituelle. L'ingéniosité n'est pas un substitut du vrai caractère. 

P.556 - §4 2. Rares sont les personnes qui vivent à la hauteur de la foi qu'elles possèdent réellement. La 
peur irraisonnée est une fraude intellectuelle maitresse pratiquée sur l'âme mortelle en évolution. 

P.556 - §5 3. Les capacités inhérentes ne peuvent pas être dépassées ; une pinte ne peut jamais contenir 
un litre. Il est impossible d'introduire mécaniquement un concept spirituel dans le moule de la mémoire 
matérielle. 

P.556 - §6 4. Rares sont les mortels qui osent jamais retirer la totalité de leurs crédits de personnalité 
établis par les ministères conjugués de la nature et de la grâce. La plupart des âmes appauvries sont 
vraiment riches, mais elles refusent de le croire. 

P.556 - §7 5. Les difficultés peuvent défier la médiocrité et vaincre les craintifs, mais elles ne font que 
stimuler les enfants des Très Hauts. 

P.556 - §8 6. Jouir de privilèges sans en abuser, disposer de la liberté sans licence, posséder le pouvoir 
en refusant fermement de l'utiliser pour des ambitions personnelles — tels sont les indices d'une haute 
civilisation. 

P.556 - §9 7. Les accidents imprévus et inexplicables ne se produisent pas dans le cosmos. Les êtres 
célestes ne portent pas non plus assistance à une créature inférieure qui refuse d'agir selon les lumières 
qu'elle possède sur la vérité. 
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P.556 - §10 8. L'effort ne produit pas toujours de la joie, mais il n'est pas de bonheur sans effort 
intelligent. 

P.556 - §11 9. L'action fait acquérir la force. La modération s'épanouit en charme. 

P.556 - §12 10. La droiture frappe les cordes harmonieuses de la vérité, et la mélodie vibre dans tout le 
cosmos, allant jusqu'à reconnaître l'Infini. 

P.556 - §13 11. Les faibles se complaisent à des résolutions, mais les forts agissent. La vie n'est que le 
travail d'un jour — exécutez-le bien. L'acte est à nous, ses conséquences appartiennent à Dieu. 

P.556 - §14 12. Dans le cosmos, la plus grande affliction est de n'avoir jamais été affligé. Les mortels 
n'apprennent la sagesse qu'en subissant des tribulations. 

P.556 - §15 13. C'est dans l'isolement solitaire des profondeurs expérientielles que l'on discerne le mieux 
les étoiles, et non dans l'extase et l'illumination des sommets de montagne. 

P.556 - §16 14. Stimulez l'appétit de vos associés pour la vérité. Ne donnez un conseil que si on vous le 
demande. 

P.557 - §1 15. L'affectation est le ridicule effort des ignorants pour paraître sages, la tentative de l'âme 
stérile pour paraître riche. 

P.557 - §2 16. On ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience, et beaucoup de 
vérités ne sont réellement ressenties que dans l'adversité. 

P.557 - §3 17. L'ambition est dangereuse tant qu'elle n'est pas entièrement rendue sociale. Vous n'avez 
pas vraiment acquis une vertu avant que vos actes ne vous en aient rendu digne. 

P.557 - §4 18. L'impatience est un poison de l'esprit. La colère ressemble à une pierre jetée dans un nid 
de frelons. 

P.557 - §5 19. Il faut abandonner l'anxiété. Les déceptions les plus difficiles à supporter sont celles qui 
n'arrivent jamais. 

P.557 - §6 20. Seul un poète peut discerner la poésie dans la prose banale de la vie courante. 

P.557 - §7 21. La haute mission d'un art est de préfigurer par ses illusions une réalité supérieure de 
l'univers, de cristalliser les émotions du temps en une pensée d'éternité. 
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P.557 - §8 22. Une âme en évolution n'est pas rendue divine par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle 
s'efforce de faire. 

P.557 - §9 23. La mort n'a rien ajouté aux possessions intellectuelles ni à la dotation spirituelle, mais elle 
a ajouté au statut expérientiel la conscience de la survie. 

P.557 - §10 24. La destinée de l'éternité se détermine d'instant en instant par les accomplissements de la 
vie quotidienne. Les actes d'aujourd'hui forment la destinée de demain. 

P.557 - §11 25. La grandeur ne consiste pas tant à posséder de la force qu'à l'employer sagement et 
divinement. 

P.557 - §12 26. On ne possède la connaissance qu'en la partageant ; elle est sauvegardée par la sagesse et 
rendue sociale par l'amour. 

P.557 - §13 27. Le progrès exige le développement de l'individualité. La médiocrité cherche à se 
perpétuer dans l'uniformité. 

P.557 - §14 28. L'argumentation nécessaire pour défendre une thèse est inversement proportionnelle à la 
vérité contenue dans cette thèse. 

P.557 - §15 Tel est le travail des débutants sur le premier monde des maisons, tandis que les élèves plus 
avancés sur les mondes suivants maitrisent les niveaux supérieurs de clairvoyance cosmique et de mota 
morontielle. 

8 . LES PROGRESSEURS MORONTIELS 

P.557 - §16 Depuis l'obtention des grades dans les mondes des maisons jusqu'à celle du statut spirituel 
dans la carrière superuniverselle, les mortels ascendants s'appellent progresseurs morontiels. Votre 
passage par cette merveilleuse vie frontalière restera une expérience inoubliable et un souvenir 
charmant ; c'est la porte évolutionnaire vers la vie spirituelle et vers l'accomplissement final de la 
perfection des créatures par laquelle les ascendeurs atteignent le but du temps — trouver Dieu au 
Paradis. 

P.557 - §17 Le plan morontiel de progression des mortels et le plan spirituel qui lui fait suite, cette école 
universelle d'éducation minutieuse des créatures ascendantes, comportent un dessein divin et bien défini. 
C'est le plan des Créateurs pour fournir aux créatures du temps des occasions progressives de maitriser 
les détails de fonctionnement et d'administration du grand univers, et la meilleure manière de poursuivre 
ce long cours d'entrainement consiste à élever graduellement les mortels en les faisant effectivement 
participer à chacune des étapes de l'ascension. 

P.558 - §1 Le plan de survie des mortels a un but pratique et utile. Si vous êtes les récipiendaires de tout 
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ce travail divin et de cet entrainement soigné, ce n'est pas simplement en vue de survivre pour jouir 
d'une félicité perpétuelle et d'un bien-être éternel. Il y a un but de service transcendant caché au-delà de 
l'horizon du présent âge de l'univers. Si les Dieux avaient simplement projeté de vous emmener dans une 
longue excursion de joie éternelle, ils n'auraient certainement pas transformé l'univers entier en une 
seule immense et complexe école d'éducation pratique, réquisitionné une partie substantielle des 
créatures célestes comme maitres et instructeurs, et ensuite passé des âges et des âges à vous piloter un 
par un à travers cette gigantesque école universelle d'éducation expérientielle. Le développement du plan 
de progression des mortels paraît être l'un des principaux soucis du présent univers organisé, et la 
majorité d'un nombre incalculable d'ordres d'intelligences créées est, soit directement, soit indirectement, 
occupée à faire progresser une phase ou une autre de ce plan de perfection graduelle. 

P.558 - §2 En franchissant l'échelle ascendante de l'existence vivante depuis l'état d'homme mortel 
jusqu'à l'embrassement de la Déité, vous vivez effectivement la vie même des créatures rendues parfaites 
existant à tous les stades et phases que l'on peut rencontrer dans les limites du présent âge de l'univers. 
L'intervalle entre l'état d'homme mortel et le statut de finalitaire au Paradis englobe tout ce qui peut 
exister aujourd'hui — tout ce qui est présentement possible pour les ordres vivants de créatures finies 
intelligentes et rendues parfaites. Si la destinée future des finalitaires du Paradis est de servir dans les 
nouveaux univers actuellement en formation, il est certain que cette nouvelle et future création ne 
contiendra pas d'ordres de créatures expérientielles dont la vie soit entièrement différente de celle que les 
finalitaires mortels auront vécue sur quelque monde, en tant que partie de leur entrainement ascendant, 
en tant que l'une des étapes de leur progrès d'âge en âge pour passer de l'état animal à celui d'ange, puis 
de l'état d'ange à celui d'esprit, et de celui d'esprit à celui de Dieu. 

P.558 - §3 [Présenté par un Archange de Nébadon.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°49

Les Mondes Habités

        

P.559 - §1 Tous les mondes habités par des mortels ont une origine et une nature évolutionnaires. Ces 
sphères sont la frayère, le berceau d'évolution des races mortelles du temps et de l'espace. Chaque unité 
de la vie ascendante est une véritable école d'entraînement pour le stade d'existence immédiatement 
suivant, et ceci est vrai pour tous les stades de l'ascension progressive des hommes au Paradis. C'est tout 
aussi vrai pour l'expérience initiale des mortels sur une planète évolutionnaire que pour l'école finale des 
Melchizédeks sur le monde-siège de l'univers local. Les mortels ascendants ne fréquentent cette dernière 
école que juste avant d'être transférés au régime du superunivers et d'avoir atteint le premier stade 
d'existence spirituelle. 

P.559 - §2 Fondamentalement, tous les mondes habités sont groupés en systèmes locaux pour leur 
administration céleste, et chacun des systèmes locaux se limite à environ mille mondes évolutionnaires. 
Cette limitation résulte d'un décret des Anciens des Jours et concerne les planètes effectivement 
évolutionnaires où vivent des mortels ayant le statut de survie. Ni les mondes définitivement ancrés dans 
la lumière et la vie, ni les planètes au stade préhumain du développement de la vie ne sont comptés dans 
ce groupe. 

P.559 - §3 Satania lui-même est un système inachevé ne contenant que 619 mondes habités qui sont 
numérotés dans l'ordre d'après la date de leur inscription comme mondes habités, comme mondes 
habités par des créatures volitives. C'est ainsi qu'Urantia reçut le numéro 606 de Satania, signifiant 
qu'elle est le six-cent-sixième monde de ce système local sur lequel le long processus évolutionnaire de 
la vie a culminé dans l'apparition d'êtres humains. Trente-six planètes inhabitées du système approchent 
le stade où elles seront dotées de vie, et plusieurs sont actuellement apprêtées pour les Porteurs de Vie. 
Près de deux-cents sphères évoluent de telle sorte qu'elles seront prêtes pour l'implantation de la vie d'ici 
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quelques millions d'années. 

P.559 - §4 Les planètes ne conviennent pas toutes pour héberger la vie des mortels. Les petites planètes 
qui tournent très vite sur leur axe sont tout à fait impropres à servir d'habitat à la vie. Dans plusieurs 
systèmes physiques de Satania, les planètes qui tournent autour du soleil central sont trop grandes pour 
être habitées, à cause de l'oppression causée par la gravité de leur forte masse. Beaucoup de ces énormes 
sphères ont des satellites, parfois une demi-douzaine ou davantage, et ces lunes ont souvent une taille 
très voisine de celle d'Urantia, ce qui les rend presque idéales pour l'habitation. 

P.559 - §5 Le plus ancien monde habité de Satania, le monde numéro 1, est Anova, l'un des 44 satellites 
tournant autour d'une énorme planète obscure, mais exposée à la lumière différentielle de trois soleils 
voisins. Anova est dans un état avancé de civilisation progressive. 

1 . LA VIE PLANÉTAIRE

P.559 - §6 Les univers du temps et de l'espace se développent graduellement. La progression de la vie — 
terrestre ou céleste — n'est ni arbitraire ni magique. L'évolution cosmique n'est pas toujours 
compréhensible (prévisible), mais elle est strictement non accidentelle. 

P.560 - §1 L'unité biologique de la vie matérielle est la cellule protoplasmique, l'association commune 
d'énergies chimiques et électriques avec d'autres énergies fondamentales. Les formules chimiques 
varient dans chaque système, et la technique de reproduction des cellules vivantes est légèrement 
différente dans chaque univers local, mais les Porteurs de Vie sont toujours les catalyseurs vivants qui 
déclenchent les réactions primordiales de la vie matérielle. Ils sont les instigateurs des circuits d'énergie 
de la matière vivante. 

P.560 - §2 Tous les mondes d'un système local laissent apparaître une parenté physique indubitable. 
Néanmoins, chaque planète a sa propre échelle de vie, et il n'existe pas deux mondes exactement pareils 
quant à leur dotation végétale et animale. Les variantes planétaires dans les types de vie systémiques 
résultent des décisions des Porteurs de Vie. Mais ces êtres ne sont ni capricieux ni fantasques, l'ordre et 
la loi président à la conduite des univers. Les lois de Nébadon sont les divines ordonnances de 
Salvington, et l'ordre évolutionnaire de vie dans Satania s'accorde avec le modèle évolutionnaire de 
Nébadon. 

P.560 - §3 L'évolution est la règle du développement humain, mais le processus lui-même varie 
grandement sur les différents mondes. La vie est parfois inaugurée dans un seul centre, parfois dans trois 
comme ce fut le cas sur Urantia. Sur les mondes pourvus d'une atmosphère, l'origine de la vie est 
généralement marine, mais pas toujours ; cela dépend beaucoup du statut physique de la planète. Les 
Porteurs de Vie disposent d'une grande latitude dans leur fonction pour déclencher la vie. 

P.560 - §4 Dans le développement de la vie planétaire, la forme végétale précède toujours la forme 
animale, et le règne végétal est déjà pleinement développé avant que les modèles d'animaux ne se 
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différencient. Tous les types d'animaux se développent à partir des modèles fondamentaux du précédent 
règne végétal des choses vivantes ; ils ne sont pas organisés à part. 

P.560 - §5 Les stades initiaux de l'évolution de la vie ne sont pas entièrement conformes à votre point de 
vue du moment. L'homme mortel n'est pas un accident évolutionnaire. Il existe un système précis, une 
loi universelle, pour déterminer le déroulement du plan de la vie planétaire sur les sphères de l'espace. 
Le temps et la production d'un grand nombre de spécimens d'une espèce ne sont pas les influences 
dominantes. Les souris se reproduisent beaucoup plus vite que les éléphants, et cependant les éléphants 
évoluent plus vite que les souris. 

P.560 - §6 Le processus de l'évolution planétaire est ordonné et contrôlé. Le développement 
d'organismes supérieurs à partir de groupements vitaux plus modestes n'est pas accidentel. Le 
développement évolutionnaire est, parfois, temporairement retardé par la destruction de certaines lignées 
favorables de plasma vital existant dans une espèce sélectionnée. Il faut souvent des âges et des âges 
pour réparer le dommage occasionné par la perte d'une seule lignée supérieure d'hérédité humaine. Une 
fois que ces lignées supérieures et sélectionnées de protoplasme vivant ont fait leur apparition, on 
devrait les préserver jalousement et intelligemment. Et, sur la plupart des mondes habités, on accorde à 
ces potentiels supérieurs de vie une valeur bien plus grande que sur Urantia. 

2 . TYPES PHYSIQUES PLANÉTAIRES 

P.560 - §7 Chaque système comporte un modèle standard et fondamental de vie animale et végétale. 
Mais les Porteurs de Vie sont souvent confrontés à la nécessité de modifier ces modèles fondamentaux 
pour les conformer aux conditions physiques variables qu'ils rencontrent sur les nombreux mondes de 
l'espace. Ils développent un type de créatures mortelles généralisé dans le système, mais il existe sept 
types physiques distincts ainsi que des milliers et des milliers de variantes mineures de ces sept 
différenciations majeures. 

P.561 - §1 1. Les types atmosphériques. 

P.561 - §2 2. Les types élémentaux. 

P.561 - §3 3. Les types gravitationnels. 

P.561 - §4 4. Les types thermiques. 

P.561 - §5 5. Les types électriques. 

P.561 - §6 6 Les types activateurs. 

P.561 - §7 7. Les types non dénommés. 
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P.561 - §8 Le système de Satania contient tous ces types et de nombreux groupes intermédiaires dont 
certains n'ont que de très rares représentants. 

P.561 - §9 1. Les types atmosphériques. Les différences physiques entre les mondes habités par les 
mortels sont principalement déterminées par la nature de l'atmosphère. Les autres influences qui 
contribuent à la différenciation planétaire de la vie sont relativement mineures. 

P.561 - §10 Le statut atmosphérique qui prévaut présentement sur Urantia est à peu près idéal pour 
entretenir les hommes du type respirateur, mais on peut modifier ce type de manière à lui permettre de 
vivre sur les planètes superatmosphériques ou subatmosphériques. Ces modifications s'étendent aussi à 
la vie animale, qui est très différente sur les diverses sphères habitées. Les ordres animaux subissent des 
changements très importants sur les mondes subatmosphériques et superatmosphériques. 

P.561 - §11 Parmi les types de planètes atmosphériques de Satania, environ deux et demi pour cent sont 
des mondes de sous-respirateurs, cinq pour cent des mondes de superrespirateurs, et plus de quatre-vingt-
onze pour cent des mondes de respirateurs moyens, soit au total quatre-vingt-dix-huit-et-demi pour cent 
des mondes de Satania. 

P.561 - §12 Les êtres semblables à ceux des races d'Urantia sont classés comme respirateurs moyens. 
Vous représentez l'ordre respiratoire moyen ou typique d'existence mortelle. Si des créatures 
intelligentes existaient sur une planète ayant une atmosphère semblable à celle de Vénus, votre plus 
proche voisine, elles appartiendraient au groupe superrespirateur, tandis que les habitants d'une planète 
ayant une atmosphère aussi raréfiée que celle de Mars, votre voisin extérieur, seraient appelés sous-
respirateurs. 

P.561 - §13 Si des mortels habitaient une planète dépourvue d'air comme votre lune, ils appartiendraient 
à l'ordre distinct des non-respirateurs. Ce type représente une adaptation radicale ou extrême au milieu 
planétaire, et il est étudié séparément. Les mondes des non respirateurs représentent un-et-demi pour 
cent restant des mondes de Satania. 

P.561 - §14 2. Les types élémentaux. Ces types différentiels se rapportent aux relations des mortels avec 
l'eau, l'air et la terre, et il y a quatre espèces distinctes de vies intelligentes selon leurs relations avec leur 
habitat. Les races d'Urantia appartiennent à l'ordre terrestre. 

P.561 - §15 Il vous est tout à fait impossible d'imaginer l'environnement qui prévaut durant les âges 
primitifs de certains mondes. Ces conditions insolites obligent la vie animale en évolution à rester dans 
son habitat marin pendant de plus longues périodes que sur les planètes qui offrent de très bonne heure 
un milieu à la fois terrestre et atmosphérique hospitalier. Par contre, sur certains mondes d'êtres 
superrespirateurs, et quand la planète n'est pas trop grande, il est parfois opportun d'introduire un type 
humain capable de traverser aisément l'atmosphère. Ces navigateurs aériens apparaissent quelquefois 
entre le groupe aquatique et le groupe terrestre. Ils vivent toujours, dans une certaine mesure, sur le sol 
et finissent par devenir des terriens. Mais, sur certains mondes, ils continuent pendant des âges à voler 
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même après avoir acquis le type terrien. 

P.562 - §1 Il est à la fois étonnant et amusant d'observer la civilisation initiale d'une race humaine 
primitive prenant forme tantôt dans l'air et au sommet des arbres, tantôt au milieu des eaux peu 
profondes des bassins tropicaux abrités, ainsi qu'au fond, sur les bords et sur les rives des jardins 
maritimes qui hébergent à leur aurore les races de ces sphères extraordinaires. Même sur Urantia, il y eut 
une longue période durant laquelle les hommes primitifs se protégèrent et firent progresser leur 
civilisation primitive en vivant la plupart du temps au sommet des arbres, comme leurs lointains ancêtres 
arboricoles. Sur Urantia, vous avez encore un groupe de très petits mammifères (les chauves-souris) qui 
sont des navigateurs aériens. Les phoques et les baleines de votre habitat marin appartiennent aussi à 
l'ordre des mammifères. 

P.562 - §2 Parmi les types élémentaux de Satania, sept pour cent sont aquatiques, dix pour cent aériens, 
soixante-dix pour cent terrestres, et treize pour cent de types combinés aéroterrestres. Mais ces dernières 
variantes de créatures intelligentes primitives ne sont ni des hommes-poissons ni des hommes-oiseaux. 
Elles représentent des types humains et préhumains qui ne sont ni des superpoissons ni des oiseaux 
glorifiés, mais nettement des mortels. 

P.562 - §3 3. Les types gravitationnels. Par modification du modèle créatif, des êtres intelligents sont 
bâtis de manière à pouvoir fonctionner librement sur des sphères plus petites ou plus grandes qu'Urantia. 
Ils se trouvent ainsi adaptés dans la mesure voulue à la gravité des planètes dont la grosseur et la densité 
ne sont pas idéales. 

P.562 - §4 La taille des divers types planétaires de mortels est variable. Dans Nébadon, la moyenne est 
un peu au-dessous de deux mètres dix. Quelques-unes des plus grosses planètes sont peuplées d'êtres 
mesurant seulement soixante-quinze centimètres. La stature des hommes s'échelonne depuis ce 
minimum jusqu'à trois mètres sur les plus petites sphères habitées, en passant par la taille intermédiaire 
sur les planètes de grosseur moyenne. Dans Satania, il n'existe qu'une race ayant moins d'un mètre vingt. 
Parmi les mondes de Satania, vingt pour cent sont peuplés de mortels du type gravitationnel modifié ; ils 
habitent les plus grosses et les plus petites planètes. 

P.562 - §5 4. Les types thermiques. Il est possible de créer des êtres vivants capables de résister à des 
températures beaucoup plus élevées et beaucoup plus basses que les races d'Urantia. Si l'on classe les 
êtres d'après leurs mécanismes thermorégulateurs, ils se divisent en cinq catégories distinctes. Dans cette 
échelle, les races d'Urantia portent le numéro trois, trente pour cent des mondes de Satania sont peuplés 
de races des types thermiques modifiés, dont douze pour cent appartiennent aux zones de hautes 
températures, et dix-huit pour cent à celles de basses températures. Par comparaison, les Urantiens se 
placent dans le groupe des températures moyennes. 

P.562 - §6 5. Les types électriques. Le comportement électrique, magnétique et électronique des mondes 
varie considérablement. Il existe dix modèles de vie mortelle diversement façonnés pour résister à 
l'énergie différentielle des sphères. Ces dix variétés réagissent aussi de manière légèrement différente 
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aux rayons chimiques de la lumière solaire ordinaire. Mais ces petites variantes physiques n'affectent en 
rien la vie intellectuelle ou spirituelle. 

P.562 - §7 Parmi les groupements électriques de vie mortelle, près de vingt-trois pour cent appartiennent 
à la quatrième classe, celle du type urantien d'existence. En chiffres ronds, la distribution de ces types est 
la suivante : classe numéro 1 : un pour cent ; classe numéro 2 : deux pour cent; classe numéro 3 : cinq 
pour cent ; classe numéro 4 : vingt-trois pour cent ; classe numéro 5 : vingt-sept pour cent ; classe 
numéro 6 : vingt-quatre pour cent ; classe numéro 7 : huit pour cent ; classe numéro 8 : cinq pour cent ; 
classe numéro 9 : trois pour cent ; classe numéro 10 : deux pour cent. 

P.563 - §1 6. Les types activateurs. Les mondes ne sont pas tous semblables dans leur manière 
d'absorber l'énergie. Les mondes habités n'ont pas tous un océan atmosphérique comme celui d'Urantia, 
convenant à l'échange de gaz respiratoires. Sur beaucoup de planètes à leur stade initial ou à leur stade 
final, des êtres de votre ordres ne pourraient pas exister. Quand les facteurs respiratoires d'une planète 
sont d'un degré très élevés ou très bas, mais que toutes les autres conditions préalables à la vie 
intelligente sont favorables, les Porteurs de Vie établissent souvent sur ces mondes une forme modifiée 
d'existence mortelle, des êtres capables d'effectuer les échanges de leurs processus vitaux en utilisant 
directement l'énergie lumineuse et en effectuant de première main la transmutation du pouvoir des 
Maîtres Contrôleurs Physiques. 

P.563 - §2 Il existe six types différents de nutrition animale et humaine: Les sous-respirateurs emploient 
le premier, les espèces marines le second, et les moyens-respirateurs le troisième, comme sur Urantia. 
Les superrespirateurs emploient le quatrième type d'absorption d'énergie, tandis que les non-respirateurs 
utilisent le cinquième ordre de nutrition et d'énergie. Quant à la sixième technique d'activation, elle se 
limite aux créatures médianes. 

P.563 - §3 7. Les types non dénommés. Il existe de nombreuses autres variantes physiques dans la vie 
planétaire, mais ce sont entièrement des affaires de modifications anatomiques, de différenciations 
physiologiques et d'ajustements électrochimiques. Ces distinctions ne concernent ni la vie intellectuelle 
ni la vie spirituelle. 

3 . LES MONDES DES NON-RESPIRATEURS 

P.563 - §4 La majorité des planètes habitées est peuplée d'êtres intelligents du type respirateur. Mais il 
existe aussi des ordres de mortels capables de vivre sur des mondes ayant très peu d'air ou même pas du 
tout. Moins de sept pour cent des planètes habitées d'Orvonton sont de cette espèce. Dans Nébadon, ce 
pourcentage descend au-dessous de trois. Dans tout Satania il n'y a que neuf mondes de cet ordre. 

P.563 - §5 Si les mondes du type non respirateur sont aussi rares dans Satania, cela tient à ce que cette 
section de Norlatiadek fut organisée assez récemment et abonde encore en corps spatiaux météoriques ; 
et les mondes sans atmosphère de friction protectrice sont sujets à un bombardement incessant de ces 
vagabonds. Même quelques comètes consistent en essaims de météores, mais en règle générale elles sont 
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de petits corps matériels disloqués. 

P.563 - §6 Des millions et des millions de météores pénètrent quotidiennement l'atmosphère d'Urantia et 
arrivent à une vitesse de l'ordre de 320 kilomètres par seconde. Sur les mondes où l'on ne respire pas, les 
races évoluées doivent beaucoup se protéger des dommages météoriques en établissant des installations 
électriques qui consument ou détournent les météores. De grands dangers les menacent quand elles 
s'aventurent au delà des zones protégées. Ces mondes sont également sujets à de désastreux orages 
électriques, d'une nature inconnue sur Urantia. Pendant ces moments de formidables fluctuations 
énergétiques, les habitants doivent se réfugier dans leurs constructions spéciales d'isolement protecteur. 

P.563 - §7 La vie sur les mondes des non-respirateurs est radicalement différente de celle qui prévaut sur 
Urantia. Les non-respirateurs n'absorbent pas de nourritures et ne boivent pas d'eau comme les races 
d'Urantia. Les réactions du système nerveux, le mécanisme régulateur de température et le métabolisme 
de ces peuples spécialisés sont radicalement différents de ces mêmes fonctions chez les mortels 
d'Urantia. À peu près tous les actes de la vie, sauf la reproduction, s'effectuent autrement, et même les 
méthodes de procréation sont quelque peu différentes. 

P.564 - §1 Sur les mondes de non-respiration, les espèces animales sont radicalement dissemblables de 
celles des planètes atmosphériques. Le plan de la vie sans respiration s'écarte de la technique d'existence 
sur un monde pourvu d'une atmosphère. Les habitants de ces mondes diffèrent même dans la survie, car 
ils sont candidats à la fusion avec l'Esprit. Ces êtres prennent néanmoins plaisir à la vie et poursuivent 
les activités du royaume avec les mêmes épreuves et les mêmes joies relatives que les mortels vivant sur 
les planètes atmosphériques. Quant au mental et au caractère, les non-respirateurs ne diffèrent pas des 
autres types de mortels. 

P.564 - §2 La conduite planétaire des non-respirateurs présenterait plus que de l'intérêt pour vous, parce 
qu'une race de ces êtres habite une sphère très proche d'Urantia. 

4 . CRÉATURES VOLITIVES ÉVOLUTIONNAIRES 

P.564 - §3 Les différences sont grandes entre les mortels des divers mondes, même parmi ceux qui 
appartiennent à des types intellectuels et physiques semblables, mais tous les mortels de dignité volitive 
sont des animaux bipèdes qui se tiennent debout. 

P.564 - §4 Il existe six races évolutionnaires fondamentales : trois primaires — rouge, jaune et bleue ; et 
trois secondaires — orangée, verte et indigo. La plupart des mondes habités contiennent toutes ces races, 
mais beaucoup de planètes dont les races ont trois cerveaux n'hébergent que les trois types primaires. 
Quelques systèmes locaux n'ont aussi que ces trois races. 

P.564 - §5 Les êtres humains sont doués en moyenne de douze sens physiques spéciaux, bien que les 
sens des mortels à trois cerveaux soient plus aiguisés que ceux des types à un ou deux cerveaux. Ils 
peuvent voir et entendre considérablement plus de choses que les races d'Urantia. 
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P.564 - §6 Il ne naît généralement qu'un seul jeune à la fois, les naissances multiples sont l'exception, et 
la vie de famille est assez uniforme sur tous les types de planètes. L'égalité des sexes prévaut sur tous les 
mondes évolués. La dotation mentale et le statut spirituel des deux sexes sont égaux. Nous ne 
considérons pas qu'une planète ait émergée de la barbarie tant que l'un des sexes cherche à tyranniser 
l'autre. Ce trait expérientiel des créatures est toujours grandement amélioré après l'arrivée d'un Fils et 
une Fille Matériels. 

P.564 - §7 Des variations de saisons et de température se produisent sur toutes les planètes éclairées et 
chauffées par des soleils. L'agriculture est universelle sur tous les mondes atmosphériques. La culture du 
sol est la seule activité commune à toutes les races qui progressent sur ces planètes. 

P.564 - §8 Dans leurs temps primitifs, les mortels ont tous, avec des ennemis microscopiques, des luttes 
comme celles dont vous faites présentement l'expérience sur Urantia, bien que peut-être à une échelle 
moindre. La durée de la vie varie sur les diverses planètes entre vingt-cinq ans sur les mondes primitifs 
jusqu'à près de cinq-cents ans sur les sphères plus évoluées et plus anciennes. 

P.564 - §9 Les êtres humains ont tous l'esprit grégaire de tribu et de race. Les ségrégations par groupes 
sont inhérentes à leur nature et à leur constitution. Ces tendances ne peuvent être modifiées que par le 
progrès de la civilisation et une spiritualisation graduelle. Les problèmes sociaux, économiques et 
gouvernementaux des mondes habités varient selon l'âge des planètes et le degré d'influence exercé par 
les séjours successifs des Fils divins. 

P.564 - §10 Le mental est le don de l'Esprit Infini ; il fonctionne de la même manière dans des milieux 
divers. Les mortels sont apparentés en mental, indépendamment de certaines différences structurelles et 
chimiques caractérisant la nature physique des créatures volitives des systèmes locaux. Quelles que 
soient les variantes planétaires personnelles ou physiques, la vie mentales des divers ordres de mortels 
est très similaire et leurs carrières immédiates après la mort se ressemblent beaucoup. 

P.565 - §1 Mais le mental mortel sans l'esprit immortel ne peut survivre. Le mental de l'homme est 
mortel ; seul l'esprit effusé est immortel. La survie dépend de la spiritualisation par le ministère de 
l'Ajusteur — de la naissance et de l'évolution de l'âme immortelle ; il faut tout au moins qu'aucun 
antagonisme ne se soit développé envers la mission de l'Ajusteur qui cherche à effectuer la 
transformation spirituelle du mental matériel. 

5 . LES SÉRIES PLANÉTAIRES DE MORTELS 

P.565 - §2 Il va être assez difficile de faire une bonne description des séries planétaires de mortels, parce 
que vous savez si peu de choses à leur sujet et parce qu'il y a tant de variantes. On peut toutefois étudier 
les créatures mortelles sous de nombreux points de vue dont voici quelques-uns : 

P.565 - §3 1. Ajustement au milieu planétaire. 
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P.565 - §4 2. Série des types cérébraux. 

P.565 - §5 3. Série des types réceptifs à l'esprit. 

P.565 - §6 4. Époques planétaires des mortels. 

P.565 - §7 5. Série des créatures apparentées. 

P.565 - §8 6. Série à fusion d'Ajusteurs. 

P.565 - §9 7. Techniques pour s'évader de la terre. 

P.565 - §10 Les sphères habitées des sept superunivers sont peuplées de mortels qui se classent 
simultanément dans une ou plusieurs catégories de ces classes générales de la vie des créatures 
évolutionnaires. Mais ces classifications générales elles-mêmes ne tiennent compte ni d'êtres tels que les 
midsonitaires, ni de certaines autres formes de vie intelligente. Les mondes habités tels qu'ils ont été 
présentés dans ces exposés sont peuplés de créatures mortelles évolutionnaires, mais il existe d'autres 
formes de vie. 

P.565 - §11 1. Ajustement au milieu planétaire. Du point de vue de l'ajustement de la vie des créatures 
au milieu planétaire, il existe trois groupes généraux de mondes habités : le groupe d'ajustement normal, 
le groupe d'ajustement radical et le groupe expérimental. 

P.565 - §12 Les ajustements normaux aux conditions planétaires suivent les modèles physiques 
généraux précédemment étudiés. Les mondes des non-respirateurs représentent l'ajustement radical ou 
extrême, mais ce groupe comprend aussi d'autres types. Les mondes expérimentaux sont en général 
idéalement adaptés aux formes typiques de vie, et, sur ces planètes décimales, les Porteurs de Vie 
essayent de produire des variations bénéfiques dans les modèles normaux de vie. Puisque votre monde 
est une planète expérimentale, il diffère notablement de ses sphères-soeurs de Satania. De nombreuses 
formes de vie que l'on ne trouve pas ailleurs sont apparues sur Urantia ; de même que de nombreuses 
espèces communes sont absentes de votre planète. 

P.565 - §13 Dans l'univers de Nébadon, tous les mondes à vie modifiée sont reliés en série et constituent 
un domaine spécial des affaires de l'univers auquel des administrateurs désignés accordent toute leur 
attention ; et tous ces mondes expérimentaux sont inspectés périodiquement par un corps de directeurs 
universels dont le chef est le vétéran finalitaire connu dans Satania sous le nom de Tabamantia. 

P.566 - §1 2. Séries de types cérébraux. Le cerveau et le système nerveux constituent la seule 
caractéristique uniforme des mortels. Il y a cependant trois organisations fondamentales du mécanisme 
cérébral : les types à un cerveau, à deux cerveaux et à trois cerveaux. Les Urantiens appartiennent au 
type à deux cerveaux ; ils sont un peu plus imaginatifs, aventureux et philosophes que les mortels à un 
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cerveau, mais un peu moins spirituels, éthiques et adorateurs que les ordres à trois cerveaux. Ces 
différences cérébrales caractérisent même les existences animales préhumaines. 

P.566 - §2 Partant de la substance corticale du cerveau urantien dont le type comporte deux 
hémisphères, vous pouvez vous faire une idée du type monocérébral. Quant au troisième cerveau des 
ordres tricérébraux, vous le concevrez mieux comme une évolution de votre cervelet rudimentaire dont 
la forme inférieure se développe chez les tricérébraux au point de fonctionner principalement pour 
contrôler les activités physiques laissant les deux cerveaux supérieurs libres de s'adonner à des tâches 
plus élevées, l'un aux fonctions intellectuelles et l'autre pour les activités de transcriptions spirituelles de 
l'Ajusteur de Pensée. 

P.566 - §3 Les accomplissements terrestres des races monocérébrales sont un peu limités par rapport à 
ceux des ordres bicérébraux ; par contre, les planètes anciennes du groupe tricérébral font montre de 
civilisations qui stupéfieraient les Urantiens et dont la comparaison ferait quelque peu honte à la vôtre. 
En ce qui concerne le développement mécanique, la civilisation matérielle et même le progrès 
intellectuel, les mondes des mortels bicérébraux peuvent égaler les sphères des tricérébraux ; mais, quant 
au contrôle supérieur du mental et au développement des échanges entre l'intellect et l'esprit, vous êtes 
quelque peu inférieurs. 

P.566 - §4 Toutes les estimations comparatives concernant le progrès intellectuel ou les 
accomplissements spirituels d'un monde ou d'un groupe de mondes devraient tenir compte en équité de 
l'âge planétaire. L'état de choses dépend énormément de l'âge, de l'aide des élévateurs biologiques et des 
missions ultérieures des Fils divins des divers ordres. 

P.566 - §5 Les peuples à trois cerveaux peuvent atteindre une évolution planétaire un peu supérieure à 
celle des ordres à un ou deux cerveaux, mais tous ont un plasma vital du même type et poursuivent leurs 
activités planétaires d'une manière très semblable, se rapprochant beaucoup de celles des êtres humains 
d'Urantia. Ces trois types de mortels sont répartis dans tous les mondes des systèmes locaux. Dans la 
majorité des cas, les conditions planétaires ont eu très peu d'influence sur les décisions des Porteurs de 
Vie qui projetaient ces ordres variés de mortels sur les divers mondes. Les Porteurs de Vie ont la 
prérogative de préparer ainsi leurs plans et de les mettre à exécution. 

P.566 - §6 Ces trois ordres cérébraux se trouvent sur le même plan dans la carrière de l'ascension. 
Chacun doit franchir la même échelle intellectuelle de développement et triompher des mêmes épreuves 
spirituelles de progression. L'administration systémique de ces différents mondes et leur supercontrôle 
par la constellation sont uniformément libres de discrimination ; même les régimes des Princes 
Planétaires sont identiques. 

P.566 - §7 3. Séries des types réceptifs à l'esprit. Par rapport au contact avec les affaires spirituelles, il y 
a trois groupes de modèles mentaux. Cette classification ne se réfère pas aux ordres des mortels à un, 
deux ou trois cerveaux ; elle se rattache essentiellement à la chimie glandulaire, et plus particulièrement 
à l'organisation de certaines glandes comparables au corps pituitaire. Sur certains mondes, les races ont 
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une de ces glandes, sur d'autres deux comme les Urantiens, tandis que sur d'autres sphères encore les 
races ont trois de ces corps extraordinaires. L'imagination naturelle et la réceptivité spirituelle sont 
nettement influencées par cette dotation chimique différentielle. 

P.566 - §8 Parmi les types réceptifs à l'esprit, soixante-cinq pour cent appartiennent au second groupe 
comme les Urantiens, douze pour cent sont du premier type, naturellement moins réceptif, tandis que 
vingt-trois pour cent sont plus enclins à la spiritualité durant la vie terrestre. Mais ces distinctions ne 
survivent pas à la mort naturelle ; toutes ces différences raciales ne concernent que la vie dans la chair. 

P.567 - §1 4. Époques planétaires des mortels. Cette classification reconnaît la succession des 
dispensations temporelles en ce qu'elles affectent le statut terrestre des hommes et leur réception du 
ministère céleste. 

P.567 - §2 La vie est déclenchée sur les planètes par les Porteurs de Vie ; ils surveillent son 
développement pendant un certain temps après l'apparition évolutionnaire de l'homme mortel. Avant de 
quitter une planète, les Porteurs de Vie installent dument un Prince Planétaire comme chef du royaume. 
Avec ce chef arrive un plein contingent d'auxiliaires subordonnés et d'aides tutélaires, et le premier 
jugement des vivants et des morts coïncide avec son arrivée. 

P.567 - §3 Avec l'émergence de groupements humains, arrive le Prince Planétaire pour inaugurer la 
civilisation humaine et focaliser la société humaine. Votre monde de confusion n'est pas un critère des 
premiers temps du règne des Princes Planétaires, car ce fut au commencement de son administration sur 
Urantia que Caligastia, votre Prince Planétaire, lia son sort à la rébellion de Lucifer, le Souverain du 
Système. Depuis lors, votre planète a toujours suivi une carrière orageuse. 

P.567 - §4 Sur un monde évolutionnaire normal, le progrès racial atteint son apogée biologique naturel 
durant le régime du Prince Planétaire. Peu après, le Souverain Systémique dépêche un Fils et une Fille 
Matériels sur cette planète. Ces êtres importés ont la fonction d'élévateurs biologiques. Leur défaillance 
sur Urantia a compliqué encore davantage l'histoire de votre planète. 

P.567 - §5 Quand le progrès intellectuel et éthique d'une race humaine a atteint les limites du 
développement évolutionnaire, un Fils Avonal Paradisiaque vient en mission magistrale. Et, plus tard, 
quand le statut spirituel de ce monde approche de la limite de son aboutissement naturel, la planète 
reçoit la visite d'un Fils d'effusion du Paradis. La mission principale d'un Fils d'effusion consiste à établir 
le statut planétaire, à donner libre essor à l'Esprit de Vérité pour qu'il fonctionne à l'échelle planétaire, et 
à assurer ainsi l'arrivée universelle des Ajusteurs de Pensée. 

P.567 - §6 Là encore, Urantia n'est pas dans la norme. Il n'y a jamais eu de mission magistrale sur votre 
monde, et votre Fils d'effusion n'appartenait pas à l'ordre des Avonals. Votre planète a joui de l'honneur 
insigne de devenir la planète domicile de mortel du Fils Souverain, Micaël de Nébadon. 

P.567 - §7 Comme suite au ministère de tous les ordres successifs de filiation divine, les mondes habités 
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et leurs races progressives commencent à s'approcher de l'apogée de l'évolution planétaire. De tels 
mondes deviennent alors mûrs pour la mission culminante, l'arrivée des Fils Instructeurs de la Trinité. 
Cette époque des Fils Instructeurs est le prélude de l'âge planétaire final — de l'utopie évolutionnaire — 
l'âge de lumière et de vie. 

P.567 - §8 Cette classification des êtres humains sera reprise avec un soin particulier dans un fascicule 
ultérieur. 

P.567 - §9 5. Série de créatures apparentées. Les planètes ne sont pas seulement organisées 
verticalement en systèmes, constellations, et ainsi de suite. L'administration universelle pourvoit aussi à 
des groupements horizontaux selon les types, les séries et d'autres relations. Cette administration latérale 
de l'univers s'occupe plus particulièrement de coordonner les activités de nature apparentée qui ont été 
entretenues indépendamment sur des sphères différentes. Ces classes reliées de créatures de l'univers 
sont périodiquement inspectées par un corps composite de hautes personnalités présidé par des 
finalitaires ayant une longue expérience. 

P.568 - §1 Ces facteurs de parenté sont manifestes sur tous les niveaux, car les séries apparentées 
existent aussi bien parmi les personnalités non humaines que parmi les créatures mortelles — et même 
entre ordres humains et suprahumains. Les êtres intelligents sont groupés verticalement en douze grands 
groupes de sept divisions majeures chacun. La coordination de ces groupes d'êtres vivants reliés d'une 
manière unique est probablement effectuée par une technique de l'Être Suprême que nous ne 
comprenons pas entièrement. 

P.568 - §2 6. Série à fusion d'Ajusteurs. La classification spirituelle, ou groupement de tous les mortels 
durant leur expérience précédant la fusion, est entièrement déterminée par la relation entre le statut de la 
personnalité et le Moniteur de Mystère qui l'habite. Presque quatre-vingt-dix pour cent des mondes 
habités de Nébadon sont peuplés de mortels à fusion d'Ajusteurs, en contraste avec un univers voisin où 
à peine plus de la moitié des mondes hébergent des êtres habités par des Ajusteurs et candidats à la 
fusion éternelle. 

P.568 - §3 7. Techniques pour s'évader de la Terre. Pour inaugurer une vie humaine individuelle sur les 
mondes habités, il n'existe qu'une technique fondamentale, la procréation par des créatures et la 
naissance naturelle ; mais il existe de nombreuses techniques par lesquelles l'homme échappe à son 
statut terrestre et accède au courant centripète des ascendeurs du Paradis. 

6 . ÉVASION TERRESTRE 

P.568 - §4 Les différents types physiques et séries planétaires de mortels bénéficient tous pareillement 
du ministère des Ajusteurs de Pensée, des anges gardiens et des divers ordres de la foule des messagers 
de l'Esprit Infini. Tous sont pareillement libérés des liens charnels grâce à l'émancipation par la mort 
naturelle, et tous vont pareillement de là aux mondes morontiels d'évolution spirituelle et de progrès 
mental. 
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P.568 - §5 De temps en temps, sur la proposition des autorités planétaires ou des dirigeants du système, 
des résurrections spéciales de survivants endormis prennent place. Ces résurrections se produisent au 
moins tous les mille ans du temps planétaire lorsque “ beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière 
se réveillent ”, mais pas tous. Ces résurrections particulières donnent l'occasion de mobiliser des groupes 
spéciaux d'ascendeurs pour des services spécifiques dans le plan d'ascension des mortels de l'univers 
local. Les résurrections spéciales sont motivées à la fois par des raisons pratiques et des associations 
sentimentales. 

P.568 - §6 Au cours des âges primitifs d'un monde habité, beaucoup d'hommes sont appelés aux mondes 
des maisons lors des résurrections spéciales et millénaires, mais la plupart des survivants sont 
repersonnalisés lors de l'inauguration d'une nouvelle dispensation associée à la venue d'un Fils divin au 
service de la planète. 

P.568 - §7 1. Mortels de l'ordre de survie dispensationnel ou collectif. En même temps que le premier 
Ajusteur arrive sur un monde habité, les gardiens séraphiques font également leur apparition ; ils sont 
indispensables à l'évasion terrestre. Pendant toute la période où les survivants endormis sont détachés de 
la vie, les valeurs spirituelles et les réalités éternelles de leurs âmes immortelles nouvellement évoluées 
sont conservées comme un dépôt sacré par les gardiens séraphiques individuels ou collectifs. 

P.568 - §8 Les gardiens de groupe affectés aux survivants endormis opèrent toujours avec les Fils de 
jugement lors de leur avènement sur le monde. “ Il enverra ses anges, et ils rassembleront ses élus des 
quatre vents.” Le même fragment immortel du Père, qui vivait chez un mortel durant son incarnation, 
l'Ajusteur revenu, opère avec le séraphin affecté à la repersonnalisation de ce mortel. L'identité est ainsi 
rétablie et la personnalité ressuscitée. Pendant le sommeil de leurs sujets, ces Ajusteurs en attente 
servent sur Divinington sans jamais habiter un autre mental de mortel durant cet intérim. 

P.569 - §1 Les mondes où l'existence humaine date de très longtemps hébergent des types d'êtres 
humains hautement développés et délicieusement spirituels qui sont pratiquement exempts de la vie 
morontielle. Mais les premiers âges des races d'origine animale sont caractérisés par des mortels 
primitifs si peu mûrs que la fusion avec leur Ajusteur est impossible. Le réveil de ces mortels est 
accompli par leur gardien séraphique en conjonction avec une fraction individualisée de l'esprit immortel 
de la Source-Centre Troisième. 

P.569 - §2 C'est ainsi que les survivants endormis d'une ère planétaire sont repersonnalisés lors des 
appels dispensationnels. Quant aux personnalités non récupérables d'un royaume, le fait que nul esprit 
immortel ne soit présent pour agir conjointement avec les gardiens collectifs de leur destinée constitue la 
cessation de leur existence de créatures. Bien que certaines de vos annales aient décrit ces événements 
comme prenant place sur les planètes où les intéressés sont décédés, ils ont lieu en réalité sur les mondes 
des maisons. 

P.569 - §3 2. Mortels des ordres individuels d'ascension. Le progrès individuel des êtres humains se 
mesure par leurs arrivées successives sur les sept cercles cosmiques et le franchissement (la maitrise) de 
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ces cercles. Ces cercles de progression des mortels sont des niveaux associant des valeurs intellectuelles, 
sociales, spirituelles et de clairvoyance cosmique. Partant du septième cercle, les mortels s'efforcent 
d'atteindre le premier, et tous ceux qui ont atteint le troisième se voient immédiatement attribuer des 
gardiens de la destinée personnels. Ces mortels peuvent être repersonnalisés dans la vie morontielle 
indépendamment des jugements dispensationnels ou autres. 

P.569 - §4 Pendant les premiers âges d'un monde évolutionnaire, rares sont les humains qui vont en 
jugement le troisième jour. À mesure que les âges s'écoulent, des gardiens personnels de la destinée sont 
affectés en nombre de plus en plus grand aux mortels en progrès ; des créatures évolutionnaires en 
quantité croissante sont donc repersonnalisées sur le premier monde des maisons le troisième jour après 
leur mort naturelle. En ces occasions, le retour de l'Ajusteur est le signal du réveil de l'âme humaine, et 
c'est la repersonnalisation des morts, tout aussi littéralement qu'au moment de l'appel en masse à la fin 
d'une dispensation sur les mondes évolutionnaires. 

P.569 - §5 Il y a trois groupes d'ascendeurs individuels. Les moins avancés atterrissent sur le monde 
initial ou premier monde des maisons. Le groupe plus évolué peut entreprendre la carrière morontielle 
sur l'un des mondes des maisons intermédiaires, conformément à sa progression planétaire antérieure. 
Les individus les plus avancés de ces ordres inaugurent réellement leur expérience morontielle sur le 
septième monde des maisons. 

P.569 - §6 3. Mortels dont l'ascension est subordonnée à des épreuves. Aux yeux de l'univers, l'arrivée 
d'un Ajusteur constitue l'identité, et tous les êtres habités par un Ajusteur figurent sur les listes d'appel de 
la justice. Mais la vie temporelle sur les mondes évolutionnaires est incertaine, et beaucoup d'humains 
meurent jeunes avant d'avoir choisi la carrière du Paradis. Ces enfants et jeunes gens habités par un 
Ajusteur suivent celui de leurs parents dont le statut spirituel est le plus avancé et vont donc sur le 
monde finalitaire du système (la nursery probatoire) le troisième jour, ou lors d'une résurrection spéciale, 
ou encore lors des appels nominaux réguliers des millénaires et des dispensations. 

P.570 - §1 Les enfants qui meurent trop jeunes pour avoir un Ajusteur de Pensée sont repersonnalisés 
sur le monde finalitaire des systèmes locaux en même temps qu'un de leurs parents arrive sur les mondes 
des maisons. Un enfant acquiert son entité physique lors de sa naissance terrestre, mais, en matière de 
survie, tous les enfants dépourvus d'Ajusteur sont comptés comme encore attachés à leurs parents. 

P.570 - §2 En temps voulu, des Ajusteurs de Pensée viennent habiter ces enfants. Le ministère 
séraphique auprès des deux catégories d'enfants dont la survie dépend d'épreuves est en général 
semblable à celui du parent le plus avancé, ou équivalent à celui de ce parent si un seul des deux survit. 
Des gardiens personnels sont accordés, sans tenir compte du statut des parents, à ceux qui atteignent le 
troisième cercle. 

P.570 - §3 Des nurseries probatoires similaires sont entretenues sur les sphères finalitaires des 
constellations et du siège de l'univers pour les enfants dépourvus d'Ajusteur et appartenant aux ordres 
modifiés primaires et secondaires d'ascendeurs. 
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P.570 - §4 4. Mortels des ordres d'ascension secondaires modifiés. Ce sont les êtres humains progressifs 
des mondes évolutionnaires intermédiaires. En règle générale, ils ne sont pas immunisés contre la mort 
naturelle, mais ils sont exemptés du passage par les sept mondes des maisons. 

P.570 - §5 Ceux du groupe le moins perfectionné se réveillent au siège de leur système local en ne court-
circuitant que les mondes des maisons. Ceux du groupe moyen vont sur les mondes d'entrainement des 
constellations en court-circuitant tout le régime morontiel du système local. Plus tard encore dans les 
âges planétaires d'effort spirituel, beaucoup de survivants se réveillent au siège des constellations et 
commencent, à partir de là, leur ascension vers le Paradis. 

P.570 - §6 Avant toutefois que les membres de ces trois groupes puissent avancer, il faut qu'ils 
retournent comme éducateurs sur les mondes qu'ils ont court-circuités comme étudiants, et y acquièrent 
beaucoup d'expérience comme instructeurs. Ensuite, ils se dirigent tous vers le Paradis suivant les 
itinéraires ordonnés de la progression des mortels. 

P.570 - §7 5. Mortels de l'ordre d'ascension primaire modifié. Ces mortels appartiennent au type de vie 
évolutionnaire à fusion d'Ajusteur, mais représentent le plus souvent les phases finales du 
développement humain sur un monde en évolution. Ces êtres glorifiés sont dispensés de passer par les 
portes de la mort ; ils sont soumis à l'emprise du Fils ; ils sont transférés de chez les vivants et paraissent 
immédiatement en présence du Fils Souverain au siège de l'univers local. 

P.570 - §8 Ils sont les mortels qui ont fusionné avec leur Ajusteur durant la vie mortelle, et ces 
personnalités fusionnées avec l'Ajusteur traversent librement l'espace avant d'être revêtus de formes 
morontielles. Ces âmes fusionnées vont directement par transit d'Ajusteur aux salles de résurrection des 
sphères morontielles supérieures, où elles reçoivent leur investiture morontielle initiale exactement 
comme les autres mortels arrivant des mondes évolutionnaires. 

P.570 - §9 Cet ordre primaire modifié d'ascension humaine peut s'appliquer à des individus de n'importe 
quelle série planétaire, depuis les stades les plus bas jusqu'aux stades les plus hauts des mondes à fusion 
d'Ajusteurs. Il fonctionne toutefois plus fréquemment sur les sphères les plus anciennes de ce type après 
qu'elles ont bénéficié de nombreux séjours des Fils divins. 

P.570 - §10 Après l'établissement de l'air planétaire de lumière et de vie, beaucoup de mortels vont sur 
les mondes morontiels de l'univers par l'ordre primaire modifié de transfert. Plus tard encore dans les 
stades de l'existence ancrée, quand la majorité des mortels quittant un royaume est embrassée dans cette 
classe, la planète est considérée comme appartenant à cette série. La mort naturelle devient de moins en 
moins fréquente sur les sphères ancrées depuis longtemps dans la lumière et la vie. 

P.571 - §1 [Présenté par un Melchizédek de l'école d'Administration Planétaire de Jérusem.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°50

Les Princes Planétaires

        

P.572 - §1 Tout en appartenant à l'ordre des Fils Lanonandeks, les Princes Planétaires sont tellement 
spécialisés dans leur service qu'ils sont généralement considérés comme un groupe distinct. Après avoir 
été confirmés par les Melchizédeks comme Lanonandeks secondaires, ces Fils de l'univers local sont 
affectés aux réserves de leur ordre au siège de la constellation. De là, ils sont affectés à diverses tâches 
par les Souverains de systèmes et finalement commissionnés comme Princes Planétaires et envoyés pour 
gouverner les mondes habités en évolution. 

P.572 - §2 Quand il y a lieu d'affecter un chef à une planète donnée, la décision d'un Souverain de 
Système est déclenchée par une demande des Porteurs de Vie réclamant un chef administratif pour un 
monde où ils ont établi la vie et développé des êtres évolutionnaires intelligents. Toutes les planètes 
habitées par des créatures mortelles évolutionnaires se voient affecter un chef planétaire de cet ordre de 
filiation. 

1 . MISSION DES PRINCES

P.572 - §3 Le Prince Planétaire et ses frères assistants représentent (à part l'incarnation) la forme 
personnalisée par laquelle le Fils Éternel du Paradis peut approcher d'aussi près que possible les humbles 
créatures du temps et de l'espace. Il est vrai que le Fils Créateur touche les créatures des royaumes par 
son esprit, mais les Princes Planétaires représentent le dernier ordre personnel de Fils dans la série qui 
s'étend depuis le Paradis jusqu'aux enfants des hommes. L'Esprit Infini arrive très près des hommes en la 
personne des gardiens de la destinée et d'autres êtres angéliques ; le Père Universel vit en l'homme par la 
présence prépersonnelle des Moniteurs de Mystère ; mais le Prince Planétaire représente l'ultime effort 
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du Fils Éternel et de ses Fils pour vous approcher. Sur un monde nouvellement habité, le Prince 
Planétaire est le seul représentant dont la divinité soit complète. Il est en effet issu du Fils Créateur 
(descendant du Père Universel et du Fils Éternel) et de la Divine Ministre (Fille de l'Esprit Infini dans 
l'univers local). 

P.572 - §4 Le prince d'une planète récemment habitée est entouré d'un corps loyal d'aides et d'assistants, 
et d'un grand nombre d'esprits tutélaires. Mais il faut que le corps dirigeant d'un monde nouveau 
appartienne aux ordres inférieurs des administrateurs du système pour aborder avec une sympathie innée 
et pour comprendre les problèmes et les difficultés planétaires. Et tout cet effort pour fournir aux 
mondes évolutionnaires un gouvernement compatissant implique le risque croissant que ses 
personnalités presque humaines aillent s'égarer en exaltant leur propre mental au-dessus de la volonté 
des Chefs Suprêmes. 

P.572 - §5 Du fait qu'ils sont tout à fait seuls en tant que représentants de la divinité sur les planètes 
individuelles, ces Fils sont soumis à une sévère épreuve, et Nébadon a malheureusement subi plusieurs 
rébellions. La création des Souverains Systémiques et des Princes Planétaires comporte la 
personnalisation d'un concept qui s'est éloigné de plus en plus du Père Universel et du Fils Éternel. Le 
danger s'accroit de perdre le sens des proportions de sa propre importance, et les chances augmentent de 
voir les échelons inférieurs incapables de saisir convenablement la valeur et les relations des nombreux 
ordres d'êtres divins ainsi que la hiérarchie de leur autorité. Le fait que le Père ne soit pas 
personnellement présent dans les univers locaux impose également à tous ces Fils une certaine épreuve 
de foi et de loyauté. 

P.573 - §1 Il est cependant rare que les princes planétaires de ces mondes échouent dans leur mission 
d'organiser et d'administrer les sphères habitées, et leur réussite facilite grandement les missions 
ultérieures des Fils Matériels qui viennent greffer les formes supérieures de la vie des créatures sur les 
hommes primitifs des mondes. Leur gouvernement contribue aussi beaucoup à préparer les planètes pour 
les Fils Paradisiaques de Dieu qui viendront ultérieurement juger les mondes et inaugurer les 
dispensations successives. 

2 . ADMINISTRATION PLANÉTAIRE 

P.573 - §2 Tous les Princes Planétaires sont placés sous la juridiction administrative universelle de 
Gabriel, chef exécutif de Micaël, bien qu'en ce qui concerne l'autorité immédiate, ils soient soumis aux 
ordres exécutifs des Souverains de Systèmes. 

P.573 - §3 Les Princes Planétaires peuvent à tout moment demander conseil aux Melchizédeks, leurs 
anciens instructeurs et parrains, mais ne sont pas arbitrairement forcés de recourir à cette aide, et, si elle 
n'est pas requise spontanément, les Melchizédeks n'interviennent pas dans l'administration planétaire. 
Ces dirigeants d'une planète peuvent aussi se prévaloir de l'avis des vingt-quatre conseillers réunis en 
provenance des mondes d'effusion du système. Dans Satania, ces conseillers sont aujourd'hui tous natifs 
d'Urantia. Et il existe aussi au siège de la constellation un conseil analogue de soixante-dix membres 
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également choisis parmi les êtres évolutionnaires des royaumes. 

P.573 - §4 Le gouvernement des planètes évolutionnaires est principalement autocratique dans les 
débuts instables de leur carrière. Les Princes Planétaires organisent leurs groupes spécialisés d'assistants 
en les recrutant dans leur corps d'aides planétaires. Ils s'entourent généralement d'un conseil suprême de 
douze membres, avec des choix variables et des constitutions diverses sur les différents mondes. Un 
Prince Planétaire peut également se faire assister par un ou plusieurs membres du troisième ordre de son 
groupe de filiation, et parfois, sur certains mondes, par un associé de son propre ordre, un Lanonandek 
secondaire. 

P.573 - §5 L'état-major d'un chef planétaire est entièrement composé de personnalités de l'Esprit Infini, 
de certains types d'êtres supérieurs évolués et de mortels ascendants venant d'autres mondes. Il comporte 
en moyenne un millier de personnes, et, à mesure que la planète progresse, le nombre d'aides de ce corps 
peut s'élever jusqu'à cent-mille ou davantage. Chaque fois que les Princes Planétaires ont besoin 
d'assistants supplémentaires, il leur suffit d'en formuler la requête à leurs frères, les Souverains de 
Systèmes, et il est aussitôt fait droit à leur demande. 

P.573 - §6 La nature, l'organisation et l'administration des planètes sont très variables, mais elles sont 
toutes pourvues de tribunaux de justice. Le système judiciaire d'un univers local commence par les 
tribunaux d'un Prince Planétaire, qui sont présidés par un membre de son état-major personnel. Les 
décrets de ces cours reflètent une attitude très paternelle et discrétionnaire. Pour tous les problèmes 
dépassant la réglementation des habitants de la planète, il est possible de faire appel aux tribunaux 
supérieurs, mais toutes les affaires qui concernent son propre monde sont largement remises à la 
discrétion personnelle du prince. 

P.574 - §1 Les commissions itinérantes de conciliateurs servent et complètent les tribunaux planétaires. 
Les contrôleurs physiques et spirituels sont soumis aux verdicts des conciliateurs, mais nulle sentence 
n'est jamais mise arbitrairement à exécution sans le consentement du Père de la Constellation, car “ les 
Très Hauts règnent dans les royaumes des hommes ”. 

P.574 - §2 Les contrôleurs et transformateurs affectés aux planètes peuvent aussi collaborer avec les 
anges et avec d'autres ordres d'êtres célestes en rendant ces dernières personnalités visibles aux créatures 
mortelles. En des occasions spéciales, les aides séraphiques et même les Melchizédeks peuvent se rendre 
visibles aux habitants des mondes évolutionnaires, et ils le font. La raison principale pour faire venir des 
ascendeurs mortels de la capitale du système et les intégrer dans l'état-major du Prince Planétaire est de 
faciliter les communications avec les habitants du royaume. 

3 . L' ÉTAT-MAJOR CORPOREL DU PRINCE 

P.574 - §3 Quand un Prince Planétaire se rend sur un monde jeune, il emmène généralement avec lui un 
groupe d'ascendeurs volontaires venant du siège du système local. Ces ascendeurs accompagnent le 
prince pour le conseiller et l'aider dans le travail d'amélioration initiale de la race. Ce corps d'aides 
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matériels constitue le lien entre le prince et les races du monde. Caligastia, le Prince d'Urantia, disposait 
d'un corps de cent aides de cet ordre. 

P.574 - §4 Ces assistants morontiels volontaires sont citoyens de la capitale d'un système, et nul d'entre 
eux n'a fusionné avec son Ajusteur intérieur. Pendant qu'ils retournent temporairement à un état matériel 
antérieur, leurs Ajusteurs conservent le statut résidentiel du siège systémique. 

P.574 - §5 Les Porteurs de Vie, architectes de la forme, fournissent à ces volontaires de nouveaux corps 
physiques qu'ils occupent pendant leur séjour planétaire. Ces formes de personnalité sont exemptes des 
maladies ordinaires des royaumes, mais, à l'instar des corps morontiels primitifs, elles sont sujettes à 
certains accidents de nature mécanique. 

P.574 - §6 L'état-major corporel du prince est généralement retiré de la planète lors du jugement 
dispensationnel suivant, au moment de l'arrivée d'un second Fils sur la sphère. Avant de s'en aller, ses 
membres confient habituellement leurs diverses charges à leurs descendants communs et à certains natifs 
supérieurs volontaires. Sur les mondes où les aides du prince ont eu la permission de s'accoupler avec 
des membres des groupes supérieurs des races indigènes, leurs descendants leur succèdent généralement. 

P.574 - §7 Ces assistants du Prince Planétaire s'accouplent rarement aux races des mondes, mais ils 
s'accouplent toujours entre eux. Deux classes d'êtres résultent de ces unions : le type primaire de 
créatures médianes et certains types élevés d'êtres matériels qui restent attachés à l'état-major du prince 
après que leurs parents sont partis lors de l'arrivée d'Adam et Ève. Ces enfants ne s'accouplent pas avec 
les races mortelles, sauf en certains cas d'urgence, et alors sur ordre du Prince Planétaire. Dans ce cas, 
leurs enfants — les petits-enfants des membres de l'état-major corporel — jouissent du même statut que 
les races supérieures de leur temps et de leur génération. Tous les descendants de ces assistants semi-
matériels du Prince Planétaire sont habités par des Ajusteurs. 

P.575 - §1 À la fin de la dispensation du prince, quand l'heure est venue pour “ l'état-major de réversion 
” d'être renvoyé au siège du système pour reprendre sa carrière vers le Paradis, ces ascendeurs se 
présentent aux Porteurs de Vie pour restituer leur corps matériel. Ils entrent dans le sommeil de 
transition d'où ils se réveillent délivrés de leur dépouille mortelle et revêtus de formes morontielles, prêts 
pour le transport séraphique de retour vers la capitale du système, où les Ajusteurs détachés d'eux les 
attendent. Ils sont en retard d'une dispensation entière sur leur classe de Jérusem, mais ils ont acquis une 
expérience unique et extraordinaire, un rare chapitre dans la carrière d'un ascendeur mortel. 

4 . LE QUARTIER GÉNÉRAL ET LES ÉCOLES PLANÉTAIRES 

P.575 - §2 L'état-major corporel du prince organise de bonne heure les écoles planétaires d'éducation et 
de culture où l'élite des races évolutionnaires reçoit son instruction, et d'où elle est ensuite envoyée vers 
leurs peuples pour que soient enseignées ces meilleures façons de faire. Ces écoles du prince sont situées 
au quartier général matériel de la planète. 
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P.575 - §3 Une grande partie du travail physique lié à l'établissement de la ville-siège est accomplie par 
l'état-major corporel. Ces villes-sièges, ou colonies primitives du Prince Planétaire, sont très différentes 
de ce que pourrait imaginer un mortel d'Urantia. En comparaison avec celles des âges plus tardifs, elles 
sont simples, caractérisées par des ornements minéraux et par une construction matérielle relativement 
avancée. Tout ceci contraste avec le régime adamique centré autour d'un quartier général de jardins d'où 
les Adams poursuivent leur oeuvre en faveur des races pendant la seconde dispensation des Fils de 
l'univers. 

P.575 - §4 Dans l'installation du quartier général sur votre monde, chaque habitation humaine était 
entourée de vastes terres. Les tribus lointaines continuaient à s'adonner à la chasse et à la quête de 
nourriture, tandis que, dans les écoles du Prince, les étudiants et les professeurs étaient tous des 
agriculteurs et des horticulteurs. Le temps y était à peu près également divisé entre les travaux suivants : 

P.575 - §5 1. Travail physique. La culture du sol associée à la construction et à l'ornement des maisons. 

P.575 - §6 2. Activités sociales. Représentations théâtrales et groupements culturels. 

P.575 - §7 3. Application éducative. Instruction individuelle en rapport avec l'enseignement du groupe 
familial, complétée par un entrainement spécialisé de classe. 

P.575 - §8 4. Éducation professionnelle. Écoles du mariage et d'édification du foyer, écoles d'application 
des arts et métiers, et classes de formation des instructeurs — laïques, culturels et religieux. 

P.575 - §9 5. Culture spirituelle. La fraternité des maitres, l'éducation éclairée de groupes d'enfants et de 
jeunes gens, et l'entrainement d'enfants indigènes adoptés comme missionnaires auprès de leur peuple. 

P.575 - §10 Un Prince Planétaire n'est pas visible aux êtres mortels ; c'est une épreuve de foi que de 
croire aux représentations qu'en font les êtres semi-matériels de son état-major. Mais ces écoles de 
culture et d'éducation sont bien adaptées aux besoins de chaque planète ; une vive et louable émulation 
se développe bientôt parmi les races humaines dans leurs efforts pour se faire admettre à ces diverses 
institutions d'enseignements. 

P.575 - §11 Partant de ce centre mondial de culture et d'aboutissement, une influence élévatrice et 
civilisatrice irradie progressivement tous les peuples et transforme lentement, mais sûrement, les races 
évolutionnaires. Entretemps, les enfants éduqués et spiritualisés des peuples environnants, qui ont été 
adoptés et instruits dans les écoles du prince, retournent à leur groupe natal, et ils établissent, au mieux 
de leurs capacités, de nouveaux centres puissants d'études et de culture qu'ils entretiennent selon le plan 
des écoles du prince. 

P.576 - §1 Sur Urantia, ces plans destinés au progrès planétaire et au perfectionnement culturel étaient 
bien mis en route et s'exécutaient d'une manière très satisfaisante lorsque toute l'entreprise prit fin d'une 
manière plutôt soudaine et fort peu glorieuse par l'adhésion de Caligastia à la rébellion de Lucifer. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule050.html (5 of 9)02/02/2005 15:01:37



Fascicule n°50 - Les Princes Planétaires

P.576 - §2 Pour moi, l'un des épisodes les plus profondément choquants de cette rébellion fut 
d'apprendre la cruelle perfidie de Caligastia, membre de mon propre ordre de filiation, qui délibérément, 
et avec une malice calculée, pervertit systématiquement l'instruction et empoisonna l'enseignement qui 
était donné dans toutes les écoles planétaires d'Urantia ouvertes à ce moment-là. La ruine de ces écoles 
fut rapide et complète. 

P.576 - §3 Beaucoup de descendants des ascendeurs de l'état-major matérialisé du Prince restèrent 
loyaux et désertèrent les rangs de Caligastia. Ces loyalistes furent encouragés par les administrateurs 
provisoires Melchizédeks d'Urantia et, à une époque ultérieure, leurs descendants aidèrent beaucoup à 
soutenir les concepts planétaires de vérité et de droiture. Le travail de ces évangélistes loyaux contribua 
à empêcher la disparition totale de la vérité spirituelle sur Urantia. Ces âmes courageuses et leurs 
descendants conservèrent vivante une certaine connaissance de la loi du Père et préservèrent, pour les 
races du monde, le concept des dispensations planétaires successives amenées par les divers ordres de 
Fils divins. 

5 . CIVILISATION PROGRESSIVE 

P.576 - §4 Les princes loyaux des mondes habités restent attachés d'une manière permanente à la planète 
de leur affectation originelle. Les Fils du Paradis amenant des dispensations peuvent venir et repartir, 
mais un Prince Planétaire qui réussit reste chef de son royaume. Son travail est tout à fait indépendant 
des missions des Fils supérieurs, car il est destiné à favoriser le développement de la civilisation 
planétaire. 

P.576 - §5 Le progrès de la civilisation n'est guère semblable sur deux planètes. Les détails du 
déroulement de l'évolution des mortels sont très différents sur beaucoup de mondes dissemblables. 
Malgré les nombreuses diversifications du développement planétaire dans les domaines physique, 
intellectuel et social, toutes les sphères évolutionnaires progressent dans certaines directions bien 
définies. 

P.576 - §6 Sous la loi bienfaisante d'un Prince Planétaire, loi élargie par les Fils Matériels et ponctuée 
par les missions périodiques des Fils du Paradis, les races mortelles d'un monde moyen du temps et de 
l'espace passent successivement par les sept époques évolutives suivantes : 

P.576 - §7 1. L'époque de nutrition. les créatures préhumaines et les races initiales d'hommes primitifs 
s'occupent principalement des problèmes d'alimentation. Ces êtres en évolution passent leurs heures de 
veille à chercher de la nourriture ou à se battre, offensivement ou défensivement. La recherche de la 
nourriture est de suprême importance dans le mental de ces premiers ancêtres de la civilisation. 

P.576 - §8 2. L'âge de la sécurité. Aussitôt que les chasseurs primitifs peuvent économiser un peu de 
temps dans leur recherche de la nourriture, ils emploient leurs loisirs à accroitre leur sécurité. Ils 
consacrent de plus en plus d'attention à la technique de la guerre. Ils fortifient leurs demeures, et les 
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clans prennent de la consistance par crainte mutuelle et par inculcation de la haine pour les groupes 
étrangers. La préservation de soi est une occupation qui suit toujours l'entretien de soi. 

P.577 - §1 3. L'ère du confort matériel. Après avoir partiellement résolu les problèmes alimentaires et 
atteint un certain degré de sécurité, les hommes consacrent leurs loisirs additionnels à développer leur 
confort personnel. Le luxe rivalise avec la nécessité pour occuper le centre de la scène des activités 
humaines. Cet âge est, hélas, trop souvent caractérisé par la tyrannie, l'intolérance, la gloutonnerie et 
l'ivrognerie. Les éléments faibles des races penchent vers les excès et la brutalité. Ces chétifs chercheurs 
de plaisirs sont graduellement subjugués par les éléments plus forts de la civilisation progressante qui 
aiment la vérité. 

P.577 - §2 4. La recherche de la connaissance et de la sagesse. La nourriture, la sécurité, le plaisir et les 
loisirs fournissent la base permettant à la culture de se développer et aux connaissances de se répandre. 
L'effort pour mettre les connaissances en pratique aboutit à la sagesse, et, quand une culture a appris à 
profiter de l'expérience et à s'améliorer par elle, la civilisation arrive vraiment. L'alimentation, la sécurité 
et le confort matériel dominent encore la société, mais beaucoup d'individus orientés vers l'avenir ont 
faim de connaissance et soif de sagesse. L'occasion est fournie à chaque enfant d'apprendre par la 
pratique, et l'éducation est le mot de passe de ces âges. 

P.577 - §3 5. L'époque de la philosophie et de la fraternité. Quand les mortels apprennent à penser et 
commencent à profiter de l'expérience, ils deviennent philosophes — ils se mettent à raisonner en eux-
mêmes et à exercer un jugement avisé. La société de cet âge devient éthique, et les hommes de cette 
époque deviennent réellement des êtres moraux. Des êtres moraux et sages sont capables d'établir la 
fraternité humaine sur ce monde progressif. Les êtres éthiques et moraux peuvent apprendre à vivre 
selon la règle d'or. 

P.577 - §4 6. L'âge de l'effort spirituel. Quand les mortels évoluants ont passé par les stades de 
développement physique, intellectuel et social, ils atteignent tôt ou tard les niveaux de clairvoyance 
personnelle qui les poussent à rechercher des satisfactions spirituelles et des compréhensions cosmiques. 
La religion achève de s'élever des domaines émotifs de la peur et de la superstition aux niveaux 
supérieurs de sagesse cosmique et d'expérience spirituelle personnelle. L'éducation aspire à atteindre les 
significations ; la culture saisit les relations cosmiques et les vraies valeurs. Les mortels qui évoluent 
ainsi sont sincèrement cultivés, vraiment éduqués, et connaissent Dieu d'une manière exquise. 

P.577 - §5 7. L'ère de lumière et de vie. C'est la floraison des âges successifs de sécurité physique, 
d'expansion intellectuelle, de culture sociale et d'aboutissement spirituel. Ces accomplissements humains 
sont maintenant fondus, associés et coordonnés dans l'unité cosmique et le service désintéressé. Dans les 
limites de la nature finie et des dons matériels, nulle frontière n'est imposée aux possibilités 
d'aboutissement évolutionnaire des générations progressantes qui vivent successivement sur ces mondes 
célestes et bien établis du temps et de l'espace. 

P.577 - §6 Après avoir servi leurs sphères au cours des dispensations successives de l'histoire du monde 
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et des époques progressives d'avancement planétaire, les Princes Planétaires sont élevés à la position de 
Souverains Planétaires lors de l'inauguration de l'ère de lumière et de vie. 

6 . LA CULTURE PLANÉTAIRE

P.578 - §1 L'isolement d'Urantia rend impossible de décrire beaucoup de particularités du mode de vie et 
de l'entourage de vos voisins de Satania. Nous sommes limités dans ces exposés par la quarantaine 
planétaire et l'isolement du système. Tous nos efforts pour éclairer les mortels d'Urantia sont soumis à 
ces restrictions, mais, dans toute la mesure permise, vous avez été instruits des progrès d'un monde 
évolutionnaire moyen et vous êtes à même de comparer la carrière d'un tel monde avec le présent état 
d'Urantia. 

P.578 - §2 Le développement de la civilisation sur Urantia n'est pas très différent de celui d'autres 
mondes qui ont subi l'infortune d'être isolés spirituellement. Mais, quand on la compare avec les mondes 
loyaux de l'univers, votre planète apparaît comme très confuse et grandement retardée dans toutes les 
phases de progrès intellectuel et d'aboutissement spirituel. 

P.578 - §3 À cause de leurs malheurs planétaires, les Urantiens sont empêchés de comprendre grand-
chose à la culture des mondes normaux. Mais il ne faudrait pas vous imaginer que les mondes 
évolutionnaires, même les plus idéaux, soient des sphères où la vie est un lit de roses. La lutte fait 
toujours partie de la vie initiale des races mortelles. L'effort et la décision sont des facteurs essentiels 
pour acquérir des valeurs de survie. 

P.578 - §4 La culture présuppose une qualité de mental ; la culture ne saurait être rehaussée si le mental 
ne s'élève pas. Un intellect supérieur cherchera une culture noble et trouvera un moyen d'atteindre ce 
but. Des penseurs inférieurs mépriseront la culture la plus haute, même si on la leur offre toute faite. 
Beaucoup dépend également des missions successives des Fils divins et de la mesure où les âges de leurs 
dispensations respectives reçoivent la lumière. 

P.578 - §5 Il ne faudrait pas oublier que, pendant deux-cent-mille ans, tous les mondes de Satania sont 
restés spirituellement bannis de Norlatiadek par suite de la rébellion de Lucifer. Et il faudra des âges et 
des âges pour rattraper les handicaps de péchés et de sécession qui en sont résultés. Votre monde 
continue à poursuivre une carrière irrégulière et pleine de vicissitudes à cause de sa double tragédie d'un 
Prince Planétaire rebelle et d'un Fils Matériel défaillant. Même l'effusion du Christ Micaël sur Urantia 
n'a pas écarté immédiatement les conséquences temporelles de ces graves fautes dans l'administration 
antérieure de ce monde. 

7 . LES RÉCOMPENSES DE L'ISOLEMENT 

P.578 - §6 À première vue, il pourrait sembler qu'Urantia et les mondes associés dans l'isolement soient 
très malheureux d'être privés de la présence et de l'influence bienfaisantes de personnalités 
suprahumaines, telles qu'un Prince Planétaire et un Fils et une Fille Matériels. Mais l'isolement de ces 
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sphères offre à leurs races une occasion unique d'exercer leur foi et de développer une qualité 
particulière de confiance dans la sécurité cosmique, qui ne dépend ni de la vue ni d'aucune autre 
considération matérielle. Il peut arriver finalement que les créatures humaines venant des mondes mis en 
quarantaine par suite de rébellion aient une chance extrême. Nous avons découvert que ces ascendeurs 
se voient confier très tôt de nombreuses affectations spéciales dans des entreprises cosmiques où une foi 
incontestée et une confiance sublime sont essentielles pour réussir. 

P.579 - §1 Sur Jérusem, les ascendeurs des mondes isolés occupent un secteur résidentiel privé et sont 
connus sous le nom d'agondontaires, qui signifie créatures volitives évolutionnaires pouvant croire sans 
voir, persévérer dans l'isolement et triompher de difficultés quasi insurmontables, même lorsqu'ils sont 
seuls. Ce groupage fonctionnel des agondontaires persiste pendant toute l'ascension de l'univers local et 
la traversée du superunivers. Il disparaît pendant le séjour dans Havona, mais réapparaît rapidement 
après l'arrivée au Paradis et subsiste nettement dans le Corps de la Finalité Mortelle. Tabamantia est un 
agondontaire de statut finalitaire, survivant d'une des sphères mises en quarantaine après la première 
rébellion qui ait jamais eu lieu dans les univers du temps et de l'espace. 

P.579 - §2 Au cours de toute la carrière du Paradis, la récompense suit l'effort en tant que résultat de 
causes. Ces récompenses séparent l'individu de la moyenne, fournissent des variantes de l'expérience des 
créatures et contribuent à la diversité des performances ultimes dans le corps collectif des finalitaires. 

P.579 - §3 [Présenté par un Fils Lanonandek Secondaire du Corps de Réserve.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°51

Les Adams Planétaires

        

P.580 - §1 Durant la dispensation d'un Prince Planétaire, l'homme primitif atteint la limite du 
développement évolutionnaire naturel, et cet aboutissement biologique avertit le Souverain du Système 
que le moment est venu d'envoyer sur ce monde le deuxième ordre de filiation, les élévateurs 
biologiques. Ces Fils, car il y en a deux — le Fils et la Fille Matériels — sont généralement appelés 
Adam et Ève sur une planète. Le Fils Matériel originel de Satania est Adam, et ceux qui vont sur les 
mondes du système comme élévateurs biologiques portent toujours le nom de ce premier Fils originel de 
leur ordre unique. 

P.580 - §2 Ces Fils sont le don matériel du Fils Créateur aux mondes habités. Ils restent sur leur planète 
d'affectation avec le Prince Planétaire pendant tout le cours évolutionnaire de cette sphère. Ils ne courent 
pas de grands risques à cette aventure sur un monde pourvu d'un Prince Planétaire, mais, sur une planète 
apostate dépourvue de chef spirituel et privée de communications interplanétaires, leur mission est 
pleine de dangers graves. 

P.580 - §3 Vous ne pouvez espérer tout savoir sur le travail de ces Fils dans tous les mondes de Satania 
et des autres systèmes, mais d'autres fascicules décrivent plus complètement la vie et les expériences 
d'Adam et Ève, le couple intéressant choisi dans les réserves du corps des élévateurs biologiques de 
Jérusem pour rehausser les races d'Urantia. Bien que les plans idéaux pour améliorer vos races indigènes 
avortèrent, la mission d'Adam ne fut cependant pas accomplie en vain. Urantia a immensément profité 
du don d'Adam et Ève et, parmi leurs compagnons dans les conseils célestes, leur travail n'est pas 
considéré comme totalement perdu. 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule051.html (1 of 11)02/02/2005 15:01:40

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°51 - Les Adams Planétaires

1 . ORIGINE ET NATURE DES FILS MATÉRIELS DE DIEU 

P.580 - §4 Les Fils et Filles matériels ou sexués sont la progéniture du Fils Créateur. L'Esprit-Mère de 
l'Univers ne participe pas à la production de ces êtres qui sont destinés à jouer le rôle d'élévateurs 
physiques sur les mondes évolutionnaires. 

P.580 - §5 L'ordre matériel de filiation n'est pas uniforme dans tout l'univers local. Le Fils créateur ne 
produit qu'un couple de ces êtres dans chaque système local. Ces couples originels ont des natures 
diverses harmonisées avec le modèle de vie de leurs systèmes respectifs. Cet arrangement est 
indispensable ; autrement, le potentiel reproducteur des Adams serait fonctionnellement incompatible 
avec celui des mortels évoluant sur les mondes d'un système particulier. L'Adam et l'Ève qui vinrent sur 
Urantia descendaient du couple originel des Fils Matériels de Satania. 

P.580 - §6 La taille des Fils Matériels varie entre deux mètres cinquante et trois mètres, et leur corps luit 
de l'éclat d'une lumière rayonnante de teinte violette. Du sang matériel circule dans leur corps matériel, 
mais ils sont également surchargés d'énergie divine et saturés de lumière céleste. Ces Fils Matériels (les 
Adams) et ces Filles Matérielles (les Èves) sont égaux sous tous les rapports, sauf en ce qui concerne 
leur nature de reproducteurs et certains facteurs chimiques. Ils sont égaux mais différenciés, mâle et 
femelle — donc complémentaires — et sont conçus pour accomplir à deux presque toutes leurs 
missions. 

P.581 - §1 Les Fils Matériels bénéficient d'une double nourriture. Ils sont réellement doubles dans leur 
nature et leur constitution. Ils consomment de l'énergie matérialisée presque comme les êtres physiques 
du royaume, et en même temps leur existence immortelle est pleinement entretenue par l'absorption 
directe et automatique de certaines énergies cosmiques sustentatrices. S'ils échouent dans une mission 
qui leur est confiée ou si même ils se rebellent consciemment et délibérément, les Fils de cet ordre sont 
isolés, coupés de leur connexion avec la source de lumière et de vie de l'univers. En pratique, ils 
deviennent alors des êtres matériels destinés à suivre le cours de la vie matérielle sur le monde de leur 
affectation, et obligés d'avoir recours aux magistrats de l'univers pour être jugés. La mort naturelle 
terminera finalement la carrière planétaire de cette Fille ou de ce Fils malheureux et peu sage. 

P.581 - §2 Un Adam et une Ève originels — directement créés — sont immortels par don naturel comme 
tous les autres ordres de filiation de l'univers local, mais leurs fils et leurs filles subissent une diminution 
du potentiel d'immortalité. Ce couple originel ne peut transmettre l'immortalité inconditionnelle aux fils 
et filles qu'il procrée. Pour sa continuité de vie, leur progéniture dépend d'un synchronisme intellectuel 
ininterrompu avec le circuit de gravité mentale de l'Esprit. Depuis que le système de Satania existe, 
treize Adams Planétaires ont été perdus par rébellion ou faute, et 681.204 dans des postes de confiance 
subordonnés. La plupart de ces défections ont eu lieu à l'époque de la rébellion de Lucifer. 

P.581 - §3 Pendant qu'ils vivent comme citoyens permanents sur les capitales systémiques, et même 
lorsqu'ils descendent en mission pour opérer sur les planètes évolutionnaires, les Fils Matériels ne 
possèdent pas d'Ajusteur de Pensée, mais c'est par ces services mêmes qu'ils acquièrent la capacité 
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expérientielle pour recevoir un Ajusteur et pour entreprendre la carrière d'ascension au Paradis. Ces êtres 
uniques et merveilleusement utiles sont le chainon qui relie le monde physique au monde spirituel. Ils 
sont concentrés au siège systémique où ils se reproduisent et continuent à vivre comme citoyens 
matériels du royaume et, de là, ils sont envoyés vers les mondes évolutionnaires. 

P.581 - §4 Contrairement aux autres Fils créés qui servent sur les planètes, les Fils de l'ordre matériel de 
filiation ne sont pas, par nature, invisibles aux créatures matérielles telles que les habitants d'Urantia. 
Ces Fils de Dieu peuvent être vus et compris par les créatures du temps, et à leur tour se mêler 
effectivement à elles. Ils pourraient même procréer avec elles, bien que le rôle d'élévation biologique 
incombe en général à la progéniture des Adams Planétaires. 

P.581 - §5 Sur Jérusem, les enfants loyaux d'un Adam et d'une Ève sont immortels, mais les descendants 
d'un Fils et d'une Fille Matériels procréés après l'arrivée de leurs parents sur une planète évolutionnaire 
ne sont pas immunisés de la sorte contre la mort naturelle. Lorsque les parents sont rematérialisés pour 
devenir des reproducteurs sur un monde évolutionnaire, il se produit un changement dans le mécanisme 
transmetteur de vie. Les Porteurs de Vie privent à dessein les Adams et les Èves Planétaires du pouvoir 
d'engendrer des fils et des filles qui ne meurent pas. Un Adam et une Ève en mission planétaire peuvent 
vivre indéfiniment s'ils ne commettent pas de faute, mais, dans certaines limites, la longévité de leurs 
enfants décroit à chaque nouvelle génération. 

2 . TRANSIT DES ADAMS PLANÉTAIRES 

P.582 - §1 Quand il reçoit la nouvelle qu'un nouveau monde habité a atteint l'apogée de l'évolution 
physique, le Souverain du Système réunit le corps des Fils et Filles Matériels sur la capitale systémique. 
Les besoins du monde évolutionnaire sont passés en revue, après quoi un couple du groupe des 
volontaires — un Adam et une Ève du corps des plus anciens Fils Matériels — est choisi pour 
entreprendre l'aventure. Ils se soumettent alors au profond sommeil préparatoire à l'enséraphinement et 
au transport entre le foyer de service où ils étaient associés et leur nouveau royaume avec ses nouvelles 
occasions et ses nouveaux dangers. 

P.582 - §2 Les Adams et les Èves sont des créatures semi-matérielles, et de ce fait non transportables par 
des séraphins. Il faut qu'ils subissent une dématérialisation sur la capitale systémique avant de pouvoir 
être enséraphinés puis transportés sur le monde de leur affectation. Les séraphins transporteurs sont 
capables d'effectuer, chez les Fils Matériels et chez d'autres créatures semi-matérielles, les changements 
qui leur permettront d'être enséraphinés et transportés ainsi à travers l'espace d'un monde ou d'un 
système à un autre. Cette préparation au transport prend environ trois jours du temps standard, et la 
coopération d'un Porteur de Vie est nécessaire pour rétablir l'existence normale de la créature 
dématérialisée lorsqu'elle est arrivée au terme du voyage par transport séraphique. 

P.582 - §3 Bien qu'existe cette technique de dématérialisation préparatoire au transit des Adams de 
Jérusem sur les mondes évolutionnaires, il n'y a pas de méthode équivalente pour les en retirer, à moins 
de vider toute la planète. Dans ce cas, on établit une installation de secours où l'on emploie la technique 
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de dématérialisation pour toute la population à sauver. Si une catastrophe physique devait ruiner la 
résidence planétaire d'une race en évolution, les Melchizédeks et les Porteurs de Vie emploieraient la 
technique de dématérialisation pour tous les survivants, et ces êtres seraient emmenés par transport 
séraphique sur le nouveau monde préparé pour la continuation de leur existence. Une fois inaugurée sur 
un monde de l'espace, l'évolution d'une race humaine doit se poursuivre tout à fait indépendamment de 
la survivance physique de sa planète, mais, pendant les âges évolutionnaires, aucune disposition n'est 
envisagée pour qu'un Adam ou une Ève Planétaires puissent quitter le monde qu'ils ont choisi. 

P.582 - §4 En arrivant à leur destination planétaire, le Fils et la Fille Matériels sont rematérialisés sous la 
direction des Porteurs de Vie. Le processus entier demande dix à vingt-huit jours du temps d'Urantia. 
L'inconscience du profond sommeil séraphique persiste pendant toute cette période de reconstruction. 
Lorsque la reconstitution de leur organisme physique est parachevée, les Fils et Filles Matériels se 
retrouvent dans leur nouveau foyer et sur leur nouveau monde pratiquement exactement comme ils 
étaient avant de se soumettre au processus de dématérialisation sur Jérusem. 

3 . LES MISSIONS ADAMIQUES

P.582 - §5 Sur les mondes habités, les Fils et Filles Matériels construisent leurs propres foyers — jardins 
où ils sont bientôt aidés par leurs enfants. L'emplacement du jardin a généralement été choisi par le 
Prince Planétaire, dont l'état-major corporel contribue beaucoup au travail préliminaire de préparation 
avec l'aide d'un grand nombre d'individus supérieurs appartenant aux races indigènes. 

P.583 - §1 Ces jardins d'Éden ont reçu leur nom en l'honneur d'Édentia, capitale de la constellation, et du 
fait qu'ils sont modelés selon la grandeur botanique du monde-siège des Très-Hauts Pères. Ces foyers-
jardins sont habituellement situés dans un endroit écarté et dans une zone proche des tropiques. Sur la 
moyenne des mondes, ce sont des créations merveilleuses. Vous ne pouvez en rien vous rendre compte 
de ces magnifiques centres de culture par l'histoire fragmentaire de l'avortement d'une telle entreprise sur 
Urantia. 

P.583 - §2 Un Adam et une Ève Planétaires représentent en potentiel le don total de la grâce physique 
aux races mortelles. Le principal rôle du couple importé consiste à se multiplier et à rehausser les 
enfants du temps. Mais il n'y a pas de mariages immédiats entre la population du jardin et celle de la 
planète ; pendant de nombreuses générations, Adam et Ève restent biologiquement séparés des mortels 
évolutionnaires tandis qu'ils bâtissent une forte race de leur ordre. Telle est l'origine de la race violette 
sur les mondes habités. 

P.583 - §3 Les plans pour rehausser le niveau de la race sont préparés par le Prince Planétaire et son état-
major, et exécutés par Adam et Ève. Et c'est ici que votre Fils Matériel et sa compagne furent placés 
dans de très mauvaises conditions lorsqu'ils arrivèrent sur Urantia. Caligastia s'opposa avec ruse et 
efficacité à la mission adamique, bien que les administrateurs provisoires Melchizédeks d'Urantia 
eussent dument averti Adam et Ève des dangers planétaires inhérents à la présence du Prince Planétaire 
rebelle. Par un astucieux stratagème, cet archirebelle l'emporta en tactique sur votre Adam et votre Ève, 
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et les fit tomber dans le piège où ils trahirent leur mission de confiance comme dirigeants visibles de 
votre monde. Le traitre Prince Planétaire réussit bel et bien à compromettre le couple édénique, mais 
échoua dans ses efforts pour l'impliquer dans la rébellion luciférienne. 

P.583 - §4 Les anges du cinquième ordre, les aides planétaires, sont attachés à la mission adamique et 
accompagnent toujours les Adams Planétaires dans leurs aventures sur les mondes. Leur groupe initial 
d'affectation en comprend habituellement à peu près cent-mille. Lorsque le travail de l'Adam et de l'Ève 
d'Urantia fut exécuté prématurément, lorsqu'ils s'écartèrent du plan ordonné, ce fut l'une des Voix 
séraphiques du Jardin qui leur reprocha leur conduite répréhensible. Le récit de cet événement illustre 
bien la manière dont vos traditions planétaires ont tendu à imputer au Seigneur Dieu tout ce qui est 
surnaturel. En raison de cela, les Urantiens ont souvent plongé dans la confusion au sujet de la nature du 
Père Universel, parce que les paroles et les actes de tous ses associés et subordonnés lui ont été si 
généralement attribués. Dans le cas d'Adam et Ève, l'ange du jardin n'était autre que le chef des aides 
planétaires de service à cette époque. Ce séraphin, nommé Solonia, proclama l'échec du plan divin et 
demanda le retour sur Urantia des administrateurs provisoires Melchizédeks. 

P.583 - §5 Les créatures médianes secondaires apparaissent au cours des missions adamiques. De même 
que l'état-major corporel du Prince Planétaire, les descendants des Fils et Filles Matériels sont de deux 
ordres : leurs enfants physiques et les créatures médianes de l'ordre secondaire. Ces ministres planétaires 
matériels, mais ordinairement invisibles, contribuent beaucoup à faire avancer la civilisation et même à 
soumettre les minorités insubordonnées qui peuvent chercher la subversion du développement social et 
du progrès spirituel. 

P.583 - §6 Il ne faut pas confondre les médians secondaires avec ceux de l'ordre primaire, qui datent 
d'une époque voisine de l'arrivée du Prince Planétaire. Sur Urantia, ces créatures médianes primaires se 
lancèrent en majorité dans la rébellion avec Caligastia et furent internées lors de la Pentecôte. Beaucoup 
de membres du groupe adamique qui ne restèrent pas fidèles à l'administration planétaire sont également 
internés. 

P.584 - §1 Le jour de la Pentecôte, les médians primaires et secondaires loyaux effectuèrent une union 
volontaire et ont toujours opéré depuis lors comme une unité dans les affaires du monde. Ils servent sous 
le commandement de médians loyaux choisis alternativement dans les deux groupes. 

P.584 - §2 Votre monde a été visité par les représentants de quatre ordres de filiation : Caligastia, le 
Prince Planétaire ; Adam et Ève, les Fils Matériels de Dieu ; Machiventa Melchizédek, le “ Sage de 
Salem ” au temps d'Abraham ; et le Christ Micaël qui vint comme Fils d'effusion du Paradis. Combien il 
eût été plus efficace et beau que Micaël, chef suprême de l'univers de Nébadon, fût accueilli sur votre 
monde par un Prince Planétaire loyal et efficace, et par un Fils Matériel dévoué et qui a réussi ; tous 
deux auraient si bien pu rehausser le travail et la mission du Fils d'effusion ! Mais tous les mondes n'ont 
pas été aussi infortunés qu'Urantia, et la mission des Adams Planétaires n'a pas toujours été aussi 
difficile et aussi risquée. Quand les Fils Matériels réussissent, ils contribuent au développement d'un 
grand peuple et continuent leurs activités comme chefs visibles des affaires planétaires, même 
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longtemps après que leur monde a été ancré dans la lumière et la vie. 

4 . LES SIX RACES ÉVOLUTIONNAIRES 

P.584 - §3 La race qui domine durant les âges primitifs des mondes habités est celle des hommes 
rouges ; ils sont généralement les premiers à atteindre les niveaux humains de développement. Bien que 
les hommes rouges constituent la race doyenne des planètes, les peuples de couleur qui viennent ensuite 
commencent à apparaître très tôt dans l'ère d'émergence des mortels. 

P.584 - §4 Les races primitives sont quelque peu supérieures aux plus tardives. L'homme rouge se tient 
très au-dessus de la race indigo (noire). Les Porteurs de Vie transmettent dans sa plénitude le don des 
énergies vivantes à la race initiale ou rouge, et chaque manifestation évolutionnaire suivante d'un groupe 
humain distinct représente une variation aux dépens du don originel. Même la taille des mortels tend à 
décroitre depuis l'homme rouge jusqu'à la race indigo, bien que sur Urantia des lignées inattendues de 
gigantisme soient apparues parmi les peuples verts et orangés. 

P.584 - §5 Sur les mondes qui contiennent les six races évolutionnaires, les peuples supérieurs sont la 
première, la troisième et la cinquième race — la rouge, la jaune et la bleue. Les races évolutionnaires 
alternent ainsi dans leur aptitude à la croissance intellectuelle et au développement spirituel, la 
deuxième, la quatrième et la sixième étant un peu moins bien douées. Ces races secondaires sont celles 
qui manquent sur certains mondes ; elles sont celles qui ont été exterminées sur beaucoup d'autres. Il est 
malheureux que sur Urantia vous ayez si largement perdu vos hommes bleus supérieurs, sauf dans la 
mesure où ils persistent dans votre “ race blanche ” amalgamée. La perte de vos races orangées et vertes 
n'a pas autant d'importance. 

P.584 - §6 L'évolution de six — ou de trois — races colorées paraît détériorer les facultés originelles de 
l'homme rouge, mais elle fournit certaines variantes très désirables chez les types mortels et procure une 
expression des divers potentiels humains qu'il serait impossible d'obtenir autrement. Ces modifications 
sont utiles au progrès de l'humanité dans son ensemble, pourvu qu'elles soient ultérieurement rehaussées 
par l'importation de la race adamique ou violette. Sur Urantia, ce plan habituel d'amalgamation ne fut 
mené à bien que très partiellement, et cet échec dans l'exécution du plan évolutionnaire des races vous 
empêche de bien comprendre le statut des peuples sur une planète habitée moyenne, par la seule 
observation sur la vôtre des restes des races primitives. 

P.585 - §1 Aux débuts du développement racial, il se dessine une légère tendance aux croisements entre 
les membres des races rouge, jaune et bleue. Les races orangée, verte et indigo ont une tendance 
analogue à se mélanger. 

P.585 - §2 Les humains les plus arriérés sont habituellement employés comme ouvriers par les races plus 
progressives, ce qui explique l'origine de l'esclavage sur les planètes aux époques primitives. Les 
hommes orangés sont généralement soumis par les rouges et réduits au statut de serviteurs — 
quelquefois exterminés. Les hommes jaunes fraternisent souvent avec les rouges, mais pas toujours. La 
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race jaune réduit généralement la verte en esclavage, tandis que les hommes bleus soumettent les 
indigos. Ces races d'hommes primitifs n'ont pas plus de scrupules à utiliser les services de leurs 
compagnons arriérés sous forme de travail forcé que les Urantiens n'en auraient à acheter ou à vendre 
des chevaux et du bétail. 

P.585 - §3 Sur la plupart des mondes normaux, la servitude involontaire ne survit pas à la dispensation 
du Prince Planétaire, bien que les déficients mentaux et les délinquants sociaux soient souvent 
condamnés à des travaux forcés. Mais, sur toutes les sphères normales, cette sorte d'esclavage primitif 
est aboli peu de temps après l'arrivée de la race violette ou adamique importée. 

P.585 - §4 Ces six races évolutionnaires sont destinées à être mélangées et élevées par amalgamation 
avec la progéniture des élévateurs adamiques. Mais, avant la fusion de ces peuples, les inférieurs et les 
inadaptés sont largement éliminés. Le Prince Planétaire et le Fils Matériel ainsi que d'autres autorités 
planétaires qualifiées jugent les aptitudes des lignées reproductrices. La difficulté pour exécuter un 
programme aussi radical sur Urantia vient de l'absence de juges compétents pour statuer sur l'aptitude ou 
l'inaptitude biologique des individus des races de votre monde. Malgré cet obstacle, il semble que vous 
devriez être capables de vous mettre d'accord sur la dissociation biologique d'avec les lignées les plus 
notoirement inaptes, défectueuses ou antisociales. 

5 . AMALGAMATION RACIALE — L'EFFUSION DU SANG ADAMIQUE 

P.585 - §5 Lorsqu'un Adam et une Ève Planétaires arrivent sur un monde habité, ils ont été pleinement 
instruits par leurs supérieurs sur la meilleure manière d'améliorer les races existantes d'êtres intelligents. 
Le plan du processus n'est pas uniforme. Une grande latitude est laissée au couple tutélaire, et les fautes 
ne sont pas rares, spécialement sur les mondes en désordre et en insurrection comme Urantia. 

P.585 - §6 Habituellement les hommes violets ne commencent pas à s'amalgamer avec les natifs de la 
planète avant que leur propre groupe ne dépasse un million de membres. Mais entretemps l'état-major du 
Prince Planétaire proclame que les enfants des Dieux sont descendus en quelque sorte pour se fondre 
avec les races humaines ; et les gens attendent impatiemment le jour où l'on annoncera que ceux qui se 
sont qualifiés pour appartenir aux familles raciales supérieures peuvent se rendre au Jardin d'Éden et y 
être choisis par les Fils et Filles d'Adam pour devenir les pères et les mères évolutionnaires du nouvel 
ordre fusionné de l'humanité. 

P.585 - §7 Sur les mondes normaux, un Adam et une Ève Planétaires ne s'accouplent jamais avec les 
membres des races évolutionnaires. Ce travail d'amélioration biologique est une fonction des 
descendants d'Adam. Mais ces Adamites ne se répandent pas parmi les races ; l'état-major du prince 
amène au Jardin d'Éden les hommes et les femmes supérieurs qui veulent bien s'accoupler avec les 
descendants adamiques. Et, sur la plupart des mondes, on considère comme un honneur suprême d'être 
choisi comme candidat pour s'accoupler avec les fils et les filles du Jardin. 

P.586 - §1 Pour la première fois, les guerres raciales et autres luttes entre tribus s'apaisent un peu, tandis 
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que les diverses races s'efforcent de plus en plus de faire reconnaître leur qualification et d'être admis au 
jardin. Vous ne pouvez vous faire qu'une idée très restreinte de la manière dont cette lutte compétitive en 
vient à occuper le centre de toutes les activités sur une planète normale. Tout ce plan pour améliorer la 
race fut ruiné de bonne heure sur Urantia. 

P.586 - §2 La race violette est un peuple monogame ; tout homme ou femme évolutionnaire s'unissant 
avec les fils et filles adamiques s'engage à ne pas prendre d'autres conjoints et à enseigner la monogamie 
à ses enfants. Les enfants de chacune de ces unions sont éduqués et instruits dans les écoles du Prince 
Planétaire. On leur permet ensuite d'aller vers la race de leur parent évolutionnaire et de s'y marier parmi 
les groupes sélectionnés de mortels supérieurs. 

P.586 - §3 Lorsque cette lignée des Fils Matériels s'ajoute aux races évoluantes des mondes, une 
nouvelle et plus grande ère de progrès évolutionnaire est ouverte. Après l'afflux procréatif d'aptitudes 
importées et de caractères superévolutionnaires, il se produit une succession rapide d'essors dans la 
civilisation et le développement racial. En cent- mille ans, il y a plus de progrès qu'en un million 
d'années de luttes antérieures. Sur votre monde, et malgré l'avortement des plans ordonnés, de grands 
progrès ont été accomplis depuis que le plasma vital d'Adam a été donné à vos peuples. 

P.586 - §4 Les enfants pur sang d'un Jardin d'Éden planétaire peuvent bien s'effuser sur les membres 
supérieurs des races évolutionnaires et rehausser ainsi le niveau biologique de l'humanité, mais il ne 
serait pas profitable aux lignées supérieures des mortels d'Urantia de s'unir avec les races inférieures. 
Cette façon malavisée de procéder menacerait toute la civilisation de votre monde. N'ayant pas réussi à 
obtenir l'harmonisation de la race par la technique adamique, il vous faut maintenant résoudre votre 
problème planétaire d'amélioration raciale par d'autres méthodes, principalement humaines, d'adaptation 
et de contrôle. 

6 . LE RÉGIME ÉDÉNIQUE 

P.586 - §5 Sur la plupart des mondes habités, les Jardins d'Éden subsistent comme de superbes centres 
culturels et continuent à fonctionner pendant des âges comme modèles sociaux de conduite et de moeurs 
planétaires. Même aux époques primitives où les hommes violets vivent relativement isolés, leurs écoles 
reçoivent des candidats qualifiés venant des diverses races de la planète, tandis que les développements 
industriels du jardin ouvrent de nouvelles voies aux échanges commerciaux. C'est ainsi que les Adams et 
Èves et leur progéniture contribuent à l'expansion soudaine de la culture et à la rapide amélioration des 
races évolutionnaires de leur monde. Et toutes ces relations s'amplifient et se scellent par l'amalgamation 
des races évolutionnaires et des fils d'Adam, qui produit le relèvement immédiat du statut biologique, 
l'activation du potentiel intellectuel et le rehaussement de la réceptivité spirituelle. 

P.586 - §6 Sur les mondes normaux, le jardin-siège de la race violette devient le second centre de culture 
mondiale et, conjointement avec la ville-siège du Prince Planétaire, règle l'allure du développement de la 
civilisation. Pendant des siècles, les écoles de la ville-siège du Prince Planétaire et celles du jardin 
d'Adam et Ève restent synchrones. Elles ne sont généralement pas très éloignées et collaborent 
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harmonieusement. 

P.587 - §1 Imaginez ce que cela signifierait pour votre monde si, quelque part au Levant, il existait un 
centre mondial de civilisation, une grande université planétaire de culture, qui aurait fonctionné sans 
interruption pendant 37.000 ans. Considérez en outre combien l'autorité morale de cet antique centre 
serait renforcée s'il existait à proximité un quartier général encore plus ancien de ministère céleste, dont 
les traditions exerceraient la force cumulative de 500.000 ans d'influence évolutionnaire intégrée. Ce 
sont les habitudes qui finissent par répandre les idéaux d'Éden sur la totalité d'un monde. 

P.587 - §2 Les écoles du Prince Planétaire s'occupent principalement de philosophie, de religion, de 
morale, et de travaux intellectuels et artistiques supérieurs. Les écoles des jardins d'Adam et Ève sont 
généralement consacrées aux arts pratiques, à l'éducation intellectuelle de base, à la culture sociale, au 
développement économique, aux relations commerciales, à l'aptitude physique et au gouvernement civil. 
Ces deux centres mondiaux finissent par s'amalgamer, mais leur affiliation effective tarde parfois jusqu'à 
l'époque du premier Fils Magistral. 

P.587 - §3 La continuité d'existence des Adams et Èves Planétaires, alliée au noyau pur sang de la race 
violette, assure à la culture édénique la stabilité de croissance qui lui permet d'agir sur la civilisation d'un 
monde avec la force contraignante de la tradition. Chez ces immortels Fils et Filles Matériels, nous 
rencontrons le dernier chainon indispensable qui relie Dieu à l'homme, qui jette un pont sur l'abime 
presque infini entre le Créateur éternel et les plus humbles personnalités finies du temps. Voici des êtres 
de haute origine qui sont physiques, matériels, et même sexués comme les mortels d'Urantia, qui 
peuvent voir et comprendre l'invisible Prince Planétaire et s'en faire les interprètes auprès des créatures 
mortelles du royaume, car les Fils et Filles Matériels sont capables de voir tous les êtres spirituels des 
ordres inférieurs ; ils visualisent le Prince Planétaire et tout son état-major visible et invisible. 

P.587 - §4 Avec l'écoulement des siècles et par l'amalgamation de sa progéniture avec les races 
humaines, ce même Fils Matériel et cette même Fille Matérielle sont acceptés comme ancêtres communs 
de l'humanité, parents communs des descendants des races évolutionnaires désormais fondues. 
L'intention évolutionnaire est que les mortels quittant un monde habité aient l'expérience de reconnaître 
sept pères : 

P.587 - §5 1. Le père biologique — le père charnel. 

P.587 - §6 2. Le père du royaume — l'Adam Planétaire. 

P.587 - §7 3. Le père des sphères — le Souverain Systémique. 

P.587 - §8 4. Le Très Haut Père — le Père de la Constellation. 

P.587 - §9 5. Le Père de l'univers — le Fils Créateur et chef suprême des créations locales. 
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P.587 - §10 6. Les super-Pères — les Anciens des Jours qui gouvernent le superunivers. 

P.587 - §11 7. Le Père spirituel ou Père de Havona — le Père Universel qui demeure au Paradis et 
s'effuse pour que son esprit vive et opère dans le mental des humbles créatures qui habitent l'univers des 
univers. 

7 . L'ADMINISTRATION UNIFIÉE 

P.587 - §12 Les Fils Avonals du Paradis viennent de temps en temps sur les mondes habités pour 
accomplir des actes judiciaires, mais le premier Avonal qui arrive en mission magistrale inaugure la 
quatrième dispensation d'un monde évolutionnaire du temps et de l'espace. Sur quelques planètes où ce 
Fils Magistral est universellement accepté, il reste pour un âge. La planète prospère alors sous le règne 
conjoint de trois Fils : le Prince Planétaire, le Fils Matériel et le Fils Magistral, les deux derniers étant 
visibles à tous les habitants du royaume. 

P.588 - §1 Avant que le premier Fils Magistral ne termine sa mission sur un monde évolutionnaire 
normal, l'amalgamation des travaux éducatifs et administratifs du Prince Planétaire et du Fils Matériel 
ont été effectués. Cette amalgamation de la supervision duelle d'une planète amène à l'existence un 
nouvel ordre efficace d'administration mondiale. Lorsque le Fils Magistral se retire, l'Adam Planétaire 
assume la direction extérieure de la sphère. Le Fils et la Fille Matériels agissent ainsi conjointement 
comme administrateurs planétaires jusqu'à l'ancrage du monde dans l'ère de lumière et de vie, sur quoi le 
Prince Planétaire est élevé à la position de Souverain Planétaire. Durant cet âge d'évolution avancée, 
Adam et Ève deviennent ce que l'on pourrait appeler premiers ministres conjoints du royaume glorifié. 

P.588 - §2 Aussitôt que la nouvelle capitale consolidée du monde évoluant est bien installée, et aussi vite 
que l'on peut instruire convenablement des administrateurs subordonnés compétents, des sous-capitales 
sont fondées dans les territoires lointains et parmi les différents peuples. Avant l'arrivée d'un autre Fils 
dispensationnel, on aura organisé cinquante à cent de ces centres secondaires. 

P.588 - §3 Le Prince Planétaire et son état-major entretiennent encore les domaines spirituel et 
philosophique d'activité. Adam et Ève prêtent une attention particulière au statut physique, scientifique 
et économique du royaume. Les deux groupes consacrent également leurs énergies à promouvoir les 
arts, les relations sociales et les accomplissements intellectuels. 

P.588 - §4 Dès avant l'inauguration de la cinquième dispensation des affaires du monde, une magnifique 
administration d'activités planétaires a été mise au point. L'existence des mortels sur ces sphères bien 
dirigées est vraiment stimulante et profitable. Si les Urantiens pouvaient seulement observer la vie sur 
une telle planète, ils apprécieraient immédiatement la valeur des choses que leur monde a perdues en 
embrassant le mal et en participant à la rébellion. 

P.588 - §5 [Présenté par un Fils Lanonandek Secondaire du Corps de Réserve.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°52

poques Planétaires des Mortels

        

P.589 - §1 Depuis le commencement de la vie sur une planète évolutionnaire jusqu'au moment de son 
épanouissement final dans l'ère de lumière et de vie, au moins sept époques de vie humaine se dessinent 
sur la scène de l'action du monde. Ces âges successifs sont déterminés par les missions planétaires des 
Fils divins et, sur un monde habité moyen, ces époques apparaissent dans l'ordre suivant : 

P.589 - §2 1. L'Homme antérieur au Prince Planétaire. 

P.589 - §3 2. L'Homme postérieur au Prince Planétaire. 

P.589 - §4 3. L'Homme postadamique. 

P.589 - §5 4. L'Homme postérieur au Fils Magistral. 

P.589 - §6 5. L'Homme postérieur au Fils d'Effusion. 

P.589 - §7 6. L'Homme postérieur aux Fils Instructeurs. 

P.589 - §8 7. L'Ère de Lumière et de Vie. 

P.589 - §9 Aussitôt que les mondes de l'espace conviennent physiquement à la vie, ils sont inscrits sur le 
registre des Porteurs de Vie, et en temps voulu ces Fils sont envoyés sur ces planètes dans le but de 
déclencher la vie. Toute la période comprise entre ce déclenchement de la vie et l'apparition de l'homme 
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s'appelle l'ère préhumaine et précède les époques successives des mortels étudiées dans ce récit. 

1 . L'HOMME PRIMITIF 

P.589 - §10 A partir du moment où les hommes émergent du niveau animal — stade où ils peuvent 
choisir d'adorer le Créateur — jusqu'à l'arrivée du Prince Planétaire, les créatures volitives mortelles sont 
appelées hommes primitifs. Il y a six types fondamentaux ou races d'hommes primitifs, et ces peuples 
primitifs apparaissent successivement dans l'ordre des couleurs du spectre en commençant par le rouge. 
La durée de cette évolution primitive de la vie varie considérablement sur les différents mondes ; elle 
s'échelonne entre cent- cinquante mille et plus d'un million d'années du temps d'Urantia. 

P.589 - §11 Les races évolutionnaires de couleur — rouge, orangée, jaune, verte, bleue et indigo — 
commencent à apparaître à peu près au moment où les hommes primitifs développent un langage simple 
et se mettent à exercer leur imagination créatrice. A cette époque, l'homme est bien habitué à se tenir 
debout. 

P.589 - §12 Les hommes primitifs sont de vigoureux chasseurs et de féroces combattants. La loi de cet 
âge est la survie des plus aptes ; le gouvernement de l'époque est entièrement celui de la tribu. Sur 
beaucoup de mondes, quelques-unes des races évolutionnaires sont anéanties au cours des guerres 
raciales primitives, comme ce fut le cas sur Urantia. Ceux qui survivent sont généralement mêlés 
ultérieurement avec la race violette importée plus tard, les peuples adamiques. 

P.589 - §13 A la lumière de la civilisation ultérieure, cette ère des hommes primitifs est un long chapitre 
sombre et sanglant. La loi de la jungle et la morale des forêts vierges ne sont pas en harmonie avec les 
normes des dispensations ultérieures de religion révélée et de développement spirituel supérieur. Sur les 
mondes normaux et non expérimentaux, cette époque est très différente des luttes prolongées et 
extraordinairement brutales caractéristiques de cet âge sur Urantia. Lorsque vous aurez émergé de votre 
première expérience planétaire, vous commencerez à voir pourquoi cette longue lutte douloureuse a lieu 
sur les mondes évolutionnaires et, à mesure que vous avancerez sur le sentier du Paradis, vous 
comprendrez de mieux en mieux la sagesse de ces agissements apparemment étranges. Mais, malgré 
toutes les vicissitudes des premiers âges de l'émergence humaine, les performances des hommes 
primitifs représentent un chapitre splendide et même héroïque dans les annales d'un monde 
évolutionnaire du temps et de l'espace. 

P.590 - §1 Les premiers hommes évolutionnaires ne sont pas des créatures pittoresques. Ces mortels 
primitifs habitent en général des grottes ou demeurent dans des falaises. Ils construisent aussi des huttes 
rudimentaires dans les grands arbres. Avant que ne s'y manifeste un ordre élevé d'intelligence, les 
planètes sont parfois envahies par des types d'animaux de grande taille. Mais, de bonne heure dans cette 
ère, les mortels apprennent à allumer et à entretenir des feux, et avec l'accroissement de leur imagination 
inventive et l'aménagement de leurs outils, les hommes en évolution triomphent bientôt des animaux 
plus grands et moins agiles. Les races primitives emploient largement aussi les grands animaux volants. 
Ces énormes oiseaux peuvent porter une ou deux personnes de taille moyenne pendant un vol 
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ininterrompu de plus de huit cents kilomètres. Sur certaines planètes, ces oiseaux rendent de grands 
services, car ils sont doués d'une intelligence d'ordre élevé et peuvent souvent prononcer de nombreux 
mots du langage planétaire. Ces oiseaux sont très intelligents, très obéissants et incroyablement 
affectueux. La race de ces oiseaux transporteurs est éteinte depuis longtemps sur Urantia, mais vos 
ancêtres primitifs bénéficiaient de leurs services. 

P.590 - §2 L'acquisition par les hommes du jugement éthique et de la volonté morale coïncide 
généralement avec l'apparition du langage primitif. Après cette émergence de la volonté, lorsque ces 
êtres atteignent le niveau humain, ils deviennent réceptifs à l'admission temporaire des Ajusteurs divins. 
A leur mort, beaucoup d'entre eux sont choisis comme survivants et marqués d'un sceau par les 
archanges pour une résurrection ultérieure et une fusion avec l'Esprit. Des archanges accompagnent 
toujours les Princes Planétaires, et un jugement dispensationnel du royaume a lieu en même temps que 
l'arrivée du Prince. 

P.590 - §3 Tous les mortels habités par un Ajusteur de Pensée sont des adorateurs potentiels. Ils ont été “ 
éclairés par la vraie lumière ” et ils sont doués de la capacité de rechercher un contact réciproque avec la 
divinité. Néanmoins, la religion initiale ou biologique des hommes primitifs, consiste largement en une 
persistance de la peur animale doublée d'une crainte ignorante et de superstition tribale. La survivance 
de la superstition, chez les races d'Urantia, fait peu honneur à votre développement évolutionnaire et 
n'est guère compatible avec vos réussites, par ailleurs splendides, dans les progrès matériels. Mais cette 
religion initiale de la peur sert un dessein très utile en maitrisant les caractères fougueux de ces créatures 
primitives. Elle est l'avant-coureur de la civilisation et le terrain où le Prince Planétaire et ses ministres 
planteront ultérieurement les germes de la religion révélée. 

P.590 - §4 Le Prince Planétaire arrive généralement moins de cent-mille ans après l'époque où les 
hommes se tiennent normalement debout. Le Souverain du Système l'envoie après avoir été informé par 
les Porteurs de Vie que la volonté fonctionne, même si relativement peu d'individus se sont ainsi 
développés. Les hommes primitifs font généralement bon accueil au Prince Planétaire et à son état-major 
visible. En fait, ils les considèrent souvent avec crainte et respect, presque avec adoration, s'ils n'en sont 
pas empêchés. 

2 . L'HOMME POSTÉRIEUR AU PRINCE PLANÉTAIRE 

P.591 - §1 Avec l'arrivée du Prince Planétaire, une nouvelle dispensation commence. Un gouvernement 
apparaît sur la terre, et l'époque avancée des tribus est atteinte. Quelques millénaires de ce régime 
permettent de grands progrès sociaux. Dans des conditions normales, c'est durant cet âge que les mortels 
atteignent un haut degré de civilisation. Ils ne luttent pas dans la barbarie aussi longtemps que les races 
urantiennes. Mais la vie sur un monde habité est tellement changée par la rébellion que vous ne pouvez 
guère, ou pas du tout, vous imaginer ce régime sur une planète normale. 

P.591 - §2 La durée moyenne de cette dispensation est de 500.000 ans, quelquefois plus et quelquefois 
moins. Pendant cette ère, la planète est installée dans les circuits systémiques, et un plein contingent de 
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séraphins et d'autres aides célestes est affecté à son administration. Les Ajusteurs de Pensée viennent en 
nombre croissant et les gardiens séraphiques amplifient leur régime de supervision des mortels. 

P.591 - §3 Au moment où le Prince Planétaire arrive sur un monde primitif, la religion évolutive de peur 
et d'ignorance y prévaut. Le Prince et son état-major font les premières révélations sur les vérités 
supérieures et l'organisation de l'univers. Ces présentations initiales de la religion révélée sont fort 
simples et concernent habituellement les affaires du système local. Avant l'arrivée du Prince Planétaire, 
la religion est entièrement un processus évolutionnaire. Elle progresse ensuite tant par révélations 
graduelles que par croissance évolutionnaire. Chaque dispensation, chaque époque des mortels, reçoit 
une présentation élargie de la vérité spirituelle et d'éthique religieuse. L'évolution de la capacité de 
réceptivité religieuse chez les habitants d'un monde détermine en grande partie le degré de leur 
avancement spirituel et l'étendue de la révélation religieuse qui leur est faite. 

P.591 - §4 Cette dispensation est témoin d'une aurore spirituelle, et les différentes races et leurs diverses 
tribus tendent à développer des systèmes spécialisés de pensée religieuse et philosophique. Deux 
tendances se font uniformément sentir dans ces religions raciales : les peurs initiales des hommes 
primitifs et les révélations ultérieures du Prince Planétaire. Sous certains rapports, les Urantiens ne 
paraissent pas être entièrement sortis de ce stade d'évolution planétaire. En poursuivant cette étude, vous 
discernerez plus clairement combien votre monde s'écarte du cours moyen du progrès et du 
développement évolutionnaires. 

P.591 - §5 Mais le Prince Planétaire n'est pas le “ Prince de la Paix ”. Les luttes de races et les guerres de 
tribus se poursuivent au cours de cette dispensation, mais avec moins de fréquence et de brutalité. C'est 
le grand âge de la dispersion des races, qui culmine dans une période de nationalisme intense. La couleur 
est la base des groupements par tribus et par nations, et les différentes races élaborent souvent des 
langages séparés. Chaque groupe humain en expansion tend à rechercher l'isolement. Cette ségrégation 
est favorisée par l'existence de nombreux langages. Avant que les diverses races ne s'unifient, leurs 
guerres implacables aboutissent souvent à annihiler des peuples entiers. Les hommes orangés et verts 
risquent particulièrement d'être ainsi détruits. 

P.591 - §6 Sur la moyenne des mondes et durant la dernière partie du règne du prince, la vie nationale 
commence à remplacer l'organisation tribale, ou plutôt à se surimposer aux groupements de tribus 
existants. Mais le grand aboutissement social de l'époque du prince est l'émergence de la vie de famille. 
Jusque-là, les relations humaines ont été principalement tribales ; maintenant les foyers familiaux 
commencent à s'établir. 

P.591 - §7 C'est la dispensation où se réalise l'égalité des sexes. Sur quelques planètes, les mâles peuvent 
gouverner les femelles ; sur d'autres, c'est le contraire qui se produit. Au cours de cet âge, les mondes 
normaux établissent la pleine égalité des sexes, préliminaire nécessaire pour réaliser plus complètement 
les idéaux de la vie de famille. C'est l'aurore de l'âge d'or des foyers. L'idée de la loi de la tribu cède 
graduellement le pas au double concept de la vie nationale et familiale. 
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P.592 - §1 Pendant cet âge, l'agriculture fait son apparition. La croissance de l'idée de famille est 
incompatible avec le vie errante et instable des chasseurs. L'habitude des domiciles fixes et de la culture 
du sol s'établit graduellement. La domestication des animaux et la pratique des arts ménagers prennent 
un rapide essor. A l'apogée de l'évolution biologique, un haut niveau de civilisation a été atteint, mais le 
machinisme est peu développé ; l'invention est la caractéristique de l'âge suivant. 

P.592 - §2 Avant la fin de cette ère, les races sont purifiées et amenées à un haut état de perfection 
physique et de vigueur intellectuelle. Le plan consistant à favoriser la multiplication des types supérieurs 
de mortels, et à réduire en proportion les types inférieurs, aide beaucoup le développement initial d'un 
monde normal. Vos peuples primitifs n'ont pas réussi à discriminer ainsi entre les types, ce qui explique 
la présence de tant d'individus défectueux et dégénérés parmi les races urantiennes d'aujourd'hui. 

P.592 - §3 L'un des grands accomplissements de l'âge du prince consiste à restreindre la multiplication 
des individus mentalement débiles et socialement inadaptés. Bien avant l'époque de l'arrivée des seconds 
Fils — les Adams — la plupart des mondes se mettent sérieusement à la tâche de purifier la race, chose 
que les peuples d'Urantia n'ont pas encore sérieusement entreprise aujourd'hui. 

P.592 - §4 Ce problème d'améliorer la race n'est pas une entreprise si considérable quand on l'attaque de 
bonne heure dans l'évolution humaine. La période antérieure des luttes de tribus et des sévères 
compétitions dans la survivance de la race a éliminé la plupart des lignées anormales ou défectueuses. 
Un idiot n'a pas beaucoup de chances de survivre dans l'organisation sociale d'une tribu primitive et 
guerroyante. C'est la fausse sentimentalité de vos civilisations partiellement perfectionnées qui 
entretient, protège et perpétue les lignées irrémédiablement défectueuses des races évolutionnaires 
humaines. 

P.592 - §5 Il n'y a ni tendresse ni altruisme à offrir une sympathie futile à des êtres dégénérés, à des 
mortels irrémédiablement anormaux et inférieurs. Même sur les mondes évolutionnaires les plus 
normaux, il existe entre individus et entre de nombreux groupes sociaux des différences suffisantes pour 
permettre à tous les nobles traits de sentiments altruistes et de ministère humain désintéressé de se 
manifester, sans perpétuer les lignées socialement inadaptables et moralement dégénérées de l'humanité 
en évolution. D'abondantes occasions s'offrent pour pratiquer la tolérance et l'altruisme en faveur des 
individus malheureux et besogneux qui n'ont ni irréparablement perdu leur héritage moral ni 
définitivement détruit leur patrimoine spirituel. 

3 . L'HOMME POSTADAMIQUE

P.592 - §6 Quand l'impulsion originelle de vie évolutionnaire a épuisé son élan biologique et que 
l'homme a atteint l'apogée du développement animal, le second ordre de filiation intervient et la seconde 
dispensation de grâce et de ministère est inaugurée. Ceci est vrai sur tous les mondes évolutionnaires. 
Quand le niveau le plus élevé possible de vie évolutionnaire a été atteint, quand l'homme primitif est 
monté aussi haut qu'il le peut sur l'échelle biologique, un Fils et une Fille Matériels apparaissent toujours 
sur la planète, envoyés par le Souverain du Système. 
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P.593 - §1 Les Ajusteurs de Pensée sont attribués en nombre croissant aux hommes post-adamiques, et 
ces mortels atteignent, en nombre toujours plus grand, la capacité de fusionner ultérieurement avec leur 
Ajusteur. Pendant qu'ils opèrent comme Fils descendants, les Adams ne possèdent pas d'Ajusteurs, mais 
leurs descendants planétaires — directs et de sang mêlé — deviennent des candidats légitimement 
qualifiés pour recevoir, au moment voulu un Moniteur de Mystère. A la fin de l'âge postadamique, la 
planète est en possession de son contingent complet de ministres célestes ; seuls les Ajusteurs destinés à 
la fusion n'ont pas encore été universellement attribués. 

P.593 - §2 Le but premier du règne adamique est d'influencer les hommes en évolution pour qu'ils 
achèvent de passer du stade de civilisation des chasseurs et des pasteurs à celui des agriculteurs et des 
horticulteurs, complété ultérieurement par l'apparition des accessoires urbains et industriels de la 
civilisation. Il suffit de dix-mille ans de cette dispensation des élévateurs biologiques pour effectuer une 
transformation merveilleuse. Après vingt-cinq-mille ans d'administration par la sagesse conjointe du 
Prince Planétaire et des Fils Matériels, la planète est généralement mûre pour l'arrivée d'un Fils 
Magistral. 

P.593 - §3 Cet âge voit généralement l'élimination des inadaptés se parachever et les lignées raciales se 
purifier encore davantage. Sur les mondes normaux, les tendances bestiales défectueuses ont à peu près 
totalement disparu des lignées reproductrices du royaume. 

P.593 - §4 La progéniture adamique ne s'amalgame jamais avec les lignées inférieures des races 
évolutionnaires. Il n'entre pas non plus dans le plan divin que l'Adam ou Ève Planétaire s'accouple, 
personnellement, avec les peuples évolutionnaires. Le projet d'améliorer la race est l'affaire de leur 
progéniture. Mais les descendants du Fils et de la Fille Matériels sont mobilisés pendant des générations 
avant que le ministère d'amalgamation racial ne soit inauguré. 

P.593 - §5 Lorsque le plasma vital adamique est transmis aux races mortelles, il en résulte un 
rehaussement immédiat de leur capacité intellectuelle et une accélération de leur progrès spirituel. Il se 
produit habituellement aussi une amélioration physique. Sur un monde moyen, la dispensation 
postadamique est un âge de grandes inventions, de contrôle de l'énergie et de développement mécanique. 
C'est l'ère où apparaissent des industries multiformes et un contrôle des forces naturelles ; C'est l'âge d'or 
de l'exploration et de la domination finale de la planète. Une grande partie du progrès matériel d'un 
monde s'effectue pendant cette période initiale du développement des sciences physiques, précisément 
l'époque que traverse présentement Urantia. Votre monde est en retard d'une dispensation entière, et 
même plus, sur le programme planétaire moyen. 

P.593 - §6 Vers la fin de la dispensation adamique sur une planète normale, les races sont pratiquement 
amalgamées, de sorte que l'on peut vraiment proclamer que “ Dieu n'a fait qu'un sang de toute les 
nations ” et que son Fils “ a donné une même couleur à tous les peuples ”. La couleur de la race 
amalgamée est une nuance quelque peu olivâtre de la teinte violette, le “ blanc ” racial des sphères. 

P.593 - §7 Les hommes primitifs sont principalement carnivores. Les Fils et Filles Matériels ne mangent 
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pas de viande, mais au bout de quelques générations, leurs descendants gravitent généralement vers le 
niveau omnivore, bien que des groupes entiers d'entre eux continuent parfois à s'abstenir de viande. 
Cette double origine des races postadamiques explique comment les humains de sang mêlé présentent 
des vestiges anatomiques provenant à la fois des groupes animaux carnivores et herbivores. 

P.593 - §8 Dans les dix-mille ans qui suivent l'amalgamation raciale, les races résultantes montrent 
divers degrés de fusion anatomique. Certaines lignées portent plus de marques de leur ascendance 
végétarienne et d'autres présentent davantage les traits distinctifs et les caractéristiques physiques de 
leurs procréateurs évolutionnaires carnivores. La majorité des races du monde devient bientôt omnivore 
et se nourrit d'une gamme étendue d'aliments provenant aussi bien du règne animal que du règne végétal. 

P.594 - §1 L'époque postadamique est la dispensation de l'internationalisme. L'oeuvre de fusion des 
races étant à peu près achevée, le nationalisme décroit et la fraternité des hommes commence réellement 
à se matérialiser. Des gouvernements représentatifs tendent à remplacer les formes de règnes 
monarchiques et paternalistes. Le système éducatif se met à l'échelle mondiale et les langages des races 
cèdent progressivement la place à la langue du peuple violet. La paix et la coopération universelles sont 
rarement atteintes avant que les races ne soient assez bien mêlées et qu'elles parlent un langage commun. 

P.594 - §2 Au cours des derniers siècles de l'âge postadamique, un nouvel intérêt se manifeste pour l'art, 
la musique et la littérature, et ce réveil mondial est un signal préludant à l'apparition d'un Fils Magistral. 
Le développement qui couronne cette ère est l'intérêt universel pour les réalités intellectuelles, la vraie 
philosophie. La religion devient moins nationaliste et de plus en plus une affaire planétaire. De nouvelles 
révélations de la vérité marquent ces âges, et les Très Hauts des constellations commencent à faire la loi 
dans les affaires des hommes. On révèle la vérité jusqu'au niveau de l'administration des constellations. 

P.594 - §3 L'ère est caractérisée par un grand progrès éthique. La fraternité des hommes est le but de la 
société. La paix mondiale — la cessation des conflits de races et des animosités nationales — indique 
que la planète est mûre pour l'avènement d'un membre du troisième ordre de filiation, un Fils Magistral. 

4 . L'HOMME POSTÉRIEUR AU FILS MAGISTRAL 

P.594 - §4 Au début de cet âge sur les planètes normales et loyales, les races mortelles sont mêlées et 
biologiquement adaptées. Il n'y a plus de problèmes de race ni de couleur. Toutes les nations et toutes les 
races sont littéralement d'un même sang. La fraternité des hommes s'épanouit et les nations apprennent à 
vivre sur terre dans la paix et la tranquillité. Un tel monde se trouve au seuil d'un grand développement 
intellectuel culminant. 

P.594 - §5 Quand un monde évolutionnaire devient ainsi mûr pour l'âge magistral, un membre de l'ordre 
élevé des Fils Avonals fait son apparition en mission magistrale. Le Prince Planétaire et les Fils 
Matériels ont leur origine dans l'univers local ; le Fils Magistral arrive du Paradis. 

P.594 - §6 Quand les Avonals du Paradis viennent sur les sphères mortelles pour des actes judiciaires et 
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uniquement comme juges d'une dispensation, ils ne sont jamais incarnés. Mais, quand ils arrivent pour 
des missions magistrales, ils sont toujours incarnés, au moins pour la première mission, bien qu'ils ne 
fassent pas l'expérience de la naissance et ne meurent pas de la mort matérielle des enfants du royaume. 
Dans les cas où ils y restent comme chefs, ils peuvent continuer à vivre pendant des générations sur 
certaines planètes. Quand leurs missions sont terminées, ils abandonnent leur vie planétaire et retournent 
à leur état antérieur de filiation divine. 

P.594 - §7 Chaque nouvelle dispensation élargit l'horizon de la religion révélée, et les Fils Magistraux 
étendent la révélation de la vérité jusqu'à la description des affaires de l'univers local et de tous ses 
tributaires. 

P.594 - §8 Après la visitation initiale d'un Fils Magistral, les races procèdent bientôt à leur libération 
économique. Le travail quotidien nécessaire à chaque homme pour assurer son indépendance prendrait 
deux heures et demie de votre temps. Il n'y aucun danger à libérer des mortels aussi intelligents et 
éthiques. Des peuples aussi raffinés savent bien comment employer les loisirs pour s'améliorer et faire 
progresser la planète. Au cours de cet âge, les lignées raciales se purifient encore en restreignant la 
reproduction des individus les moins bien adaptés et les moins doués. 

P.595 - §1 Le gouvernement politique et l'administration sociale des races continuent à s'améliorer. Vers 
la fin de l'âge, l'autonomie gouvernementale est assez bien établie. Nous appelons autonomie 
gouvernementale le type le plus élevé de gouvernement représentatif. Les mondes en question ne 
mettent en avant et n'honorent que les chefs et les dirigeants les mieux qualifiés pour assumer des 
responsabilités sociales et politiques. 

P.595 - §2 Durant cette époque, la majorité des mortels du mondes est habitée par des Ajusteurs, mais 
même alors le don des Moniteurs divins n'est pas toujours universel. Les Ajusteurs destinés à la fusion 
n'ont pas encore été octroyés à tous les mortels planétaires. Les créatures volitives doivent encore choisir 
de recevoir un Moniteur de Mystère. 

P.595 - §3 Au cours des âges qui terminent cette dispensation, la société commence à revenir à des 
formes de vie plus simplifiées. La nature complexe d'une civilisation en progrès suit son cours, et les 
mortels apprennent à vivre plus naturellement et plus efficacement. Cette tendance s'accroit avec chaque 
époque successive. C'est l'âge où fleurissent les arts, la musique et les études supérieures. Les sciences 
physiques ont déjà atteint l'apogée de leur développement. Sur un monde idéal, la fin de cet âge voit la 
plénitude d'un grand réveil religieux, une illumination spirituelle du monde entier. Cet éveil généralisé 
de la nature spirituelle des races est le signal attendu pour l'arrivée du Fils d'effusion et pour 
l'inauguration de la cinquième époque des mortels. 

P.595 - §4 Sur beaucoup de mondes, il arrive qu'une seule mission magistrale ne soit pas suffisante pour 
préparer la planète à l'arrivée d'un Fils d'effusion. Dans ce cas, il y aura un second Fils Magistral, ou 
même une série d'entre eux, dont chacun fera progresser les races d'une dispensation à la suivante 
jusqu'à ce que la planète soit prête pour le don du Fils d'effusion. Les Fils Magistraux peuvent être 
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incarnés ou ne pas l'être pour la seconde mission et les suivantes. Mais, quel que soit le nombre des Fils 
Magistraux qui apparaissent — et il peut en venir après le Fils d'effusion — la venue de chacun d'eux 
marque la fin d'une dispensation et le commencement d'une autre. 

P.595 - §5 Ces dispensations des Fils Magistraux durent vingt-cinq à cinquante-mille ans du temps 
d'Urantia. Il arrive que certaines soient beaucoup plus courtes, et rarement qu'elles soient plus longues. 
Mais, dans la plénitude des temps, l'un de ces Fils Magistraux naîtra comme Fils d'effusion du Paradis. 

5 . L'HOMME POSTÉRIEUR AU FILS D'EFFUSION 

P.595 - §6 Quand un certain niveau de développement intellectuel et spirituel est atteint sur un monde 
habité, un Fils d'effusion du Paradis arrive toujours. Sur les mondes normaux, il n'apparaît pas en 
incarnation avant que les races ne se soient élevées aux plus hauts niveaux d'intelligence et 
d'aboutissement éthique. Mais, sur Urantia, le Fils d'effusion, qui était votre Fils Créateur en personne, 
apparut à la fin de la dispensation adamique, ce qui n'est pas l'ordre habituel des évènements sur les 
mondes de l'espace. 

P.595 - §7 Quand un monde est mûr pour la spiritualisation, le Fils d'effusion arrive. Ce Fils appartient 
toujours à l'ordre Avonal dit Magistral, sauf quand le Fils Créateur effectue son effusion terminale sur un 
monde évolutionnaire, cas qui se produit une seule fois dans chaque univers local. C'est ce qui arriva 
quand Micaël de Nébadon apparut sur Urantia pour s'effuser sur vos races mortelles. Un tel don n'est 
réservé qu'à un seul monde sur près de dix-millions. Tous les autres mondes progressent spirituellement 
par l'effusion d'un Fils du Paradis de l'ordre des Avonals. 

P.596 - §1 Le Fils d'effusion arrive sur un monde où l'éducation culturelle est très poussée. Il y rencontre 
une race spirituellement éduquée, prête à assimiler des enseignements supérieurs et à apprécier cette 
mission d'effusion. Au cours de ce stade, le monde entier recherche la culture morale et la vérité 
spirituelle. Les mortels de cette dispensation ont la passion de pénétrer la réalité cosmique et de 
communier avec la réalité spirituelle. La révélation de la vérité s'étend jusqu'à inclure le superunivers. 
Des systèmes d'éducation et de gouvernement entièrement nouveaux voient le jour pour supplanter les 
régimes grossiers des anciens temps. La joie de vivre prend une nouvelle couleur et les réactions de la 
vie sont exaltées à des niveaux célestes de ton et de timbre. 

P.596 - §2 Le Fils d'effusion vit et meurt pour élever spirituellement les races mortelles d'un monde. Il 
établit le “ chemin nouveau et vivant ”. Sa vie est une incarnation de la vérité du Paradis dans la chair 
mortelle, cette vérité — l'Esprit de Vérité lui-même — dans la connaissance de laquelle tous les hommes 
seront libres. 

P.596 - §3 Sur Urantia, l'établissement de ce “ chemin nouveau et vivant ” fut manifesté en fait aussi 
bien qu'en vérité. L'isolement d'Urantia dans la rébellion de Lucifer avait suspendu le processus par 
lequel les mortels peuvent passer directement sur les rivages des mondes des maisons après leur mort. 
Avant l'époque du Christ Micaël sur Urantia, toutes les âmes dormaient jusqu'aux résurrections 
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dispensationnelles ou jusqu'aux résurrections millénaires spéciales. Moïse lui-même n'eut pas la 
permission d'aller de l'autre côté de la vallée de la mort avant l'occasion d'une résurrection spéciale, car 
le Prince Planétaire déchu, Caligastia, s'opposait à cette libération. Mais, depuis le jour de la Pentecôte, 
les mortels d'Urantia peuvent de nouveau se rendre directement sur les sphères morontielles. 

P.596 - §4 Lors de sa résurrection, le troisième jour après avoir restitué sa vie incarnée, le Fils d'effusion 
monte à la droite du Père Universel, reçoit l'assurance que sa mission d'effusion est acceptée, et retourne 
vers le Fils Créateur au siège de l'univers local. Alors, l'Avonal d'effusion et le Micaël Créateur envoient 
leur esprit conjoint, l'Esprit de Vérité, dans le monde de l'effusion. C'est l'occasion où “ l'esprit du Fils 
triomphant est répandu sur toute chair ”. L'Esprit-Mère de l'Univers participe également à cette effusion 
de l'Esprit de Vérité, et simultanément a lieu la proclamation de l'édit d'effusion des Ajusteurs de Pensée. 
Après cela, toutes les créatures volitives de ce monde dont le mental est normal recevront un Ajusteur 
aussitôt qu'elles atteindront l'âge de la responsabilité morale, celui du choix spirituel. 

P.596 - §5 Si l'Avonal d'effusion devait retourner sur le monde de sa mission d'effusion, il ne s'y 
incarnerait pas, mais y viendrait “ en gloire avec les armées séraphiques ”. 

P.596 - §6 L'âge postérieur au Fils d'effusion peut durer de dix à cent-mille ans. Aucune limite arbitraire 
de temps n'est imposée à cette ère dispensationnelle. C'est une époque de grand progrès éthique et 
spirituel. Sous l'influence spirituelle de ces âges, le caractère humain passe par des transformations 
prodigieuses et subit un développement phénoménal. Il devient possible de mettre la règle d'or en 
pratique. Les enseignements de Jésus sont vraiment applicables à un monde de mortels qui a reçu 
l'entrainement préliminaire des Fils précédant l'effusion, avec leurs dispensations qui ennoblissent le 
caractère et accroissent la culture. 

P.596 - §7 Au cours de cette ère, les problèmes de maladie et de délinquance sont pratiquement résolus. 
La dégénérescence a déjà été largement éliminée par la reproduction sélective. La maladie a été 
pratiquement vaincue par les hautes qualités de résistance des lignées adamiques et par l'intelligente 
application mondiale des découvertes faites dans le domaine des sciences physiques au cours des âges 
précédents. Pendant cette période, la durée de vie s'allonge bien au-dessus de l'équivalent de trois-cents 
ans du temps d'Urantia. 

P.597 - §1 La supervision gouvernementale s'atténue progressivement au cours de cette époque. De vrais 
gouvernements autonomes commencent à fonctionner. Il est de moins en moins nécessaire de 
promulguer des lois restrictives. Les départements militaires de la résistance nationale sont en voie de 
disparaître et l'ère d'harmonie internationale d'arriver réellement. Il y a beaucoup de nations, 
principalement déterminées par la géographie de leurs terres, mais seulement une race, une langue et une 
religion. Les affaires des mortels approchent l'utopie sans l'atteindre tout à fait. C'est vraiment un âge 
grand et glorieux ! 

6 . L'ÂGE POSTÉRIEUR À L'EFFUSION SUR URANTIA 
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P.597 - §2 Le Fils d'effusion est le Prince de Paix. Il arrive avec le message “ paix sur terre et bonne 
volonté parmi les hommes ”. Sur les mondes normaux, c'est une dispensation de paix générale dans le 
monde ; les nations n'apprennent plus la guerre. Mais ces influences salutaires n'ont pas accompagné la 
venue de votre Fils d'effusion, Christ Micaël. Urantia ne procède pas selon l'ordre normal. Votre monde 
ne marche pas au pas dans la procession planétaire. Pendant que votre Maitre était sur terre, il prévint 
ses disciples que son avènement n'apporterait pas le règne habituel de paix sur Urantia. Il leur expliqua 
nettement qu'il y aurait “ des guerres et des bruits de guerre ” et que des nations s'élèveraient contre des 
nations. A un autre moment, il dit : “ Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. ” 

P.597 - §3 Même sur les mondes évolutionnaires normaux, il n'est pas facile de réaliser la fraternité 
mondiale des hommes. Sur une planète comme Urantia où règnent la confusion et le désordre, cet 
accomplissement demande beaucoup plus de temps et nécessite un effort bien plus grand. Il est presque 
impossible a une évolution sociale d'aboutir, sans aide extérieure, à ces heureux résultats sur une sphère 
spirituellement isolée. La révélation religieuse est essentielle pour que se réalise la fraternité sur Urantia. 
Jésus a bien montré le chemin pour atteindre immédiatement la fraternité spirituelle, mais la réalisation 
de la fraternité sociale sur votre monde dépend beaucoup de l'accomplissemnt des transformations 
personnelles et des ajustements planétaires suivants : 

P.597 - §4 1. Fraternité sociale. Multiplication des contacts sociaux internationaux et interraciaux, et des 
associations fraternelles par les voyages, le commerce et les jeux de compétition. Développement d'un 
langage commun et prolifération des multilinguistes. Échanges nationaux et raciaux d'étudiants, de 
professeurs, d'industriels et de philosophes religieux. 

P.597 - §5 2. Fécondation croisée de la pensée. La fraternité est impossible sur un monde dont les 
habitants sont trop primitifs pour reconnaître la folie d'un égoïsme que rien ne vient adoucir. Il faut un 
échange de littérature internationale et raciale. Chaque race doit se familiariser avec la pensée de toutes 
les races ; chaque nation doit connaître les sentiments de toutes les nations. L'ignorance engendre la 
suspicion, et la suspicion est incompatible avec l'attitude essentielle de sympathie et d'amour. 

P.597 - §6 3. Réveil éthique. Seule la conscience éthique peut démasquer l'immoralité de l'intolérance 
humaine et le péché des luttes fratricides. Seule une conscience morale peut condamner les maux de 
l'envie nationale et de la jalousie raciale. Seuls des êtres moraux rechercheront toujours la clairvoyance 
spirituelle qui est essentielle pour vivre la règle d'or. 

P.598 - §1 4. Sagesse politique. La maturité émotive est indispensable pour la maitrise de soi. Seule, la 
maturité émotive garantit que les techniques internationales de jugement civilisé se substitueront à 
l'arbitrage barbare de la guerre. Les hommes d'état avisés travailleront un jour pour le bien-être de 
l'humanité, même quand ils s'efforceront de promouvoir l'intérêt de leurs groupes nationaux ou raciaux. 
La sagacité politique égoïste aboutit au suicide — à la destruction de toutes les qualités durables qui 
assurent la survie des groupes planétaires. 

P.598 - §2 5. Clairvoyance spirituelle. Après tout, la fraternité des hommes est basée sur la 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule052.html (11 of 14)02/02/2005 15:01:43



Fascicule n°52 - Epoques Planétaires des Mortels

reconnaissance de la paternité de Dieu. La manière la plus rapide de réaliser la fraternité des hommes sur 
Urantia est d'effectuer la transformation spirituelle de l'humanité d'aujourd'hui. La seule technique pour 
accélérer la tendance naturelle de l'évolution sociale consiste à exercer une pression spirituelle par en 
haut, ce qui augmente la clairvoyance morale tout en rehaussant la capacité de l'âme de tous les hommes 
à comprendre et à aimer tous leurs semblables. La compréhension mutuelle et l'amour fraternel sont des 
civilisateurs transcendants et de puissants facteurs pour la réalisation mondiale de la fraternité des 
hommes. 

P.598 - §3 Si vous pouviez être transportés de votre monde arriéré et plein de confusion sur quelque 
planète normale se trouvant actuellement dans l'âge postérieur au Fils d'effusion, vous vous croiriez 
transférés au ciel de vos traditions. Vous auriez peine à croire que vous observez les agissements 
évolutionnaires normaux d'une sphère habitée par des hommes. Ces mondes sont placés dans les circuits 
spirituels de leur royaume ; ils bénéficient de tous les avantages des télédiffusions de leur univers et des 
services de réflectivité de leur superunivers. 

7 . L'HOMME POSTÉRIEUR AUX FILS INSTRUCTEURS 

P.598 - §4 L'ordre de filiation qui arrive ensuite sur les mondes évolutionnaires moyens est celui des Fils 
Instructeurs de la Trinité, les divins Fils de la Trinité du Paradis. De nouveau, nous trouvons qu'Urantia 
n'est pas en conformité avec ses sphères-soeurs, en ce sens que votre Jésus a promis d'y retourner. Il 
accomplira certainement sa promesse, mais nul ne sait si sa venue précèdera ou suivra l'apparition sur 
Urantia d'un Fils Magistral ou des Fils Instructeurs. 

P.598 - §5 Les Fils Instructeurs viennent en groupe sur les mondes qui se spiritualisent. Un Fils 
Instructeur planétaire est assisté et soutenu par soixante-dix Fils primaires, douze Fils secondaires et 
trois membres choisis parmi les plus élevés et les plus expérimentés de l'ordre suprême des Daynals. Ce 
corps reste quelque temps sur les mondes en question, assez longtemps pour effectuer la transition entre 
les âges évolutionnaires et l'ère de lumière et de vie — pas moins de mille ans du temps planétaire et 
souvent beaucoup plus. Cette mission est une contribution de la Trinité aux efforts antérieurs de toutes 
les personnalités divines qui ont apporté leur ministère à un monde habité. 

P.598 - §6 La révélation de la vérité s'étend maintenant à l'univers central et au Paradis. Les races 
deviennent hautement spirituelles. Un grand peuple a évolué et une grande époque approche. Les 
systèmes éducatifs, économiques et administratifs de la planète subissent des transformations radicales. 
De nouvelles valeurs et relations s'établissent. Le royaume des cieux apparaît sur terre et la gloire de 
Dieu se répand dans ce monde. 

P.598 - §7 C'est la dispensation où un grand nombre de mortels sont transférés directement de parmi les 
vivants sur les mondes morontiels. A mesure que progresse l'ère des Fils Instructeurs de la Trinité, 
l'allégeance spirituelle des mortels du temps devient de plus en plus générale. La mort naturelle devient 
moins fréquente à mesure que les Ajusteurs fusionnent de plus en plus avec leurs sujets pendant leur vie 
dans la chair. La planète finit par être classée comme appartenant à l'ordre primaire modifié d'ascension 
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des mortels. 

P.599 - §1 La vie durant cette ère est agréable et profitable. La dégénérescence et les éléments 
antisociaux de la fin de la longue lutte évolutionnaire ont été pratiquement éliminés. La durée de la vie 
approche de cinq-cents ans d'Urantia, et le taux d'accroissement de la reproduction des races est 
intelligemment contrôlé. Un ordre social entièrement nouveau a surgi. De grandes différences subsistent 
parmi les hommes, mais l'état de la société se rapproche des idéaux de fraternité sociale et d'égalité 
spirituelle. Les gouvernements représentatifs tendent à disparaître, et le monde passe sous la loi de la 
maitrise individuelle de soi. La fonction du gouvernement s'oriente principalement vers des tâches 
collectives d'administration sociale et de coordination économique. L'âge d'or s'avance rapidement ; le 
but temporel de la longue et intense lutte planétaire pour l'évolution est en vue. La récompense des âges 
va bientôt être reçue. La sagesse des Dieux est sur le point de se manifester. 

P.599 - §2 Durant cet âge, l'administration physique d'un monde demande une heure par jour du temps 
de chaque individu adulte, nous voulons dire une heure du temps d'Urantia. La planète est en contact 
étroit avec les affaires de l'univers, et ses habitants peuvent sonder les dernières télédiffusions avec un 
intérêt aussi vif que celui que vous manifestez aujourd'hui pour les dernières éditions de vos journaux 
quotidiens. Ces races sont occupées à mille choses intéressantes inconnues sur votre monde. 

P.599 - §3 La vraie allégeance planétaire envers l'Être Suprême se développe de plus en plus. Génération 
après génération, un nombre croissant d'individus de la race s'aligne avec ceux qui pratiquent la justice 
et vivent la miséricorde. Lentement mais sûrement, le monde est gagné au service joyeux des Fils de 
Dieu. Les difficultés physiques et les problèmes matériels ont été largement résolus. La planète mûrit 
pour la vie supérieure et pour une existence plus stable. 

P.599 - §4 De temps en temps pendant leur dispensation, des Fils Instructeurs continuent à venir sur ces 
mondes pacifiques. Ils ne quittent pas un monde avant de s'être assurés que le plan évolutionnaire opère 
sans heurts sur la planète intéressée. Un Fils Magistral de jugement accompagne généralement les Fils 
Instructeurs dans leurs missions successives, tandis qu'un autre Fils du même ordre opère au moment de 
leur départ, et ces actions judiciaires continuent d'âge en âge pendant toute la durée du régime mortel du 
temps et de l'espace. 

P.599 - §5 Chaque mission nouvelle des Fils Instructeurs de la Trinité exalte ce monde céleste à des 
hauteurs toujours plus élevées de sagesse, de spiritualité et d'illumination cosmique. Mais les nobles 
natifs de cette sphère sont encore finis et mortels. Rien n'est parfait, mais on voit se développer une 
qualité de quasi-perfection dans les opérations d'un monde imparfait et dans la vie de ses habitants 
humains. 

P.599 - §6 Les Fils Instructeurs de la Trinité peuvent revenir maintes fois sur le même monde ; mais, tôt 
ou tard, en relation avec la fin d'une de leurs missions, le Prince Planétaire est élevé à la position de 
Souverain Planétaire, et le Souverain Systémique apparaît pour proclamer l'entrée de ce monde dans 
l'ère de lumière et de vie. 
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P.599 - §7 C'est à propos de la conclusion de la mission finale des Fils Instructeurs (du moins selon la 
chronologie d'un monde normal) que Jean écrivit : “ Je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et la 
nouvelle Jérusalem descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, apprêtée comme une princesse parée pour 
le prince. ” 

P.600 - §1 C'est la même terre rénovée, le stade planétaire avancé, dont le voyant ancien avait la vision 
lorsqu'il écrivit : “ Car de même que les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je ferai subsisteront 
devant moi, de même vous survivrez, vous et vos enfants ; et il adviendra que, d'une nouvelle lune à une 
autre et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. ” 

P.600 - §2 Ce sont les mortels de cet âge qui sont décrits comme “ une génération élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple exalté ; et vous proclamerez les louanges de Celui qui vous a appelés 
des ténèbres à cette merveilleuse lumière ”. 

P.600 - §3 Peu importent l'histoire naturelle spéciale d'une planète individuelle et le fait qu'un royaume 
ait été entièrement loyal, souillé de mal ou maudit par le péché — peu importent les antécédents — tôt 
ou tard, la grâce de Dieu et le ministère des anges feront arriver le jour de la venue des Fils Instructeurs 
de la Trinité ; et leur départ à la suite de leur mission finale inaugurera l'âge superbe de lumière et de vie. 

P.600 - §4 Tous les mondes de Satania peuvent partager l'espérance de celui qui écrivit : “ Néanmoins et 
selon Sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite la droiture. Ainsi 
donc, bien-aimés, voyant que vous espérez ces choses, veillez à ce qu'Il vous trouve en paix, sans tache 
et irréprochables. ” 

P.600 - §5 Le départ du corps des Fils Instructeurs, à la fin de leur premier règne ou d'un règne 
subséquent, annonce l'aurore de l'ère de lumière et de vie — le seuil de la transition entre le temps et 
l'antichambre de l'éternité. La réalisation planétaire de cette ère de lumière et de vie dépasse de 
beaucoup les plus chères espérances des mortels d'Urantia dont les concepts concernant la vie future ne 
s'étendent pas au delà de ceux embrassés par les croyances religieuses dépeignant le ciel comme la 
destinée immédiate et la demeure finale des mortels survivants. 

P.600 - §6 [Parrainé par un Puissant Messager temporairement attaché à l'état-major de Gabriel.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°53

La Rébellion de Lucifer

        

P.601 - §1 Lucifer était un brillant Fils Lanonandek primaire de Nébadon. Il avait l'expérience du service 
dans de nombreux systèmes ; il avait été un haut conseiller de son groupe et s'était distingué par sa 
sagesse, sa sagacité et son efficacité. Lucifer portait le numéro 37 de son ordre. Lorsqu'il fut mandaté par 
les Melchizédeks et choisi parmi plus de sept-cent-mille personnalités de son espèce, on le désigna 
comme l'une des cent plus capables et plus brillantes. Partant de ce début magnifique et commettant le 
mal et faisant des erreurs, il s'adonna au péché, et il compte maintenant parmi les trois Souverains 
Systémiques de Nébadon qui ont succombé à la pression du moi et se sont rendus aux sophismes de la 
fausse liberté personnelle — rejet de l'allégeance à l'univers, négligence des obligations fraternelles, 
aveuglement aux relations cosmiques. 

P.601 - §2 L'univers de Nébadon, domaine du Christ Micaël, comporte dix-mille systèmes de mondes 
habités. Dans toute l'histoire des Fils Lanonandeks, dans toute leur oeuvre parmi ces milliers de 
systèmes et au siège de l'univers, on ne trouve que trois Souverains Systémiques qui aient jamais outragé 
le gouvernement du Fils Créateur. 

1 . LES CHEFS DE LA RÉBELLION 

P.601 - §3 Lucifer n'était pas un ascendeur, mais un Fils créé de l'univers local, et l'on a dit de lui : “ Tu 
étais parfait dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'injustice fut trouvée en 
toi .” Il avait bien des fois siégé en conseil avec les Très Hauts d'Édentia. Et Lucifer régnait “ sur la 
sainte montagne de Dieu ”, le mont administratif de Jérusem, car il était l'administrateur en chef d'un 
grand système de 607 mondes habités. 
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P.601 - §4 Lucifer était un être magnifique, une brillante personnalité. Il venait immédiatement après les 
Très Hauts Pères des constellations dans la hiérarchie de l'autorité universelle. Malgré la transgression 
de Lucifer, les intelligences subordonnées s'abstinrent de lui témoigner de l'irrévérence et du dédain 
avant l'effusion de Micaël sur Urantia. Même à l'époque de la résurrection de Moïse, l'archange de 
Micaël “ ne porta pas contre lui un jugement accusateur, mais dit simplement : le Juge te blâme ”. Le 
jugement en ces matières appartient aux Anciens des Jours, les dirigeants du superunivers. 

P.601 - §5 Lucifer est maintenant le Souverain déchu et déposé de Satania. La contemplation de soi est 
vraiment désastreuse, même pour les personnalités exaltées du monde céleste. On dit de Lucifer : “ Ton 
coeur s'est élevé à cause de ta beauté ; tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. ” Votre 
prophète de jadis vit son triste état lorsqu'il écrivit : “ Comme tu es tombé du ciel, O Lucifer fils du 
matin ! Comme tu as été abattu, toi, qui as osé confondre les mondes ! ” 

P.602 - §1 On a très peu entendu parler de Lucifer sur Urantia parce qu'il délégua Satan, son premier 
lieutenant, pour plaider sa cause sur votre planète. Satan était membre du même groupe primaire de 
Lanonandeks, mais n'avait jamais exercé les fonctions de Souverain Systémique. Il entra pleinement 
dans l'insurrection de Lucifer. Le “ diable ” n'est autre que Caligastia, le Prince Planétaire déposé 
d'Urantia et Fils de l'ordre secondaire des Lanonandeks. À l'époque où Micaël était incarné sur Urantia, 
Lucifer, Satan et Caligastia s'étaient ligués pour faire avorter sa mission d'effusion, mais ils subirent un 
cuisant échec. 

P.602 - §2 Abaddon était le chef d'état-major de Caligastia. Il suivit son maitre dans la rébellion et a 
toujours agi depuis lors comme chef administratif des rebelles d'Urantia. Belzébuth était le chef des 
médians déloyaux qui s'allièrent aux forces du traitre Caligastia. 

P.602 - §3 Le dragon devint finalement le symbole représentatif de ces trois mauvais personnages. Lors 
du triomphe de Micaël, “ Gabriel descendit de Salvington et lia le dragon (tous les chefs rebelles) pour 
un âge ”. Quant aux rebelles séraphiques de Jérusem, il est écrit d'eux : “ Et les anges qui n'ont pas gardé 
leur premier état, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a solidement enchainés dans les 
ténèbres en les réservant pour le jugement du grand jour. ” 

2 . LES CAUSES DE LA RÉBELLION 

P.602 - §4 Lucifer et son premier assistant, Satan, avaient régné sur Jérusem pendant plus de cinq mille 
ans lorsqu'ils commencèrent à se dresser dans leur coeur contre le Père Universel et son Fils Micaël, 
alors vice-gérant de Nébadon. 

P.602 - §5 Il n'y avait pas de conditions particulières ou spéciales dans le système de Satania pour 
suggérer ou favoriser une rébellion. Nous croyons que l'idée prit origine et forme dans le mental de 
Lucifer, et qu'il aurait pu être l'instigateur d'une telle rébellion où qu'il eût été placé. Lucifer commença 
par annoncer ses plans à Satan, mais il fallut plusieurs mois pour corrompre le mental de son brillant et 
habile associé. Toutefois, quand Satan fut converti aux théories rebelles, il devint un audacieux et 
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sérieux partisan de “ l'affirmation de soi et de la liberté ”. 

P.602 - §6 Personne ne suggéra jamais à Lucifer de se rebeller. L'idée de s'affirmer en opposition à la 
volonté de Micaël et aux plans du Père Universel, tels qu'ils étaient représentés par Micaël, prit 
naissance dans son propre mental. Ses relations avec le Fils Créateur avaient été étroites et toujours 
cordiales. À aucun moment avant d'exalter son propre mental, Lucifer n'avait manifesté de 
mécontentement à propos de l'administration de l'univers. Malgré son silence, et pendant plus de cent 
ans du temps standard, l'Union des Jours de Salvington avait informé Uversa par réflectivité que tout 
n'était pas en paix dans le mental de Lucifer. Cette information avait également été communiquée au Fils 
Créateur et aux Pères de la Constellation de Norlatiadek. 

P.602 - §7 Pendant toute cette période, Lucifer se mit à critiquer de plus en plus l'ensemble du plan 
d'administration de l'univers, tout en professant toujours une sincère loyauté envers les Chefs Suprêmes. 
Il manifesta franchement sa première déloyauté à l'occasion d'une visite de Gabriel à Jérusem, juste 
quelques jours avant de proclamer ouvertement la Déclaration Luciférienne de Liberté. Gabriel fut si 
profondément impressionné par la certitude d'une révolte imminente qu'il se rendit directement sur 
Édentia pour conférer avec les Pères de la Constellation sur les mesures à prendre en cas de rébellion 
ouverte. 

P.603 - §1 Il est très difficile de citer la cause ou les causes exactes qui culminèrent finalement dans la 
rébellion de Lucifer. Nous ne sommes certains que d'une chose, c'est que les premiers commencements, 
quels qu'ils aient été, eurent leur origine dans le mental de Lucifer. Il a dû exister un orgueil du moi qui 
s'est nourri au point de tromper Lucifer sur lui-même, de sorte qu'il se persuada réellement pendant un 
temps que sa rébellion projetée agirait effectivement pour le bien du système, et peut-être de l'univers. 
Au moment où la mise en oeuvre de ses plans fut développée au point de le désillusionner, il était déjà 
indubitablement allé trop loin pour que son orgueil originel fauteur de désordre lui permît de s'arrêter. À 
un certain point de cette expérience, il cessa d'être sincère, et le mal se transforma en péché volontaire et 
délibéré. La conduite ultérieure de ce brillant administrateur en apporte la preuve. On lui fournit 
longtemps des occasions de se repentir, mais seuls quelques-uns de ses subordonnés acceptèrent la 
miséricorde offerte. Sur la requête des Pères de la Constellation, le Fidèle des Jours d'Édentia en 
personne présenta le plan de salut de Micaël pour ces rebelles impénitents, mais la miséricorde du Fils 
Créateur fut toujours rejetée, et même rejetée avec un mépris et un dédain croissants. 

3 . LE MANIFESTE DE LUCIFER 

P.603 - §2 Quels qu'eussent été les motifs initiaux de trouble dans le coeur de Lucifer et de Satan, la 
révolte se concrétisa sous forme de la Déclaration Luciférienne de Liberté. La cause des rebelles fut 
exposée sous trois rubriques : 

P.603 - §3 1. La réalité du Père Universel. Lucifer prétendit que le Père Universel n'existait pas 
réellement, que la gravité physique et l'énergie d'espace étaient inhérentes à l'univers, et que le Père était 
un mythe inventé par les Fils du Paradis pour leur permettre de conserver le pouvoir sur les univers au 
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nom du Père. Il nia que la personnalité fût un don du Père Universel. Il insinua même que les finalitaires 
étaient de connivence avec les Fils du Paradis pour introduire la fraude dans toute la création, car ils ne 
rapportaient jamais une idée bien nette de la personnalité actuelle du Père telle qu'on peut la discerner au 
Paradis. Il traita le respect d'ignorance. L'accusation était catégorique, terrible et blasphématoire. C'est 
sans aucun doute cette attaque voilée contre les finalitaires qui incita les citoyens ascendants alors 
présents sur Jérusem à rester fermes et à résister résolument à toutes les propositions des rebelles. 

P.603 - §4 2. Le gouvernement universel de Micaël, le Fils Créateur. Lucifer soutint que les systèmes 
locaux devaient être autonomes. Il protesta contre le droit de Micaël, le Fils Créateur, d'assumer la 
souveraineté de Nébadon au nom d'un Père Paradisiaque hypothétique et de demander à toutes les 
personnalités de reconnaître leur allégeance à ce Père invisible. Il affirma que tout le plan d'adoration 
était un stratagème pour servir l'ambition des Fils du Paradis. Il accepta de reconnaître Micaël comme 
son père-Créateur, mais non comme son Dieu et son chef légitime. 

P.603 - §5 Il attaqua très violemment le droit des Anciens des Jours — “potentats étrangers” — de se 
mêler des affaires des systèmes locaux et des univers. Il stigmatisa ces dirigeants comme tyrans et 
usurpateurs. Il exhorta ses partisans à croire qu'aucun de ces chefs ne pouvait rien faire pour interférer 
avec le jeu de l'autonomie complète, pourvu que les hommes et les anges aient seulement le courage de 
s'affirmer et de réclamer audacieusement leurs droits. 

P.603 - §6 Il prétendit que l'on pouvait empêcher les agents exécutifs des Anciens des Jours d'agir dans 
les systèmes locaux, pourvu seulement que les indigènes veuillent affirmer leur indépendance. Il soutint 
que l'immortalité était inhérente aux personnalités du système, que la résurrection était naturelle et 
automatique, et que tous les êtres n'étaient empêchés de vivre éternellement que par les actes arbitraires 
et injustes des agents exécutifs des Anciens des Jours. 

P.604 - §1 3. L'attaque contre le plan universel d'éducation des mortels ascendants. Lucifer soutint que 
l'on dépensait beaucoup trop de temps et d'énergie à instruire si complètement les mortels ascendants 
dans les principes d'administration de l'univers, principes qu'il qualifiait de peu éthiques et de malsains. 
Il protesta contre le programme obligeant à préparer, pendant des âges, les mortels de l'espace en vue de 
quelque destinée inconnue et signala la présence, sur Jérusem, du corps des finalitaires comme une 
preuve que ces mortels avaient passé des millénaires de préparation pour une destinée de pure fiction. Il 
fit remarquer avec dérision que les finalitaires n'avaient pas rencontré de destinée plus glorieuse que 
d'être renvoyés sur d'humbles sphères semblables à celles de leur origine. Il suggéra qu'ils avaient été 
corrompus par un excès de discipline et un entrainement trop prolongé, et qu'en réalité ils trahissaient 
leurs compagnons mortels, puisqu'ils coopéraient maintenant au plan cherchant à asservir toute la 
création en faisant croire au mythe d'une destinée éternelle pour les mortels ascendants. Il soutint que les 
ascendeurs devaient jouir de la liberté de déterminer leur sort eux-mêmes. Il défia et condamna tout le 
plan d'ascension des mortels parrainé par les Fils Paradisiaques de Dieu et approuvé par l'Esprit Infini. 

P.604 - §2 Et ce fut avec cette Déclaration de Liberté que Lucifer déclencha son orgie de ténèbres et de 
mort. 
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4 . LA RÉBELLION ÉCLATE

P.604 - §3 Le manifeste de Lucifer fut proclamé au conclave annuel de Satania, sur la mer de verre, en 
présence des foules assemblées de Jérusem, le dernier jour de l'année, il y a environ deux-cent-mille ans 
du temps d'Urantia. Satan proclama que l'on pouvait adorer les forces universelles — physiques, 
intellectuelles et spirituelles — mais que l'on ne devait obéissance qu'à Lucifer, le présent chef actuel, “ 
l'ami des hommes et des anges ” et le “ Dieu de la liberté ”. 

P.604 - §4 L'affirmation de soi fut le cri de guerre de la rébellion de Lucifer. L'un des principaux 
arguments de Lucifer fut le suivant : si un gouvernement autonome était bon et juste pour les 
Melchizédeks et pour d'autres groupes, il était également bon pour tous les ordres d'intelligences. Il mit 
de l'audace et de la persistance à recommander “ l'égalité de mental ” et “ la fraternité d'intelligence ”. Il 
maintint que tout gouvernement devait se limiter aux planètes locales et à leur confédération volontaire 
dans les systèmes locaux. Il rejeta toutes les autres supervisions. Il promit aux Princes Planétaires qu'ils 
gouverneraient leurs mondes comme exécutifs suprêmes. Il récusa le siège de la constellation comme 
emplacement des activités législatives, et de la capitale de l'univers comme centre directeur des affaires 
judiciaires. Il soutint que toutes ces fonctions gouvernementales devaient être concentrées sur les 
capitales des systèmes, et se mit à établir sa propre assemblée législative et organisa ses propres 
tribunaux sous la juridiction de Satan. Et il prescrivit que les princes des mondes apostats en fissent de 
même. 

P.604 - §5 Tout le cabinet administratif de Lucifer passa en bloc dans son camp. Ses membres furent 
publiquement assermentés comme agents de l'administration du nouveau chef “ des mondes et des 
systèmes libérés ”. 

P.605 - §1 Il y avait eu deux rébellions antérieures dans Nébadon, mais dans des constellations 
lointaines. Lucifer soutint que ces insurrections avaient échoué parce que la majorité des êtres 
intelligents n'avait pas suivi les chefs. Il affirma que “ les majorités gouvernent ” et que “ le mental est 
infaillible ”. La liberté que lui donnaient les chefs de l'univers soutint apparemment beaucoup de ses 
prétentions néfastes. Il défia tous ses supérieurs, et, cependant, ils ne parurent pas prêter attention à ses 
agissements. Il fut laissé libre de poursuivre son plan séduisant sans empêchements ni entraves. 

P.605 - §2 Lucifer présenta tous les délais miséricordieux de la justice comme une preuve que le 
gouvernement des Fils du Paradis était incapable d'arrêter la rébellion. Il se mit à défier ouvertement et 
avec arrogance Micaël, Emmanuel et les Anciens des Jours, puis il présenta leur absence de réaction 
comme une preuve positive que les gouvernements de l'univers et du superunivers étaient impuissants. 

P.605 - §3 Gabriel était présent en personne tout au cours de ces débats déloyaux, et il annonça 
simplement qu'au moment opportun, il parlerait pour Micaël, que le choix de tous les êtres serait libre et 
aucunement forcé, et que le “gouvernement des Fils pour le Père ne désirait la loyauté et la dévotion que 
si elles étaient volontaires, données de tout coeur et à l'épreuve des sophismes”. 
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P.605 - §4 Lucifer fut laissé libre d'établir son gouvernement rebelle et de l'organiser complètement 
avant que Gabriel fît le moindre effort pour contester le droit à la sécession ou pour contrecarrer la 
propagande rebelle. Par contre, les Pères de la Constellations limitèrent immédiatement au système de 
Satania l'action des personnalités déloyales. Ce délai fut néanmoins une période de grandes tribulations 
et d'épreuves pour les êtres loyaux de tout Satania. Tout fut chaotique pendant quelques années, et il 
régna une grande confusion sur les mondes des maisons. 

5 . NATURE DU CONFLIT 

P.605 - §5 Lorsque la rébellion de Satania éclata, Micaël prit conseil de son frère paradisiaque 
Emmanuel. À la suite de cette importante conférence, Micaël annonça qu'il poursuivrait la politique qui 
avait caractérisé sa manière de traiter des soulèvements similaires dans le passé et adopterait une attitude 
de non-intervention. 

P.605 - §6 À l'époque de cette rébellion et des deux précédentes, il n'existait pas d'autorité souveraine 
absolue et personnelle dans l'univers de Nébadon. Micaël gérait par droit divin comme vicegérant du 
Père Universel, mais pas encore en vertu de son propre droit personnel. Il n'avait pas parachevé sa 
carrière d'effusion ; il n'avait pas encore été investi de “ tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ”. 

P.605 - §7 Depuis l'éclatement de la rébellion jusqu'au jour de sa montée sur le trône comme chef 
souverain de Nébadon, Micaël n'intervint jamais contre les forces rebelles de Lucifer. Il les laissa se 
déchainer librement pendant presque deux-cent-mille ans du temps d'Urantia. Le Christ Micaël possède 
maintenant d'amples pouvoirs et l'autorité de régler rapidement, et même sommairement, de tels 
déchainements de déloyauté, mais nous doutons que cette autorité suprême l'inciterait à agir 
différemment si un autre soulèvement semblable se produisait. 

P.605 - §8 Puisque Micaël choisissait de rester à l'écart de la guerre actuelle dans la rébellion de Lucifer, 
Gabriel réunit son état-major personnel sur Édentia. Puis, en conseil avec les Très Hauts, il décida 
d'assumer le commandement des armées loyales de Satania. Micaël resta sur Salvington tandis que 
Gabriel se rendait sur Jérusem et s'installait sur la sphère dédiée au Père, le même Père Universel dont 
Lucifer et Satan avaient mis en doute la personnalité. En présence des foules loyales rassemblées, il 
déploya la bannière de Micaël, l'emblème matériel du gouvernement trinitaire de toute la création, les 
trois cercles concentriques bleu d'azur sur fond blanc. 

P.606 - §1 L'emblème de Lucifer était une bannière blanche avec un cercle rouge au centre duquel se 
trouvait un disque noir. 

P.606 - §2 “ Il y eut guerre dans le ciel ; le lieutenant de Micaël et ses anges combattirent contre le 
dragon (Lucifer, Satan et les princes apostats) ; et le dragon et ses anges rebelles combattirent, mais ne 
prévalurent pas. ” Cette “ guerre dans le ciel ” ne fut pas une bataille physique, un conflit comme on les 
conçoit sur Urantia. Aux premiers temps de la lutte, Lucifer discourut en permanence dans 
l'amphithéatre planétaire. Gabriel avait établi son quartier général à proximité, et de là il mit sans cesse à 
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nu les sophismes des rebelles. Les diverses personnalités présentes sur la sphère et qui hésitaient sur 
l'attitude à prendre allaient et venaient entre ces discussions jusqu'à ce qu'elles fussent parvenues à une 
décision définitive. 

P.606 - §3 Mais cette guerre dans le ciel était terrible et très réelle. Elle n'offrait à la vue aucun des actes 
barbares si caractéristiques de la guerre physique sur les mondes sans maturité, mais le conflit était 
beaucoup plus implacable. C'est la vie matérielle qui est menacée dans les combats matériels, mais c'est 
pour des enjeux de vie éternelle que la guerre dans le ciel faisait rage. 

6 . UN COMMANDANT SÉRAPHIQUE LOYAL 

P.606 - §4 De nombreuses personnalités accomplirent beaucoup de nobles actions inspiratrices de 
dévotion et de loyauté durant l'intérim entre l'ouverture des hostilités et l'arrivée du nouveau chef 
systémique avec son état-major. Mais le plus poignant de ces audacieux exploits de dévotion fut la 
conduite courageuse de Manotia, commandant en second des séraphins du quartier général de Satania. 

P.606 - §5 Lorsque la rébellion éclata sur Jérusem, le chef des armées séraphiques épousa la cause de 
Lucifer. Cela explique indubitablement pourquoi un si grand nombre de séraphins du quatrième ordre, 
les administrateurs systémiques, s'égarèrent. Le chef séraphique fut spirituellement aveuglé par la 
brillante personnalité de Lucifer, dont les manières charmantes fascinaient les créatures célestes des 
ordres inférieurs. Elles ne pouvaient tout simplement pas comprendre qu'il fût possible à une 
personnalité aussi éblouissante de faire fausse route. 

P.606 - §6 Il n'y a pas longtemps, en décrivant les expériences associées à l'attaque de la rébellion de 
Lucifer, Manotia disait : “ Mes instants les plus vivifiants furent ceux de l'émouvante aventure liée à la 
rébellion de Lucifer, lorsqu'à titre de commandant en second des séraphins, je refusai de participer au 
projet d'insulter Micaël. Les puissants rebelles cherchèrent à me détruire au moyen des forces de liaison 
qu'ils avaient mises en place. Il y eut un formidable bouleversement sur Jérusem, mais nul séraphin loyal 
n'eut de mal. 

P.606 - §7 “ Mon supérieur immédiat ayant fait défaut, il m'incombait d'assumer le commandement des 
légions d'anges de Jérusem en tant que directeur titulaire des affaires séraphiques confuses du système. 
J'étais moralement soutenu par les Melchizédeks, habilement aidé par une majorité de Fils Matériels, 
abandonné par un immense groupe de mon propre ordre, mais magnifiquement encouragé par les 
mortels ascendants de Jérusem. 

P.606 - §8 “ Ayant été automatiquement coupé des circuits de la constellation par la sécession de 
Lucifer, nous dépendions de la loyauté de notre corps de renseignements qui envoyait des appels à l'aide 
sur Édentia depuis le système voisin Rantulia. Nous constatâmes que le règne de l'ordre, la loyauté 
intellectuelle et l'esprit de vérité triomphaient par inhérence de la rébellion, de l'affirmation de soi et de 
la prétendue liberté personnelle. Nous fûmes capables de résister jusqu'à l'arrivée du nouveau souverain 
systémique, le valeureux successeur de Lucifer. Immédiatement après, je fus affecté au corps 
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d'administration provisoire d'Urantia des Melchizédeks et j'assumai la juridiction sur les ordres 
séraphiques loyaux de la planète du traitre Caligastia. Celui-ci avait nommé sa sphère membre du 
système nouvellement projeté ` de mondes libérés et de personnalités émancipées ' proposé dans l'infâme 
Déclaration de Liberté émise par Lucifer dans son appel aux `intelligences aimant la liberté, pensant 
librement et orientées vers l'avenir dans les mondes mal commandés et mal administrés de Satania ' ”. 

P.607 - §1 Cet ange est encore en service sur Urantia où il fonctionne comme chef adjoint des séraphins. 

7 . HISTOIRE DE LA RÉBELLION 

P.607 - §2 La rébellion de Lucifer eut lieu à l'échelle systémique. Trente-sept Princes Planétaires 
séparatistes firent passer, dans une large mesure, les administrations de leurs mondes du côté de 
l'archirebelle. C'est seulement sur Panoptia que le Prince Planétaire ne réussit pas à entrainer ses peuples 
avec lui. Sur ce monde, et sous la direction des Melchizédeks, le peuple se rallia au soutien de Micaël. 
Éllanora, une jeune femme de ce royaume de mortels, prit le commandement des races humaines, et pas 
une seule âme de ce monde déchiré par le conflit ne s'enrôla sous la bannière de Lucifer. Et depuis lors, 
ces Panoptiens loyaux ont toujours servi sur le septième monde de transition de Jérusem comme 
gardiens et bâtisseurs sur la sphère du Père et sur les sept mondes de détention qui l'entourent. Les 
Panoptiens n'agissent pas seulement comme de véritables gardiens de ces mondes, mais exécutent aussi 
les ordres personnels de Micaël pour les embellir en vue d'un futur emploi inconnu. Ils effectuent ce 
travail en s'attardant sur la route d'Édentia. 

P.607 - §3 Durant toute cette période, Caligastia plaidait la cause de Lucifer sur Urantia. Les 
Melchizédeks s'opposèrent habilement au Prince Planétaire apostat, mais les sophismes d'une liberté 
effrénée et les illusions de l'affirmation de soi avaient toutes les chances de tromper les peuples primitifs 
d'un monde jeune et peu développé. 

P.607 - §4 Les rebelles ne pouvaient faire leur propagande de sécession que par des efforts personnels, 
parce que le service des télédiffusions et tous les autres moyens de communication interplanétaires 
avaient été coupés par l'action des superviseurs systémiques des circuits. Dès que l'insurrection éclata 
effectivement, tout le système de Satania fut isolé à la fois des circuits de la constellation et de ceux de 
l'univers. Pendant ce temps, des agents séraphiques et des Messagers Solitaires transmirent tous les 
messages reçus ou expédiés. Les circuits aboutissant aux mondes déchus furent également coupés, de 
sorte que Lucifer ne put les employer pour propager son plan néfaste. Et ces circuits ne seront pas 
rétablis tant que l'archirebelle vivra dans Satania. 

P.607 - §5 Ce fut une rébellion Lanonandek. Les ordres supérieurs de filiation de l'univers local ne se 
rallièrent pas à la sécession de Lucifer. Un petit nombre des Porteurs de Vie stationnés sur les planètes 
rebelles fut cependant quelque peu influencé par la rébellion des princes déloyaux. Aucun des Fils 
Trinitisés ne s'égara. Les Melchizédeks, les archanges et les Brillantes Étoiles du Soir restèrent tous 
loyaux à Micaël, et, avec l'aide de Gabriel, ils combattirent vaillamment pour la volonté du Père et le 
règne du Fils. 
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P.608 - §1 Aucun des êtres originaires du Paradis ne fut impliqué dans la déloyauté. Avec les Messagers 
Solitaires, ils établirent leur quartier général sur le monde de l'Esprit et restèrent sous le commandement 
du Fidèle des Jours d'Édentia. Aucun des conciliateurs n'apostasia, et pas un seul Archiviste Céleste ne 
s'égara, mais un fort contingent de rebelles fut prélevé parmi les Compagnons de la morontia et les 
Instructeurs des Mondes des Maisons. 

P.608 - §2 Dans l'ordre suprême des séraphins, nul ange ne fut perdu, mais, dans le suivant, l'ordre 
supérieur, un groupe considérable fut trompé et pris au piège. Quelques membres du troisième ordre, 
celui des anges superviseurs, furent également dévoyés. C'est dans le quatrième groupe, celui des anges 
administrateurs, les séraphins normalement affectés aux postes des capitales systémiques, que la plus 
terrible dislocation se produisit. Manotia sauva presque deux tiers d'entre eux, mais un peu plus du tiers 
suivit son chef dans les rangs rebelles. Un tiers de tous les chérubins de Jérusem attachés aux anges 
administrateurs fut perdu avec les séraphins déloyaux. 

P.608 - §3 Parmi les aides angéliques planétaires, ceux qui sont affectés aux Fils Matériels, environ un 
tiers fut trompé, et presque dix pour cent des ministres de transition furent pris au piège. Jean eut une 
vision symbolique de cette scène lorsqu'il écrivit à propos du grand dragon rouge : “ Et sa queue entraina 
le tiers des étoiles du ciel et les précipita dans les ténèbres. ” 

P.608 - §4 Les pertes les plus grandes eurent lieu dans les rangs des anges, mais la plupart des ordres 
inférieurs d'intelligences furent impliqués dans la déloyauté. Parmi les 681.217 Fils Matériels perdus 
dans Satania, quatre-vingt-quinze pour cent furent victimes de la rébellion de Lucifer. Sur les planètes 
individuelles dont les Princes Planétaires s'étaient ralliés à la cause de Lucifer, un grand nombre de 
créatures médianes fut perdu. 

P.608 - §5 Sous beaucoup de rapports, cette rébellion fut le plus étendu et le plus désastreux des 
épisodes semblables dans Nébadon. Plus de personnalités furent impliquées dans cette insurrection que 
dans l'ensemble des deux autres. Et cela restera éternellement le déshonneur des émissaires de Lucifer et 
de Satan que de n'avoir pas épargné les écoles enfantines de la planète culturelle des finalitaires, mais 
d'avoir cherché plutôt à corrompre le mental en cours de développement des petites âmes sauvées des 
mondes évolutionnaires par miséricorde. 

P.608 - §6 Les ascendeurs mortels étaient vulnérables, mais résistèrent mieux que les esprits inférieurs 
aux sophismes de la rébellion. Beaucoup de personnalités des premiers mondes des maisons, parmi 
celles qui n'avaient pas atteint la fusion définitive avec leur Ajusteur, tombèrent. Mais nul citoyen 
ascendant de Satania résidant à Jérusem ne participa à la rébellion, et cette abstention s'inscrit à la gloire 
de la sagesse du plan d'ascension. 

P.608 - §7 Heure après heure et jour après jour, les stations de télédiffusion de tout Nébadon furent 
envahies par d'anxieux observateurs de toutes les classes imaginables d'intelligences célestes qui lisaient 
avec soin les bulletins de la rébellion de Satania. Ils se réjouissaient à mesure que les rapports se 
succédaient pour décrire l'inébranlable loyauté des ascendeurs mortels qui, sous la direction de leur 
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Melchizédeks, résistaient victorieusement aux efforts conjugués et prolongés de toutes les subtiles forces 
mauvaises qui se rassemblaient si rapidement sous l'étendard de la sécession et du péché. 

P.608 - §8 Il s'écoula plus de deux ans du temps systémique entre le commencement de la “ guerre dans 
le ciel ” et l'installation du successeur de Lucifer. Le nouveau Souverain, arriva enfin, atterrissant sur la 
mer de verre avec son état-major. Je faisais partie des réserves mobilisées par Gabriel sur Édentia, et je 
me rappelle bien le premier message de Lanaforge au Père de la Constellation de Norlatiadek. Il disait : 
“ Aucun citoyen de Jérusem n'a été perdu. Tous les mortels ascendants ont survécu aux ardentes 
tribulations et sont sortis triomphants et entièrement victorieux de l'épreuve décisive. ” Ce message fut 
envoyé à Salvington, à Uversa et au Paradis pour assurer que l'expérience de survie de l'ascension des 
mortels constituait la plus grande sécurité contre la rébellion et la meilleur sauvegarde contre le péché. 
La noble troupe de Jérusem comptait exactement 187.432.811 mortels fidèles. 

P.609 - §1 Avec l'arrivée de Lanaforge, les archirebelles furent détrônés et dépouillés de tout pouvoir de 
gouvernement. On leur permit cependant de circuler librement dans Jérusem, sur les sphères 
morontielles, et même sur les planètes habitées individuelles. Ils poursuivirent leurs efforts trompeurs et 
séducteurs pour confondre et dévoyer le mental des hommes et des anges, mais, en ce qui concernait leur 
travail sur le mont administratif de Jérusem, “ leur place ne fut plus trouvée ”. 

P.609 - §2 Lucifer était bien privé de toute autorité administrative dans Satania, mais il n'existait alors 
dans l'univers local ni puissance pour emprisonner ce rebelle pervers, ni tribunal pour l'anéantir. À cette 
époque, Micaël n'était pas encore chef souverain. Les Anciens des Jours ont soutenu les Pères des 
Constellations qui s'emparaient du gouvernement systémique, mais n'ont communiqué aucune décision 
ultérieure dans les nombreux appels encore en cours concernant le statut présent et le sort futur de 
Lucifer, de Satan et de leurs associés. 

P.609 - §3 C'est ainsi que ces archirebelles purent sillonner le système tout entier pour chercher à faire 
pénétrer davantage leurs doctrines de mécontentement et d'affirmation de soi. Mais, depuis plus deux-
cent-mille ans d'Urantia, ils ont été incapables de faire prévaloir leurs tromperies sur un autre monde. 
Aucun monde de Satania n'a été perdu depuis la chute des trente-sept, même parmi les mondes plus 
jeunes peuplés seulement après la rébellion. 

8 . LE FILS DE L'HOMME SUR URANTIA 

P.609 - §4 Lucifer et Satan rodèrent librement dans le système de Satania jusqu'au parachèvement de la 
mission d'effusion de Micaël sur Urantia. La dernière fois où ils se trouvèrent ensemble sur votre monde 
fut le moment de leur assaut conjugué contre le Fils de l'Homme. 

P.609 - §5 Auparavant, lorsque les Princes Planétaires, les “ Fils de Dieu ” se rassemblaient 
périodiquement, “ Satan venait aussi ”, prétendant qu'il représentait tous les mondes isolés des Princes 
Planétaires déchus. Mais cette liberté sur Jérusem lui a été refusée depuis l'effusion terminale de Micaël. 
À la suite de l'effort de Lucifer et de Satan pour corrompre Micaël pendant son incarnation d'effusion, 
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toute sympathie à leur égard a péri dans Satania, c'est-à-dire hors des mondes pécheurs isolés. 

P.609 - §6 L'effusion de Micaël mit fin à la rébellion de Lucifer dans tout Satania, sauf sur les planètes 
des Princes Planétaires apostats. Telle fut la signification de l'expérience personnelle de Jésus juste avant 
sa mort charnelle lorsqu'il s'écria en présence de ses disciples : “ Et je vis Satan tomber du ciel comme 
un éclair. ” Satan était venu avec Lucifer sur Urantia pour la dernière bataille décisive. 

P.609 - §7 Le Fils de l'Homme avait confiance dans sa réussite et savait que son triomphe sur votre 
monde règlerait pour toujours le statut de ses ennemis séculaires, non seulement dans Satania, mais aussi 
dans les deux autres systèmes où le péché avait pénétré. La survie des mortels et la sécurité des anges 
furent affermies quand votre Maitre, répondant aux propositions lucifériennes, répliqua calmement avec 
une assurance divine : “ Arrière de moi, Satan. ” Ce fut, en principe, la véritable fin de la rébellion de 
Lucifer. Il est vrai que les tribunaux d'Uversa n'ont pas encore rendu la décision exécutive concernant 
l'appel de Gabriel sollicitant la destruction des rebelles, mais il n'y a aucun doute qu'ils vont statuer dans 
la plénitude des temps, car les premières mesures pour l'audience du cas ont déjà été prises. 

P.610 - §1 Quelque temps avant sa mort, le Fils de l'Homme reconnaissait encore Caligastia comme 
techniquement Prince Planétaire d'Urantia. Jésus dit : “ Maintenant est le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde sera jeté bas. ” Un peu plus tard encore, avant de parachever l'oeuvre 
de sa vie, il annonça : “ Le prince de ce monde est jugé. ” Et c'est ce même Prince détrôné et discrédité 
qui fut jadis appelé “ Dieu d'Urantia ”. 

P.610 - §2 Le dernier acte de Micaël avant de quitter Urantia fut d'offrir son pardon à Caligastia et 
Daligastia, mais ils dédaignèrent cette affectueuse proposition. Caligastia, votre Prince Planétaire 
apostat, est encore libre de poursuivre ses desseins néfastes sur Urantia, mais n'a absolument pas le 
pouvoir de pénétrer dans le mental des hommes ni d'aborder leur âme pour les tenter ou les corrompre, à 
moins que les hommes ne désirent réellement être maudits par sa présence perverse. 

P.610 - §3 Avant l'effusion de Micaël, ces chefs des ténèbres cherchaient à conserver leur autorité sur 
Urantia et résistaient opiniâtrement aux personnalités célestes mineures et subordonnées. Mais, depuis le 
jour de la Pentecôte, le traitre Caligastia et son tout aussi méprisable associé Daligastia sont serviles 
devant la majesté divine des Ajusteurs de Pensée du Paradis et de l'Esprit de Vérité protecteur, l'esprit de 
Micaël qui a été répandu sur toute chair. 

P.610 - §4 Même ainsi, nul esprit déchu n'a jamais eu le pouvoir d'envahir le mental ni d'inquiéter l'âme 
des enfants de Dieu. Ni Satan ni Caligastia n'ont jamais pu toucher des fils de Dieu par la foi ou s'en 
approcher ; la foi est une armure efficace contre le péché et l'iniquité. Il est vrai que “ quiconque est né 
de Dieu est son propre gardien, et le méchant ne le touche pas ”. 

P.610 - §5 En général, lorsque des mortels faibles et débauchés sont présumés être sous l'influence du 
diable et des démons, ils sont simplement dominés par leurs propres tendances avilissantes et sont 
emportés par leurs propensions naturelles. On a attribué au diable beaucoup de maux qui ne lui sont pas 
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imputables. Caligastia est resté relativement impuissant depuis la croix du Christ. 

9 . LE PRÉSENT STATUT DE LA RÉBELLION 

P.610 - §6 Dans les premiers temps de la rébellion de Lucifer, le salut fut offert par Micaël à tous les 
rebelles. À tous ceux qui feraient preuve d'un sincère repentir, il proposa de leur pardonner et de les 
réintégrer dans quelque poste de service universel dès qu'il aurait obtenu la souveraineté complète sur 
son univers. Aucun des chefs n'accepta cette offre miséricordieuse, mais des milliers d'anges et d'êtres 
célestes des ordres inférieurs, y compris des centaines de Fils et de Filles Matériels, acceptèrent la 
miséricorde proclamée par les Panoptiens et furent réhabilités au moment de la résurrection de Jésus il y 
a dix-neuf-cents ans. Depuis lors, ces êtres ont été transférés sur les mondes jérusémiques du Père, où il 
est techniquement nécessaire qu'ils soient maintenus jusqu'à ce que les tribunaux d'Uversa rendent leur 
décision sur l'affaire de Gabriel contre Lucifer. Mais nul ne doute que ces personnalités repentantes et 
sauvées seront exclues du décret d'annihilation quand le verdict sera rendu. Ces âmes en probation 
travaillent maintenant avec les Panoptiens à prendre soin du monde du Père. 

P.611 - §1 Le maitre-fourbe n'est jamais retourné sur Urantia depuis l'époque où il essaya de détourner 
Micaël du dessein de parachever l'effusion qui devait l'établir de manière sûre et définitive comme 
maitre absolu de Nébadon. Quand Micaël devint le chef confirmé de Nébadon, Lucifer fut mis en prison 
par les agents des Anciens des Jours d'Uversa, et, depuis lors, il est resté prisonnier sur le satellite 
numéro 1 du groupe des sphères transitionnelles du Père qui entourent Jérusem. Et c'est là que les chefs 
des autres mondes et systèmes peuvent contempler la fin du déloyal Souverain de Satania. Paul 
connaissait le statut des chefs rebelles consécutif à l'effusion de Micaël, car il décrivit les chefs de 
Caligastia comme “ une armée spirituelle de perversité dans les lieux célestes ”. 

P.611 - §2 Lorsque Micaël assuma la souveraineté suprême de Nébadon, il réclama aux Anciens des 
Jours le droit d'interner toutes les personnalités ayant pris part à la rébellion de Lucifer, ceci en attendant 
les ordonnances des tribunaux superuniversels dans le cas de Gabriel contre Lucifer, qui avait été soumis 
à la cour suprême d'Uversa depuis près de deux-cent-mille ans à la manière dont vous comptez le temps. 
En ce qui concerne le groupe de rebelles de la capitale du système, les Anciens des Jours firent droit à la 
demande de Micaël, mais avec une seule exception : Satan aurait la permission de faire des visites 
périodiques aux princes apostats des mondes déchus jusqu'à ce qu'un autre Fils de Dieu ait été accepté 
par ces mondes apostats ou jusqu'au moment où les tribunaux d'Uversa commenceraient à juger le cas de 
Gabriel contre Lucifer. 

P.611 - §3 Satan pouvait venir sur Urantia parce que vous n'aviez aucun Fils résident ayant le rang 
nécessaire pour lui tenir tête — ni Prince Planétaire ni Fils Matériel. Depuis lors, Machiventa 
Melchizédek a été proclamé Prince Planétaire vice-gérant d'Urantia, et l'ouverture du procès de Gabriel 
contre Lucifer a donné le signal pour inaugurer des régimes planétaires temporaires sur tous les mondes 
isolés. Il est vrai que Satan a rendu périodiquement visite à Caligastia et à d'autres princes déchus 
jusqu'au moment des présentes révélations, qui coïncide avec la première audience du procès de Gabriel 
pour l'annihilation des archirebelles. Satan est maintenant détenu inconditionnellement sur les mondes-
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prisons de Jérusem. 

P.611 - §4 Depuis l'effusion finale de Micaël, personne dans tout Satania n'a désiré se rendre sur les 
mondes-prisons pour porter secours aux rebelles internés. Et il n'y a plus eu d'êtres gagnés à la cause du 
trompeur. Pendant dix-neuf siècles, le statut de ces rebelles n'a pas changé. 

P.611 - §5 Nous ne nous attendons pas à ce que les présentes restrictions de Satania soient levées avant 
que les Anciens des Jours aient définitivement disposé des archirebelles. Les circuits systémiques ne 
seront pas rétablis tant que Lucifer vivra. En attendant, ce dernier est complètement inactif. 

P.611 - §6 Sur Jérusem, la rébellion a pris fin. Elle se termine sur les mondes déchus aussi vite que les 
Fils divins y arrivent. Nous croyons que tous les rebelles en mesure d'accepter la miséricorde l'ont déjà 
fait. Nous attendons le message-éclair télédiffusé qui privera ces traitres de l'existence de personnalité. 
Nous prévoyons que le verdict d'Uversa sera annoncé par l'ordre d'exécution télédiffusé qui annihilera 
ces rebelles internés. Alors, vous chercherez leur place, mais ne la trouverez pas. “ Et ceux qui t'ont 
connu parmi les mondes seront étonnés de toi ; tu as été une terreur, mais tu n'existeras plus. ” C'est ainsi 
que tous ces traitres indignes “ deviendront comme s'ils n'avaient jamais été ”. Tout le monde attend le 
décret d'Uversa. 

P.611 - §7 Mais, pendant des âges, les sept mondes-prisons de ténèbres spirituelles dans Satania ont 
constitué un avertissement solennel pour tout Nébadon. Ils proclament éloquemment et efficacement la 
grande vérité “ que la route du transgresseur est dure ” ; “ que chaque péché contient caché en lui le 
germe de sa propre destruction ” ; que “ le salaire du péché est la mort ”. 

P.612 - §1 [Présenté par Manovandet Melchizédek, jadis attaché à l'administration provisoire d'Urantia.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°54

Problèmes de la Rébellion de Lucifer

        

P.613 - §1 L' Homme évolutionnaire trouve difficile de comprendre pleinement la signification du mal, 
de l'erreur, du péché et de l'iniquité, et d'en saisir le sens. L'homme est lent à percevoir que le contraste 
entre la perfection et l'imperfection produit le mal potentiel ; que le conflit entre la vérité et la fausseté 
crée la confusion et l'erreur ; que le don divin du libre arbitre, qui s'exprime par le choix, mène aux 
royaumes divergents du péché et de la droiture, que la recherche persévérante de la divinité conduit au 
royaume de Dieu, tandis que son rejet persistant aboutit aux domaines de l'iniquité. 

P.613 - §2 Ce ne sont pas les Dieux qui créent le mal ou permettent le péché et la rébellion. Le mal 
potentiel existe dans le temps et dans un univers qui embrasse des niveaux différenciés de significations 
et de valeurs concernant la perfection. Le péché est potentiel dans tous les royaumes où des êtres 
imparfaits sont doués de la faculté de choisir entre le bien et le mal. La seule présence conflictuelle de la 
vérité et de la contre-vérité, des faits et de la fausseté, constitue le potentiel d'erreur. Le choix délibéré 
du mal constitue le péché ; le rejet volontaire de la vérité est l'erreur. La poursuite persistante du péché et 
de l'erreur constitue l'iniquité. 

1 . VRAIE ET FAUSSE LIBERTÉ 

P.613 - §3 Parmi tous les problèmes troublants issus de la rébellion de Lucifer, aucun n'a occasionné 
plus de difficultés que l'inaptitude des mortels évolutionnaires immatures à distinguer la vraie liberté de 
la fausse. 

P.613 - §4 La vraie liberté est la quête des âges et la récompense du progrès évolutionnaire. La fausse 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule054.html (1 of 10)02/02/2005 15:01:48

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°54 - Problèmes de la Rébellion de Lucifer

liberté est la subtile duperie de l'erreur du temps et du mal de l'espace. La liberté durable est fondée sur 
la réalité de la justice — de l'intelligence, de la maturité, de la fraternité et de l'équité. 

P.613 - §5 La liberté est une technique autodestructrice de l'existence cosmique quand ses mobiles sont 
dépourvus d'intelligence, inconditionnels et incontrôlés. La vraie liberté se relie progressivement à la 
réalité et reste toujours pleine d'égards pour l'équité sociale, l'équité cosmique, la fraternité universelle et 
les obligations divines. 

P.613 - §6 La liberté est un suicide quand elle est divorcée d'avec la justice matérielle, la droiture 
intellectuelle, la longanimité sociale, le devoir moral et les valeurs spirituelles. La liberté est inexistante 
en dehors de la réalité cosmique, et toute réalité de personnalité est proportionnelle à ses relations avec 
la divinité. 

P.613 - §7 La volonté autonome sans retenue et l'expression de soi sans contrôle équivalent à un 
égoïsme que rien ne vient adoucir, un summum d'impiété. La liberté non accompagnée d'une victoire 
toujours plus étendue sur soi-même est une fiction d'une imagination de mortel égoïste. La liberté 
motivée par le moi est une illusion conceptuelle, une cruelle duperie. La licence déguisée sous les 
vêtements de la liberté est l'avant-coureur d'une abjecte servitude. 

P.614 - §1 La vraie liberté est associée à un sincère respect de soi ; la fausse liberté est la compagne de 
l'admiration de soi. La vraie liberté est le fruit de la maitrise de soi ; la fausse liberté est la prétention de 
s'affirmer soi-même. La maitrise de soi conduit au service altruiste ; l'admiration de soi tend à exploiter 
autrui afin d'assurer des avantages personnels à l'individu dans l'erreur, disposé à sacrifier 
l'accomplissement dans la droiture à la possession d'un pouvoir injuste sur ses compagnons. 

P.614 - §2 La sagesse elle-même n'est divine et sûre que si elle procède d'une large vue cosmique et de 
mobiles spirituels. 

P.614 - §3 Nulle erreur n'est plus grande que la sorte de duperie de soi qui conduit des êtres intelligents à 
la soif d'exercer leur pouvoir sur d'autres êtres, afin de les priver de leurs libertés naturelles. La règle d'or 
de l'équité humaine s'élève contre toutes ces fraudes, injustices, égoïsmes et manques de droiture. Seule 
une liberté authentique et véritable est compatible avec le règne de l'amour et le ministère de la 
miséricorde. 

P.614 - §4 Comment la créature volontaire ose-t-elle empiéter sur les droits de ses compagnons au nom 
de la liberté personnelle, alors que les Chefs Suprêmes de l'univers s'effacent avec un respect 
bienveillant devant les prérogatives de la volonté et les potentiels de la personnalité ! Dans l'exercice de 
sa liberté personnelle présumée, nul être n'a le droit de priver un autre être des privilèges de l'existence 
qui lui ont été conférés par les Créateurs et qui sont dument respectés par tous leurs associés, leurs 
subordonnés et leurs sujets loyaux. 

P.614 - §5 Il se peut que l'homme évolutionnaire ait à lutter pour ses libertés matérielles contre des 
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tyrans et des oppresseurs sur un monde de péché et d'iniquité ou durant les premiers temps d'une sphère 
primitive en évolution, mais il n'en est ainsi ni sur les mondes morontiels ni sur les sphères de l'esprit. La 
guerre est l'héritage de l'homme évolutionnaire primitif, mais, sur les mondes où la civilisation progresse 
normalement, il y a longtemps que le combat physique est discrédité en tant que technique pour résoudre 
des malentendus raciaux. 

2 . LE VOL DE LA LIBERTÉ 

P.614 - §6 C'est avec le Fils et dans l'Esprit que Dieu projeta l'éternel Havona, et, depuis lors, l'archétype 
éternel de participation coordonnée à la création — le partage — a toujours prévalu. Cet archétype de 
partage est le modèle essentiel à suivre par chacun des Fils et des Filles de Dieu qui s'en vont dans 
l'espace pour tenter de copier dans le temps l'univers central de perfection éternelle. 

P.614 - §7 Toute créature de tous les univers en évolution qui aspire à faire la volonté du Père est 
destinée à devenir partenaire des Créateurs de l'espace-temps dans cette magnifique aventure pour 
atteindre la perfection expérientielle. Si ce n'était pas vrai, le Père n'aurait jamais doté ces créatures du 
libre arbitre créatif, il ne les habiterait pas non plus, il n'entrerait pas effectivement en association avec 
elles au moyen de son propre esprit. 

P.614 - §8 La folie de Lucifer fut de tenter l'infaisable, de court-circuiter le temps dans un univers 
expérientiel. Le crime de Lucifer fut sa tentative de priver de ses droits créatifs chaque personnalité de 
Satania, de réduire indument la participation personnelle des créatures — leur libre participation 
volontaire — à la longue lutte évolutionnaire pour atteindre le statut de lumière et de vie à la fois 
individuellement et collectivement. En agissant ainsi, cet ancien Souverain de votre système opposa 
directement le dessein temporel de sa propre volonté au dessein éternel de la volonté de Dieu tel qu'il est 
révélé par le don du libre arbitre à toutes les créatures personnelles. La rébellion de Lucifer menaçait 
ainsi de violer au maximum le libre arbitre des ascendeurs et des serviteurs du système de Satania. 
C'était la menace de priver perpétuellement chacun de ces êtres d'une expérience passionnante, celle 
d'apporter quelque chose de personnel et d'unique au monument de sagesse expérientielle qui s'élève 
lentement et qui existera un jour sous l'aspect du système de Satania devenu parfait. C'est ainsi que le 
manifeste de Lucifer, déguisé sous l'aspect de la liberté, se dresse dans la claire lumière de la raison 
comme une menace monumentale pour consommer le vol de la liberté personnelle, et cela sur une 
échelle dont on ne s'était encore approché que deux fois dans toute l'histoire de Nébadon. 

P.615 - §1 En résumé, Lucifer aurait voulu enlever aux hommes et aux anges ce que Dieu leur a donné, 
c'est-à-dire le divin privilège de participer à la création de leur propre destinée et à la destinée de ce 
système local de mondes habités. 

P.615 - §2 Nul être, dans tout l'univers, n'a légalement la liberté de priver un autre être de la vraie liberté, 
du droit d'aimer et d'être aimé, du privilège d'adorer Dieu et de servir son prochain. 

3 . LE DÉLAI TEMPOREL DE JUSTICE 
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P.615 - §3 Les créatures volitives morales des mondes évolutionnaires sont toujours tracassées par la 
question irréfléchie de savoir pourquoi les Créateurs infiniment sages permettent le mal et le péché. 
Elles ne comprennent pas que le mal et le péché sont inévitables si les créatures doivent être vraiment 
libres. Le libre arbitre des hommes en évolution et des anges exquis n'est pas un simple concept 
philosophique, un idéal symbolique. L'aptitude des hommes à choisir le bien ou le mal est une réalité de 
l'univers. Cette liberté de choisir par soi-même est un don des chefs Suprêmes, et ceux-ci interdisent à 
tout être ou groupe d'êtres, dans le vaste univers, de priver la moindre personnalité de la liberté qui lui 
est divinement donnée — pas même pour satisfaire des êtres égarés et ignorants dans la jouissance de ce 
qu'ils appellent à tort la liberté personnelle. 

P.615 - §4 Bien que l'identification consciente et délibérée avec le mal (le péché) soit équivalente à la 
non-existence (l'annihilation), il faut toujours qu'un délai intervienne entre le moment de l'identification 
personnelle avec le péché et l'exécution du châtiment — qui survient automatiquement quand on 
s'adonne volontairement au mal. Ce délai représente une période de temps suffisante pour juger le statut 
universel du pécheur d'une manière entièrement satisfaisante pour toutes les personnalités de l'univers en 
rapport avec le cas, et en même temps assez équitable et juste pour gagner l'approbation du pécheur lui-
même. 

P.615 - §5 Mais, si ce rebelle de l'univers qui va à l'encontre de la réalité de la bonté et de la vérité refuse 
d'approuver le verdict, et si le coupable connaît dans son coeur la justice de sa condamnation, mais 
refuse de la confesser, alors il faut que l'exécution de la sentence soit différée selon les convenances des 
Anciens des Jours. Or les Anciens des Jours refusent d'anéantir un être avant que toutes les valeurs 
morales et les réalités spirituelles soient éteintes aussi bien chez l'auteur du mal que chez tous ses 
partisans et sympathisants possibles. 

4 . LE DÉLAI DE MISÉRICORDE 

P.615 - §6 Un autre problème quelque peu difficile à expliquer dans la constellation de Norlatiadek 
concerne les raisons pour lesquelles il a été permis à Lucifer, à Satan et aux princes déchus de semer si 
longtemps la discorde avant d'être appréhendés, internés et jugés. 

P.616 - §1 Des parents ayant engendré et élevé des enfants seront mieux à même de comprendre 
pourquoi Micaël, un Créateur-père, peut être lent à condamner et à détruire ses propres Fils. L'histoire du 
fils prodigue racontée par Jésus illustre bien comment un père aimant peut attendre longtemps le repentir 
de son enfant égaré. 

P.616 - §2 Le fait même qu'une créature malfaisante puisse effectivement choisir de faire le mal — de 
commettre le péché — démontre la factualité du libre arbitre et justifie pleinement de longs délais dans 
l'exécution de la justice, pourvu que cette propagation de la miséricorde ait des chances de conduire au 
repentir et à la réhabilitation. 
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P.616 - §3 La plupart des libertés que recherchait Lucifer, il les avait déjà, et il devait en recevoir 
d'autres dans l'avenir. Tous ces dons précieux furent perdus par impatience et en cédant au désir de 
posséder immédiatement ce qui est ardemment désiré, de s'en emparer au mépris du respect des droits et 
libertés de toutes les autres créatures composant l'univers des univers. Les obligations éthiques sont 
innées, divines et universelles. 

P.616 - §4 Nous connaissons beaucoup de raisons pour lesquelles les Chefs Suprêmes ne détruisirent ni 
n'internèrent pas immédiatement les dirigeants de la rébellion de Lucifer, et il en existe indubitablement 
d'autres, peut-être meilleures, qui nous sont inconnues. Le délai dans l'exécution de la justice comportait 
des traits de miséricorde qui furent offerts personnellement par Micaël de Nébadon. Sans l'affection de 
ce Créateur-père pour ses Fils égarés, la justice suprême du superunivers aurait agi. Si un épisode tel que 
la rébellion de Lucifer s'était produit dans Nébadon pendant l'incarnation de Micaël sur Urantia, les 
instigateurs de ce mal auraient pu être immédiatement et absolument annihilés. 

P.616 - §5 La justice suprême peut agir instantanément lorsqu'elle n'est pas tempérée par la miséricorde 
divine. Le ministère de miséricorde auprès des enfants du temps et de l'espace prévoit toujours ce délai, 
cet intervalle salutaire entre les semailles et la moisson. Si la graine semée est bonne, ce délai permet la 
mise à l'épreuve et l'affermissement du caractère ; si la graine semée est mauvaise, ce délai de 
miséricorde laisse le temps au repentir et à la rectification. Ce retard dans le jugement et l'exécution des 
malfaiteurs est inhérent au ministère de miséricorde des sept superunivers. Ce frein de la miséricorde sur 
la justice prouve que Dieu est amour, que ce Dieu d'amour domine les univers, et qu'il contrôle en 
miséricorde le destin et le jugement de toutes ses créatures. 

P.616 - §6 Les délais de miséricorde du temps sont accordés par ordre des Créateurs usant de leur libre 
arbitre. L'univers peut tirer profit de la technique de patience employée envers les pécheurs rebelles. Il 
n'est que trop vrai que le bien ne peut pas venir du mal pour celui qui projette et accomplit le mal, mais 
il est également vrai que toutes choses (y compris le mal, potentiel ou manifeste) travaillent ensemble 
pour le bien de tous les êtres qui connaissent Dieu, aiment faire sa volonté et s'élèvent vers le Paradis 
conformément à son plan éternel et à son dessein divin. 

P.616 - §7 Mais ces délais de miséricorde ne sont pas indéfinis. Malgré le long délai (d'après le compte 
du temps sur Urantia) pour juger la rébellion de Lucifer, nous pouvons noter qu'à l'époque de la présente 
révélation, la première audience du procès en cours de Gabriel contre Lucifer a été tenue sur Uversa, et 
que, peu après, une décision des Anciens des Jours a été publiée, ordonnant que Satan soit désormais 
enfermé avec Lucifer dans le monde-prison de ce dernier. Cela met fin à la faculté qu'avait Satan de faire 
de nouvelles visites aux mondes déchus de Satania. Dans un univers dominé par la miséricorde, la 
justice est peut-être lente, mais elle est certaine. 

5 . LA SAGESSE DU DÉLAI

P.617 - §1 Parmi les nombreuses raisons que je connais et pour lesquelles Lucifer et ses acolytes n'ont 
été ni internés ni jugés plus tôt, je suis autorisé à exposer les suivantes : 
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P.617 - §2 1. La miséricorde exige que tout malfaiteur ait un temps suffisant pour élaborer une attitude 
délibérée et murement pesée au sujet de ses mauvaises pensées et de ses actes de péché. 

P.617 - §3 2. La justice suprême est dominée par un amour de Père, et c'est pourquoi la justice ne 
détruira jamais ce que la miséricorde peut sauver. Le temps nécessaire pour accepter le salut est accordé 
à tout malfaiteur. 

P.617 - §4 3. Nul père affectueux n'inflige jamais une punition précipitée à un membre de sa famille qui 
s'est trompé. La patience ne peut fonctionner indépendamment du temps. 

P.617 - §5 4. Bien que la malfaisance soit toujours délétère pour une famille, la sagesse et l'amour 
exhortent les enfants intègres à supporter un frère égaré pendant le délai que le père affectueux accorde 
pour que le pécheur se rende compte de l'erreur de sa conduite et embrasse la voie du salut. 

P.617 - §6 5. Indépendamment de l'attitude de Micaël envers Lucifer, et bien que Micaël fût le Créateur-
père de Lucifer, il n'appartenait pas au Fils Créateur d'exercer une justice sommaire sur le Souverain 
Systémique apostat, parce que Micaël n'avait pas encore parachevé la carrière d'effusion qui devait le 
porter à la souveraineté indiscutée de Nébadon. 

P.617 - §7 6. Les Anciens des Jours auraient pu anéantir immédiatement les rebelles, mais ils exécutent 
rarement les malfaiteurs sans avoir pleinement entendu leur cas. En l'espèce, ils refusèrent de passer 
outre aux décisions de Micaël. 

P.617 - §8 7. Il est évident qu'Emmanuel conseilla à Micaël de rester à l'écart des rebelles et de 
permettre à la rébellion de suivre son cours naturel d'autodestruction. Et la sagesse de l'Union des Jours 
est le reflet, dans le temps, de la sagesse unifiée de la Trinité du Paradis. 

P.617 - §9 8. Sur Édentia, le Fidèle des Jours recommanda aux Pères de la Constellation de laisser les 
mains libres aux rebelles afin de déraciner au plus vite toute sympathie pour ces malfaiteurs dans le 
coeur de tous les citoyens présents et futurs de Norlatiadek — de toute créature mortelle, morontielle ou 
spirituelle. 

P.617 - §10 9. Sur Jérusem, le représentant personnel de l'Exécutif Suprême d'Orvonton conseilla à 
Gabriel de fournir à toute créature vivante la pleine occasion de murir un choix délibéré dans les affaires 
touchées par la Déclaration de Liberté de Lucifer. Les questions de la rébellion ayant été soulevées, le 
conseiller du Paradis envoyé d'urgence auprès de Gabriel exposa que, si cette pleine et libre faculté 
n'était pas donnée à toutes les créatures de Norlatiadek, la quarantaine du Paradis serait étendue à toute 
la constellation, afin de se protéger de la présence possible de créatures tièdes ou frappées de doute. Pour 
laisser les portes de l'ascension au Paradis ouvertes aux êtres de Norlatiadek, il était nécessaire de 
prévoir le plein développement de la rébellion et de s'assurer de la complète détermination de l'attitude 
de tous les êtres qu'elle toucherait d'une manière quelconque. 
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P.617 - §11 10. La Divine Ministre de Salvington émit une décision qui constituait sa troisième 
proclamation indépendante et ordonnait que rien ne fût fait pour guérir à moitié, supprimer lâchement ou 
masquer autrement le hideux visage des rebelles et de la rébellion. Les armées angéliques reçurent la 
consigne de veiller à ce que l'expression du péché fût pleinement révélée et reçût des occasions illimitées 
de se manifester, cette technique étant la plus rapide pour aboutir à la cure parfaite et définitive du fléau 
du mal et du péché. 

P.618 - §1 11. Un comité d'urgence d'ex-mortels, composé de Puissants Messagers, de mortels glorifiés 
ayant eu l'expérience personnelle de situations semblables, et de leurs collègues, fut organisé sur 
Jérusem. Il avisa Gabriel que, si l'on recourait à des méthodes de suppression arbitraires ou sommaires, 
au moins trois fois plus d'êtres seraient dévoyés. Tout le corps des conseillers d'Uversa fut d'accord pour 
recommander à Gabriel de permettre à la rébellion de prendre pleinement son cours naturel, même s'il 
fallait ensuite un million d'années pour en liquider les conséquences. 

P.618 - §2 12. Même dans un univers du temps, le temps est relatif. Si un mortel urantien à durée de vie 
moyenne commettait un crime transformant la planète en pandémonium, et s'il était appréhendé, jugé et 
exécuté dans les deux ou trois jours après son crime, ce délai vous paraîtrait-il long ? Et pourtant, par 
rapport à la durée de la vie de Lucifer, la comparaison resterait valable même si son jugement 
présentement commencé ne devait pas se terminer avant cent-mille ans du temps d'Urantia. Du point de 
vue d'Uversa, où le litige est en suspens, on peut estimer le délai en disant que la justice a été saisie du 
crime de Lucifer deux secondes et demie après qu'il fut commis. Du point de vue du Paradis, le 
jugement est concomitant avec l'acte. 

P.618 - §3 Vous pourriez encore comprendre partiellement tout autant de raisons valables pour ne pas 
arrêter arbitrairement la rébellion de Lucifer, mais je ne suis pas autorisé à vous les exposer. Je peux 
toutefois vous informer que, sur Uversa, nous enseignons quarante-huit raisons pour permettre au mal de 
suivre le plein cours de sa propre faillite morale et de son anéantissement spirituel. Je ne doute pas qu'il 
y ait encore tout autant de raisons qui me sont inconnues. 

6 . LE TRIOMPHE DE L'AMOUR

P.618 - §4 Quelles que soient les difficultés rencontrées par les mortels évolutionnaires dans leurs efforts 
pour comprendre la rébellion de Lucifer, il devrait être clair pour tous les penseurs réfléchis que la 
technique employée vis-à-vis des rebelles est une justification de l'amour divin. La miséricorde aimante 
accordée aux rebelles paraît avoir entrainé beaucoup d'êtres innocents dans des épreuves et des 
tribulations ; mais toutes ces personnes déchirées peuvent se fier en toute sécurité aux Juges infiniment 
sages pour se prononcer sur leur destinée avec autant de miséricorde que de justice. 

P.618 - §5 Dans toutes leurs tractations avec des êtres intelligents, le Fils Créateur et son Père 
Paradisiaque sont tous deux dominés par l'amour. Bien des phases du comportement des chefs de 
l'univers envers des rebelles et une rébellion — les pécheurs et le péché — sont incompréhensibles, à 
moins de se rappeler que Dieu en tant que Père a la préséance sur toutes les autres phases de la 
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manifestation de la Déité dans tous les rapports entre la divinité et l'humanité. Il ne faut pas non plus 
oublier que les actes des Fils Créateurs Paradisiaques sont tous motivés par la miséricorde. 

P.618 - §6 Si le père aimant d'une grande famille choisit de se montrer miséricordieux envers l'un de ses 
enfants coupable d'un grave méfait, il peut arriver que l'octroi de la miséricorde à cet enfant qui se 
conduit mal impose temporairement des privations à tous les autres enfants qui se conduisent bien. Ces 
éventualités sont inévitables ; le risque est inséparable de la réalité consistant à avoir un père affectueux 
et à être membre d'un groupe familial. Chaque membre de la famille profite de la bonne conduite de tous 
les autres, et de même il faut que chaque membre souffre immédiatement des conséquences temporelles 
de l'inconduite de tous les autres. Les familles, les groupes, les nations, les races, les mondes, les 
systèmes, les constellations et les univers sont des associations de relations, possédant une individualité ; 
c'est pourquoi tout membre d'un groupe, grand ou petit, récolte les bénéfices des bonnes actions et 
supporte les conséquences des méfaits de tous les autres membres du groupe concerné. 

P.619 - §1 Mais il est bon de clarifier une chose : si vous êtes amené à souffrir des conséquences 
fâcheuses du péché d'un membre de votre famille, d'un concitoyen, d'un compagnon mortel, ou même 
d'une rébellion dans le système ou ailleurs — quelles que soient vos souffrances dues à l'inconduite de 
vos associés, compagnons ou supérieurs — vous pouvez vous fier à la certitude éternelle que ces 
tribulations ne sont que des afflictions temporaires. Aucune de ces conséquences de la vie fraternelle, 
l'écart de conduite des membres de votre groupe, ne peut jamais compromettre vos perspectives 
éternelles ni vous priver le moins du monde de votre droit divin de monter au Paradis et d'atteindre Dieu. 

P.619 - §2 Et il existe des compensations pour ces épreuves, délais et déceptions qui accompagnent 
invariablement le péché de rébellion. Parmi les nombreuses répercussions profitables de la rébellion de 
Lucifer que l'on peut citer, j'attirerai seulement votre attention sur les carrières rehaussées des 
ascendeurs mortels, citoyens de Jérusem, qui, par leur résistance aux sophismes du péché, se sont placés 
en position de devenir de futurs Puissants Messagers, des compagnons de mon ordre. Tout être qui a 
supporté l'épreuve de ce fâcheux épisode a par là même avancé immédiatement son statut administratif 
et accru sa valeur spirituelle. 

P.619 - §3 Au début, le bouleversement luciférien apparut comme une pure catastrophe pour le système 
et pour l'univers. Graduellement, ses avantages commencèrent à s'accumuler. Après vingt-cinq-mille ans 
du temps systémique (vingt-mille ans d'Urantia), les Melchizédeks commencèrent à enseigner que le 
bien résultant de la folie de Lucifer en était arrivé à égaler le mal subi. La somme du mal était alors 
devenue à peu près stationnaire, ne continuant à croitre que sur certains mondes isolés, tandis que les 
répercussions bienfaisantes continuaient à se multiplier et à s'étendre dans l'univers et le superunivers, et 
même jusqu'à Havona. Aujourd'hui, les Melchizédeks enseignent que le bien résultant de la rébellion de 
Satania équivaut à plus de mille fois la somme de tout son mal. 

P.619 - §4 Mais, pour tirer de la malfaisance une récolte bénéfique aussi extraordinaire, il fallait 
l'attitude sage, divine et miséricordieuse de tous les supérieurs de Lucifer, depuis les Pères de la 
Constellation sur Édentia jusqu'au Père Universel au Paradis. Le passage du temps a rehaussé les bonnes 
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conséquences que l'on pouvait tirer de la folie de Lucifer ; et, puisque le mal à châtier avait atteint toute 
son ampleur en un temps relativement court, il est évident que les chefs infiniment sages et prévoyants 
de l'univers allaient certainement allonger le délai leur permettant de moissonner des résultats 
bénéficiaires croissants. Indépendamment des nombreuses raisons additionnelles pour appréhender et 
juger les rebelles de Satania, ce seul gain aurait suffi à expliquer pourquoi ces pécheurs n'ont pas été 
internés plus tôt et pourquoi on ne les a pas encore jugés et détruits. 

P.619 - §5 Les mortels, dont le mental est à courte vue et lié par le temps, devraient y regarder à deux 
fois avant de critiquer les délais accordés par les prévoyants et infiniment sages administrateurs des 
affaires de l'univers. 

P.620 - §1 L'une des erreurs de la pensée humaine à ce sujet consiste à croire que tous les mortels 
évolutionnaires d'une planète en évolution auraient choisi d'entrer dans la carrière du Paradis si leur 
monde n'avait pas été maudit par le péché. L'aptitude à refuser la survie ne date pas de l'époque de la 
rébellion de Lucifer. Les hommes ont toujours possédé le don du libre arbitre quant au choix de la 
carrière du Paradis. 

P.620 - §2 À mesure que vous vous élèverez dans l'expérience de la survie, vous élargirez votre 
conception de l'univers, vous étendrez votre horizon de significations et de valeurs, et vous serez ainsi 
mieux à même de comprendre pourquoi l'on permet à des êtres comme Lucifer et Satan de persister dans 
leur rébellion. Vous saisirez également mieux comment on peut tirer un bien ultime (sinon immédiat) 
d'un mal limité dans le temps. Après avoir atteint le Paradis, vous serez réellement éclairés et réconfortés 
en entendant les philosophes supéraphiques discuter et expliquer ces profonds problèmes d'ajustement 
universel. Mais même alors, je doute que vous soyez entièrement satisfaits dans votre propre mental. Du 
moins je ne le fus pas, même lorsque j'eus atteint ainsi l'apogée de la philosophie de l'univers. Je ne suis 
pas parvenu à comprendre pleinement ces complexités avant d'avoir été affecté à un poste administratif 
du superunivers. C'est là que, par une expérience effective, j'ai acquis une capacité de conception 
suffisante pour comprendre, en équité cosmique et en philosophie spirituelle, ces problèmes complexes. 
À mesure que vous vous élèverez vers le Paradis, vous apprendrez de plus en plus que l'on ne peut 
comprendre beaucoup d'aspects problématiques de l'administration de l'univers qu'après avoir acquis une 
capacité expérientielle accrue et une clairvoyance spirituelle supérieure. Pour comprendre les situations 
cosmiques, la sagesse cosmique est essentielle. 

P.620 - §3 [Présenté par un Puissant Messager ayant l'expérience d'avoir survécu à la première rébellion 
systémique des univers du temps, présentement attaché au gouvernement du superunivers d'Orvonton, et 
agissant en la matière sur la demande de Gabriel de Salvington.] 
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LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°55

Les Sphères de Lumière et de Vie

        

P.621 - §1 L'âge de lumière et de vie est l'aboutissement évolutionnaire final d'un monde du temps et de 
l'espace. Depuis l'époque initiale de l'homme primitif, un tel monde habité a passé par la série des âges 
planétaires — les âges antérieur et postérieur au Prince Planétaire, l'âge postadamique, l'âge postérieur 
au Fils Magistral et l'âge postérieur au Fils d'effusion. Ce monde est alors préparé pour l'aboutissement 
évolutionnaire culminant — le statut confirmé de lumière et de vie — par le ministère des missions 
planétaires successives des Fils Instructeurs de la Trinité avec leurs révélations toujours plus hautes de 
vérité divine et de sagesse cosmique. Dans leurs efforts pour établir l'âge planétaire final, les Fils 
Instructeurs bénéficient toujours de l'assistance des Brillantes Étoiles du Soir et quelquefois des 
Melchizédeks. 

P.621 - §2 Cette ère de lumière et de vie inaugurée par les Fils Instructeurs à la fin de leur mission 
planétaire terminale se poursuit indéfiniment sur les mondes habités. Les actes judiciaires des Fils 
Magistraux peuvent diviser chaque stade progressif de statut confirmé en une succession de 
dispensations, mais tous ces actes judiciaires sont purement techniques et ne modifient en rien le cours 
des évènements planétaires. 

P.621 - §3 Seules les planètes qui atteignent l'existence dans les circuits principaux du superunivers sont 
assurées d'une survivance perpétuelle, mais, autant que nous le sachions, ces mondes ancrés dans la 
lumière et la vie sont destinés à poursuivre leur course dans tous les âges éternels des temps futurs. 

P.621 - §4 Le déroulement de l'ère de lumière et de vie sur un monde évolutionnaire comporte sept 
stades et ,sous ce rapport, il faut noter que les mondes des mortels ayant fusionné avec l'Esprit évoluent 
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selon des lignes identiques à ceux des séries à fusion d'Ajusteurs. Voici les sept stades de lumière et de 
vie : 

P.621 - §5 1. Le premier stade ou stade planétaire. 

P.621 - §6 2. Le deuxième stade ou stade systémique. 

P.621 - §7 3. Le troisième stade ou stade de la constellation. 

P.621 - §8 4. Le quatrième stade ou stade de l'univers local. 

P.621 - §9 5. Le cinquième stade ou stade du secteur mineur. 

P.621 - §10 6. Le sixième stade ou stade du secteur majeur. 

P.621 - §11 7. Le septième stade ou stade superuniversel. 

P.621 - §12 À la fin du présent fascicule, ces stades de développement progressif sont décrits d'après 
leurs rapports avec l'organisation de l'univers, mais les valeurs planétaires de n'importe quel stade 
peuvent être atteintes par n'importe quel monde, tout à fait indépendamment du développement des 
autres mondes ou des niveaux superplanétaires d'administration de l'univers. 

1 . LE TEMPLE MORONTIEL

P.622 - §1 La présence d'un temple morontiel sur la capitale d'un monde habité est le certificat 
d'admission de cette sphère aux âges confirmés de lumière et de vie. Avant que les Fils Instructeurs ne 
quittent un monde à la fin de leur mission terminale, ils inaugurent cette époque finale d'aboutissement 
évolutionnaire ; ils président au jour où “ le saint temple descend sur la terre ”. Cet évènement marque 
l'aurore de l'ère de lumière et de vie ; il est toujours honoré par la présence personnelle du Fils 
paradisiaque d'effusion de la planète, lequel vient assister à ce grand jour. C'est dans ce temple d'une 
beauté sans égale que le Fils Paradisiaque d'effusion fait sa proclamation au sujet de celui qui a été 
longtemps le Prince Planétaire de la sphère. Il le nomme nouveau Souverain Planétaire et confère à ce 
fidèle Fils Lanonandek de nouveaux pouvoirs et une autorité accrue sur les affaires planétaires. Le 
Souverain du Système est également présent et prend la parole pour confirmer ces déclarations. 

P.622 - §2 Un temple morontiel est divisé en trois parties. Au centre se trouve le sanctuaire du Fils 
Paradisiaque d'effusion. À droite se trouve le siège de l'ancien Prince Planétaire désormais Souverain 
Planétaire ; et, quand ce Fils Lanonandek est présent dans le temple, les individus les plus spiritualisés 
du royaume peuvent le voir. À gauche se trouve le siège du chef en exercice des finalitaires attachés à la 
planète. 
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P.622 - §3 Bien que l'on ait parlé des temples planétaires comme “ descendant du ciel ”, aucun matériau 
n'est en fait apporté du siège du système. L'architecture de chaque temple est élaborée en miniature sur 
la capitale systémique. Les Superviseurs de Pouvoir Morontiel apportent ensuite sur la planète ces plans 
approuvés, et là, en association avec les Maitres Contrôleurs Physiques, ils procèdent à la construction 
du temple morontiel conformément aux spécifications. 

P.622 - §4 Un temple morontiel moyen peut contenir environ trois-cent-mille spectateurs. Ces édifices 
ne sont utilisés ni pour le culte, ni pour des jeux, ni pour recevoir des télécommunications. Ils sont 
consacrés aux cérémonies spéciales de la planète, telles que communications avec le Souverain 
Systémique ou avec les Très Hauts, cérémonies spéciales de visualisation destinées à révéler la présence 
personnelle d'êtres spirituels, et contemplations cosmiques silencieuses. C'est là que les écoles de 
philosophie cosmique organisent leurs exercices de gradation, et c'est également là que les humains du 
royaume reçoivent la reconnaissance planétaire pour de grands services sociaux et pour d'autres 
accomplissements remarquables. 

P.622 - §5 Le temple morontiel sert aussi de lieu de réunion pour assister au transfert des mortels vivants 
à l'existence morontielle. C'est parce que le temple de transfert est construit en matériaux morontiels 
qu'il n'est pas détruit par la gloire éclatante du feu consumant qui anéantit si complètement le corps 
physique des mortels y subissant la fusion définitive avec leur Ajusteur divin. Sur une grosse sphère, ces 
éclairs de départ sont presque continus et, à mesure que le nombre des transferts augmente, on construit, 
dans différentes zones de la planète, des sanctuaires auxiliaires de vie morontielle. Il n'y a pas 
longtemps, j'ai séjourné sur une planète très septentrionale où vingt-cinq de ces sanctuaires morontiels 
étaient en fonction. 

P.622 - §6 Sur les mondes se préparant à l'ancrage, planètes sans temple morontiel, les éclairs de fusion 
se produisent souvent dans l'atmosphère planétaire, où le corps matériel du candidat au transfert est 
élevé par les créatures médianes et les contrôleurs physiques. 

2 . MORT ET TRANSFERT 

P.623 - §1 La mort physique naturelle n'est pas inévitable pour les humains. La majorité des êtres 
évolutionnaires avancés, citoyens de mondes parvenus à l'ère finale de lumière et de vie, ne meurent pas. 
Ils sont transférés directement de la vie dans la chair à l'existence morontielle. 

P.623 - §2 Cette expérience de transfert de la vie matérielle à l'état morontiel — la fusion de l'âme 
immortelle avec l'Ajusteur intérieur — a lieu avec une fréquence qui s'accroit proportionnellement au 
progrès évolutionnaire de la planète. Au début, seuls quelques mortels au cours de chaque âge atteignent 
les niveaux de progrès spirituel permettant le transfert, mais, avec l'approche des âges successifs 
inaugurés par les Fils Instructeurs, il se produit de plus en plus de fusions avec l'Ajusteur avant la fin de 
la vie, de plus en plus longue, de ces mortels en progrès ; et, à l'époque de la mission terminale des Fils 
Instructeurs, environ un quart de ces mortels superbes sont exempts de la mort naturelle. 
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P.623 - §3 Plus tard encore dans l'ère de lumière et de vie, les créatures médianes ou leurs associés 
sentent l'approche de l'état où une âme va probablement s'unir avec son Ajusteur. Ils le signifient aux 
gardiens de la destinée qui, à leur tour, communiquent le renseignement au groupe finalitaire sous la 
juridiction duquel le mortel travaille. Ensuite, le Prince Planétaire invite ce mortel à se démettre de 
toutes ses fonctions planétaires, à faire ses adieux à son monde d'origine et à se présenter au temple 
intérieur du Souverain Planétaire pour y attendre le transit morontiel, l'éclair de transfert entre le 
domaine matériel de l'évolution et le niveau morontiel de progression préspirituelle. 

P.623 - §4 Quand la famille, les amis et le groupe de travail du candidat à la fusion se sont réunis dans le 
temple morontiel, ils se répartissent autour de la scène centrale où les candidats à la fusion se reposent 
en causant librement avec leurs amis rassemblés. Un cercle intermédiaire de personnalités célestes est 
mis en place pour protéger les mortels matériels de l'action des énergies qui se manifestent au moment 
où jaillit “ l'éclair de vie ” délivrant des liens de la chair mortelle le candidat à l'ascension. Cet éclair 
opère sur le mortel évolutionnaire toutes les transformations que la mort naturelle effectue sur ceux 
qu'elle délivre de la chair. 

P.623 - §5 Beaucoup de candidats à la fusion peuvent être rassemblés en même temps dans le temple 
spacieux. Quelle merveilleuse occasion pour les mortels de se réunir ainsi pour assister à l'ascension de 
leurs bien-aimés dans des flammes spirituelles, et quel contraste avec les âges antérieurs où les mortels 
devaient livrer leurs morts à l'emprise des éléments terrestres ! Les scènes de pleurs et de lamentations, 
qui caractérisent les époques primitives de l'évolution humaine, sont maintenant remplacées par une joie 
extatique et un enthousiasme sublime tandis que ces mortels connaissant Dieu font des adieux 
temporaires à leurs bien-aimés et sont dissociés de leurs attaches matérielles par les feux spirituels de la 
grandeur ardente et de la gloire ascendante. Sur les mondes ancrés dans la lumière et la vie, les “ 
funérailles ” sont des occasions de joie suprême, de satisfaction profonde et d'espérance inexprimable. 

P.623 - §6 L'âme de ces mortels en progrès est de plus en plus remplie de foi, d'espoir et d'assurance. 
L'esprit qui imprègne les spectateurs entourant le sanctuaire de transition ressemble à celui d'amis et de 
parents joyeux qui assisteraient aux examens de diplôme d'un candidat de leur groupe, ou qui se 
réuniraient pour être témoins de l'octroi d'un grand honneur à l'un des leurs. Il serait certainement 
avantageux que des humains moins évolués apprennent quelque peu à considérer la mort naturelle avec 
la même gaieté et le même enjouement. 

P.624 - §1 Après l'éclair de fusion, les observateurs mortels ne peuvent plus rien voir de leurs 
compagnons transférés. Les âmes transférées se rendent directement par transit d'Ajusteurs à la salle de 
résurrection du monde approprié d'éducation morontielle. Les affaires concernant le transfert de mortels 
vivants au monde morontiel sont supervisées par un archange affecté à la sphère le jour où celle-ci a été 
ancrée dans la lumière et la vie. 

P.624 - §2 À l'époque où un monde atteint le quatrième stade de lumière et de vie, plus de la moitié des 
mortels quittent la planète par transfert en s'élevant hors du monde des vivants. La diminution du 
nombre des morts se poursuit constamment, mais je ne connais aucun système dont les mondes habités, 
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même ancrés depuis longtemps dans la vie, soient entièrement délivrés de la mort naturelle comme 
technique pour échapper aux liens de la chair. Et, jusqu'à ce que cet état supérieur d'évolution planétaire 
soit uniformément atteint, il faut que les mondes d'entrainement morontiel de l'univers local continuent à 
servir de sphères éducatives et culturelles aux progresseurs morontiels en évolution. L'élimination de la 
mort est théoriquement possible, mais, d'après ce que j'ai observé, elle ne s'est pas encore produite. Peut-
être ce statut est-il susceptible d'être atteint dans les lointaines étapes futures des époques successives 
marquant le septième stade de l'ancrage dans la vie planétaire. 

P.624 - §3 Les âmes transférées durant les âges d'épanouissement des sphères ancrées ne passent pas par 
les mondes des maisons. Elles ne séjournent pas non plus sur les mondes morontiels du système ou de la 
constellation pour y étudier. Elles ne passent par aucune des phases primitives de la vie morontielle. Ces 
ascendeurs mortels sont les seuls qui évitent d'aussi près la transition morontielle entre l'existence 
matérielle et le statut semi-spirituel. L'expérience initiale de ces mortels saisis-par-le-Fils dans leur 
carrière ascendante a lieu dans les services des mondes de progression du siège de l'univers local. Partant 
ensuite de ces mondes d'étude de Salvington, ils retournent comme instructeurs sur les mondes qu'ils ont 
court-circuités et se dirigent ensuite vers l'intérieur, vers le Paradis, par la route établie pour l'ascension 
des mortels. 

P.624 - §4 Si vous pouviez seulement visiter une planète à un stade avancé de développement, vous 
saisiriez vite les raisons qui motivent une réception différenciée des ascendeurs sur les mondes des 
maisons et sur les mondes morontiels supérieurs. Vous comprendriez aisément que des êtres quittant ces 
sphères hautement évoluées sont prêts à reprendre leur ascension vers le Paradis bien avant la moyenne 
des mortels arrivant d'un monde désordonné et arriéré comme Urantia. 

P.624 - §5 Quel que soit le niveau d'aboutissement planétaire d'où les hommes partent pour s'élever aux 
mondes morontiels, les sept sphères des maisons leur fournissent d'amples occasions d'acquérir par 
expérience comme maitres-élèves toutes les notions qui leur manquent à cause du statut avancé de leur 
planète natale. 

P.624 - §6 L'univers ne manque jamais d'appliquer ces techniques d'égalisation destinées à veiller à ce 
que nul ascendeur ne soit privé de rien d'essentiel à son expérience d'ascension. 

3 . LES ÂGES D'OR 

P.624 - §7 Durant cet âge de lumière et de vie, le monde prospère de plus en plus sous le règne paternel 
du Souverain Planétaire. À ces époques, les mondes progressent avec la force vive d'un seul langage, 
d'une seule religion et, sur les sphères normales, d'une seule race ; mais cet âge n'est pas parfait. Ces 
mondes ont encore des hôpitaux bien installés, des cliniques pour prendre soin des malades. Il y subsiste 
encore le problème de soigner les blessures accidentelles et les infirmités inévitables qui accompagnent 
la décrépitude de l'âge et les troubles de la sénilité. La maladie n'a pas encore été entièrement vaincue et 
les animaux terrestres n'ont pas été parfaitement soumis, mais ces mondes ressemblent au Paradis en 
comparaison des premiers temps de l'homme primitif durant l'âge qui précède le Prince Planétaire. Si 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule055.html (5 of 20)02/02/2005 15:01:53



Fascicule n°55 - Les Sphères de Lumière et de Vie

vous pouviez être transportés subitement sur une planète à ce stade de développement, vous qualifierez 
instinctivement ce royaume de ciel sur terre. 

P.625 - §1 Un gouvernement humain pour la conduite des affaires matérielles continue à fonctionner 
pendant tout cet âge de progrès et de perfection relatifs. Sur un monde que j'ai récemment visité et qui en 
était au premier stade de lumière et de vie, les activités publiques étaient financées par la technique de la 
dîme. Chaque travailleur adulte — et tous les citoyens valides travaillaient à quelque chose — payait dix 
pour cent de ses revenus ou de ses plus-values au trésor public qui en disposait de la manière suivante : 

P.625 - §2 1. Trois pour cent étaient dépensés pour la promotion de la vérité — science, éducation et 
philosophie. 

P.625 - §3 2. Trois pour cent étaient consacrés à la beauté — jeux, loisirs sociaux et arts. 

P.625 - §4 3. Trois pour cent étaient consacrés à la bonté — services sociaux, altruisme et religion. 

P.625 - §5 4. Un pour cent étaient affectés aux réserves d'assurance contre le risque d'incapacité de 
travail résultant d'accidents, de maladies, de vieillesse ou de désastres inéluctables. 

P.625 - §6 Les ressources naturelles de cette planète étaient administrées comme des possessions 
sociales, des propriétés de la communauté. 

P.625 - §7 Sur ce monde, le plus grand honneur conféré à un citoyen était l'ordre du “ service suprême ”, 
le seul titre de reconnaissance que l'on décernait dans le temple morontiel. Il était attribué à ceux qui 
s'étaient longtemps distingués dans une phase de découvertes supramatérielles ou de service social 
planétaire. 

P.625 - §8 La plupart des postes sociaux et administratifs étaient tenus conjointement par un homme et 
une femme. La majeure partie de l'enseignement était aussi donnée conjointement, et les responsabilités 
judiciaires étaient toutes assumées par des couples associés similaires. 

P.625 - §9 Sur ces mondes superbes, la période de fécondité des femmes n'est pas très prolongée. Il n'est 
pas souhaitable qu'il y ait de trop grands écarts d'âge entre les enfants d'une même famille. Quand ils 
sont rapprochés, ils peuvent beaucoup mieux contribuer à leur éducation mutuelle. Sur ces planètes, ils 
sont magnifiquement éduqués par des systèmes compétitifs d'efforts assidus dans les domaines et 
départements avancés où l'on réalise des accomplissements divers dans la maitrise de la vérité, de la 
beauté et de la bonté. N'ayez crainte cependant, même ces sphères glorifiées présentent une bonne 
moisson de mal, tant réel que potentiel, qui stimule le choix entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le 
mal, entre le péché et la droiture. 

P.625 - §10 Néanmoins, il existe une pénalité certaine et inévitable attachée à l'existence mortelle sur les 
planètes évolutionnaires avancées. Lorsqu'un monde ancré progresse au delà du troisième stade de 
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lumière et de vie, tous les ascendeurs sont destinés à recevoir, avant d'atteindre le secteur mineur, une 
affectation temporaire d'une sorte ou d'une autre sur une planète passant par les stades primitifs de 
l'évolution. 

P.626 - §1 Chaque ère successive représente des accomplissements plus élevés dans toutes les phases 
d'aboutissement planétaire. Au stade initial de la lumière, la révélation de la vérité est élargie jusqu'à 
embrasser les opérations de l'univers des univers ; tandis qu'au cours du second âge, l'étude de la Déité 
tend à approfondir le concept protéiforme de la nature, de la mission, du ministère, des associations, de 
l'origine et de la destinée des Fils Créateurs, premier niveau de Dieu le Septuple. 

P.626 - §2 Quand une planète de la dimension d'Urantia est assez bien ancrée, elle dispose d'une 
centaine de sous-centres administratifs. Ces centres subordonnés sont présidés par un membre des 
groupes suivants d'administrateurs qualifiés : 

P.626 - §3 1. Les jeunes Fils et Filles Matériels amenés du siège systémique pour travailler comme 
assistants de l'Adam et de l'Ève régnants. 

P.626 - §4 2. Les descendants de l'état-major semi-mortel du Prince Planétaire qui furent procréés sur 
certains mondes en vue de cette responsabilité et de quelques autres semblables. 

P.626 - §5 3. La progéniture planétaire directe d'Adam et d'Ève. 

P.626 - §6 4. Les créatures médianes matérialisées et humanisées. 

P.626 - §7 5. Les mortels ayant statut de fusion avec leur Ajusteur et qui, sur leur propre demande et sur 
ordre de l'Ajusteur Personnalisé chef de son ordre dans l'univers, sont temporairement dispensés de 
transfert pour pouvoir conserver sur la planète certains postes administratifs importants. 

P.626 - §8 6. Les mortels spécialement entrainés sortant des écoles planétaires d'administration et ayant 
mérité l'ordre du suprême service du temple morontiel. 

P.626 - §9 7. Certaines commissions élues de trois citoyens bien qualifiés, parfois choisis par la 
communauté sous la direction du Souverain Planétaire d'après leur aptitude spéciale à accomplir 
certaines tâches définies nécessaires dans ce secteur planétaire particulier. 

P.626 - §10 Le grand handicap auquel Urantia doit faire face pour atteindre la haute destinée planétaire 
de lumière et de vie provient des problèmes de la maladie, de la dégénérescence, de la guerre, des races 
multicolores et du multilinguisme. 

P.626 - §11 Nul monde évolutionnaire ne peut espérer progresser au delà du premier stade d'ancrage 
dans la lumière sans s'être rallié à un seul langage, une seule religion, une seule philosophie. Le fait de 
n'appartenir qu'à une race facilite grandement cet accomplissement, mais l'existence de nombreux 
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peuples sur Urantia n'exclut pas l'aboutissement à des stades supérieurs. 

4 . RAJUSTEMENTS ADMINISTRATIFS 

P.626 - §12 Au cours des stades successifs de l'existence ancrée, les mondes habités font de merveilleux 
progrès sous la sage et sympathique administration des volontaires du Corps de la Finalité, ascendeurs 
ayant atteint le Paradis et revenus apporter leur ministère à leurs frères dans la chair. Ces finalitaires 
coopèrent activement avec les Fils Instructeurs de la Trinité, mais ne commence pas à participer 
réellement aux affaires du monde avant l'apparition sur terre du temple morontiel. 

P.626 - §13 Après que le ministère planétaire du Corps de la Finalité a été officiellement installé, la 
majorité des légions célestes se retire, mais les gardiens séraphiques de la destinée continuent leur 
ministère personnel auprès des mortels progressant dans la lumière ; en effet ces anges arrivent même en 
nombre toujours croissant pendant les âges ancrés, car des groupes de plus en plus importants d'êtres 
humains atteignent durant leur vie sur la planète le troisième cercle cosmique d'aboutissement mortel 
coordonné. 

P.627 - §1 Ceci n'est que le premier des ajustements administratifs accompagnant le déroulement des 
âges successifs d'aboutissements de plus en plus brillants sur les mondes habités passant du premier au 
septième stade d'existence ancrée. 

P.627 - §2 1. Le premier stade de lumière et de vie. Un monde à ce stade initial d'ancrage est administré 
par trois chefs : 

P.627 - §3 a. Le Souverain Planétaire tout de suite conseillé par un Fils Instructeur de la Trinité, très 
probablement le chef du dernier corps de ces Fils ayant opéré sur la planète 

P.627 - §4 b. Le chef du corps planétaire des finalitaires. 

P.627 - §5 c. Adam et Ève qui, conjointement, unifient le double commandement du Prince-Souverain et 
du chef des finalitaires. 

P.627 - §6 Agissant comme interprètes pour les gardiens séraphiques et les finalitaires, se situent les 
créatures médianes élevées et libérées. L'un des derniers actes des Fils Instructeurs de la Trinité dans 
leur mission terminale consiste à libérer les médians du royaume et à les promouvoir (ou les rétablir) au 
statut planétaire avancé en les affectant à des postes de responsabilité dans la nouvelle administration de 
la sphère ancrée. Des modifications suffisantes ont déjà été effectuées dans le champ de la vision 
humaine pour permettre aux mortels de reconnaître ces cousins du régime adamique initial, jusque-là 
invisibles. Cela est rendu possible par les découvertes finales de la science physique en liaison avec les 
fonctions planétaires accrues des Maitres Contrôleurs Physiques. 

P.627 - §7 Le Souverain Systémique a autorité pour libérer les créatures médianes à n'importe quel 
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moment après le premier stade d'ancrage, pour leur permettre de s'humaniser sur les niveaux morontiels 
avec l'aide des Porteurs de Vie et des contrôleurs physiques. Ensuite, après avoir reçu leurs Ajusteurs de 
Pensée, ils pourront entreprendre leur ascension du Paradis. 

P.627 - §8 Au troisième stade et au suivant, quelques médians opèrent encore comme personnalités de 
contact pour les finalitaires, mais, à mesure que l'on entre dans les stades successifs de lumière et de vie, 
de nouveaux ordres ministériels de liaison viennent remplacer la plupart des médians ; il en reste très 
peu au delà du quatrième stade de lumière. Le septième stade sera témoin de l'arrivée des premiers 
ministres absonites venant du Paradis pour servir de remplaçants à certaines créatures de l'univers. 

P.627 - §9 2. Le second stade de lumière et de vie. Cette époque est marquée sur les mondes par l'arrivée 
d'un Porteur de Vie qui devient le consultant bénévole des chefs planétaires au sujet des nouveaux 
efforts à faire pour purifier et stabiliser la race mortelle. C'est ainsi que les Porteurs de Vie participent 
activement au progrès évolutif de la race humaine — physiquement, socialement et économiquement. Ils 
étendent alors leur supervision pour purifier davantage les lignées de mortels, en éliminant radicalement 
les retardataires qui subsistent avec un potentiel inférieur de nature intellectuelle, philosophique, 
cosmique et spirituelle. Ceux qui préparent et implantent la vie sur un monde habité sont pleinement 
qualifiés pour conseiller les Fils et les Filles Matériels qui jouissent d'une autorité entière et indiscutée 
pour purger la race en évolution de toutes les influences nuisibles. 

P.627 - §10 À partir du second stade et pendant toute la carrière d'une planète ancrée, les Fils 
Instructeurs servent de conseillers aux finalitaires. Durant ces missions, ils servent bénévolement et non 
par désignation, et ils servent exclusivement auprès du corps finalitaire ; toutefois, avec le consentement 
du Souverain Systémique, l'Adam et l'Ève Planétaires peuvent les prendre comme consultants. 

P.628 - §1 3. Le troisième stade de lumière et de vie. Durant cette époque, les mondes habités 
parviennent à une nouvelle appréciation des Anciens des Jours, la seconde phase de Dieu le Septuple, et 
les représentants de ces chefs de superunivers ouvrent alors de nouvelles relations avec l'administration 
planétaire. 

P.628 - §2 Dans chacun des âges successifs d'existence ancrée, les finalitaires servent en des capacités 
toujours accrues. Il existe une liaison opératoire étroite entre les finalitaires, les Étoiles du Soir (les 
superanges) et les Fils Instructeurs de la Trinité. 

P.628 - §3 Durant cet âge ou le suivant, un Fils Instructeur, assisté de son quatuor d'esprits tutélaires, est 
attaché au chef exécutif humain élu, lequel devient l'associé du Souverain Planétaire comme 
administrateur conjoint des affaires du monde. Ces chefs exécutifs mortels servent pendant vingt-cinq 
ans du temps planétaire. C'est ce nouveau développement qui rend aisé à l'Adam et à l'Ève Planétaires de 
se libérer, au cours des âges suivants, du monde où ils ont été affectés si longtemps. 

P.628 - §4 Les quatuors d'esprits tutélaires sont composés du chef séraphique de la sphère, du conseiller 
sécoraphique superuniversel, de l'archange des transferts et de l'omniaphin qui agit comme représentant 
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personnel de la Sentinelle Affectée stationnée au siège du système. Mais ces consultants ne formulent 
jamais d'avis à moins qu'on ne leur en demande. 

P.628 - §5 4. Le quatrième stade de lumière et de vie. Sur les mondes, les Fils Instructeurs de la Trinité 
apparaissent dans de nouveaux rôles. Assistés des fils trinitisés par des créatures associées depuis 
longtemps à leur ordre, ils viennent maintenant sur les mondes comme conseillers et consultants 
bénévoles auprès du Souverain Planétaire et de ses associés. Ces couples de fils trinitisés du Paradis-
Havona et de fils trinitisés par des ascendeurs représentent des points de vue universels différents et des 
expériences personnelles diverses, qui sont extrêmement utiles aux chefs planétaires. 

P.628 - §6 À tout moment après ce quatrième stade, l'Adam et l'Ève Planétaires peuvent introduire, 
auprès du Fils Créateur Souverain, une demande pour être relevés de leurs devoirs planétaires en vue de 
commencer leur ascension vers le Paradis ; ils peuvent aussi rester sur la planète pour diriger l'ordre 
nouvellement apparu d'une société à spiritualité croissante, composée de mortels avancés qui s'efforcent 
de comprendre les enseignements philosophiques des finalitaires, exposés par les Brillantes Étoiles du 
Soir. Celles-ci sont maintenant affectées à ces mondes pour collaborer par paires avec les seconaphins 
venus du siège du superunivers. 

P.628 - §7 Les finalitaires s'occupent principalement d'inaugurer les activités nouvelles et 
supramatérielles de la société — sociales, culturelles, philosophiques, cosmiques et spirituelles. Aussi 
loin que nous puissions discerner, ils poursuivront ce ministère très tard dans la septième époque de 
stabilité évolutionnaire. Il est possible qu'ils aillent ensuite l'exercer dans l'espace extérieur, et, dans ce 
cas, nous supposons qu'ils pourraient être remplacés par des êtres absonites venant du Paradis. 

P.628 - §8 5. Le cinquième stade de lumière et de vie. Les rajustements de ce stade d'existence ancrée 
concernent presque entièrement le domaine physique et intéressent au premier chef les Maitres 
Contrôleurs Physiques. 

P.628 - §9 6. Le sixième stade de lumière et de vie est témoin du développement de nouvelles fonctions 
des circuits mentaux du royaume. La sagesse cosmique paraît devenir partie constituante du ministère 
universel du mental. 

P.628 - §10 7. Le septième stade de lumière et de vie. De bonne heure dans la septième époque, 
l'Instructeur de la Trinité qui conseille le Souverain Planétaire est rejoint par un conseiller bénévole 
envoyé par les Anciens des Jours, et il s'y ajoutera plus tard un troisième consultant envoyé par 
l'Exécutif Suprême du superunivers. 

P.629 - §1 À un moment donné de cette époque et si cela n'a pas eu lieu auparavant, Adam et Ève sont 
toujours relevés de leurs devoirs planétaires. Si le corps finalitaire comprend un Fils Matériel, ce dernier 
peut devenir associé du chef exécutif mortel ; un Melchizédek est parfois volontaire pour opérer en cette 
capacité. S'il y a un médian parmi les finalitaires, tous les médians encore sur la planète sont 
immédiatement libérés. 
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P.629 - §2 Après avoir été relevés de leur affectation millénaire, un Adam et une Ève Planétaires 
peuvent choisir parmi les carrières suivantes : 

P.629 - §3 1. Ils peuvent obtenir leur relève planétaire et partir immédiatement du siège de l'univers pour 
leur carrière du Paradis en recevant des Ajusteurs de Pensée après avoir terminé leur expérience 
morontielle. 

P.629 - §4 2. Très souvent, un Adam et une Ève reçoivent des Ajusteurs pendant qu'ils servent encore 
sur un monde ancré dans la lumière. Cela coïncide alors avec la réception d'Ajusteurs par quelques-uns 
de leurs descendants directs importés comme volontaires pour un terme de service planétaire. 
Ultérieurement, ils pourront tous aller au siège de l'univers et y entreprendre la carrière vers le Paradis. 

P.629 - §5 3. Un Adam et une Ève Planétaires peuvent choisir — comme le font des Fils et Filles 
Matériels de la capitale systémique — d'aller directement dans le monde midsonite pour un bref séjour 
au cours duquel ils recevront leurs Ajusteurs. 

P.629 - §6 4. Ils peuvent décider de retourner à la capitale du système pour y occuper, pendant un temps, 
des sièges à la cour suprême ; après ce service, ils recevront des Ajusteurs et commenceront l'ascension 
vers le Paradis. 

P.629 - §7 5. En quittant leurs fonctions administratives, ils peuvent choisir de retourner à leur monde 
natal pour y servir d'instructeurs pendant une période ; un Ajusteur les habitera au moment de leur 
transfert au siège de l'univers. 

P.629 - §8 Durant toutes ces époques, les Fils et Filles Matériels importés comme assistants exercent un 
influence prodigieuse sur les ordres sociaux et économiques en cours de progrès. Ils sont potentiellement 
immortels, du moins jusqu'au moment où ils choisissent de s'humaniser, de recevoir des Ajusteurs et de 
partir pour le Paradis. 

P.629 - §9 Sur les mondes évolutionnaires, il faut que les êtres s'humanisent pour recevoir un Ajusteur 
de Pensée. Tous les membres ascendants du Corps des Mortels Finalitaires ont été habités par un 
Ajusteur et ont fusionné avec lui, sauf les séraphins. Ceux-ci sont habités par un autre genre d'esprit du 
Père au moment où ils sont enrôlés dans ce corps. 

5 . L'APOGÉE DU DÉVELOPPEMENT MATÉRIEL 

P.629 - §10 Les créatures mortelles vivant sur un monde isolé frappé de péché, dominé par le mal et 
égoïste comme Urantia ne peuvent guère concevoir la perfection physique, l'aboutissement intellectuel et 
le développement spirituel qui caractérisent les époques avancées d'évolution sur une sphère sans péché. 

P.629 - §11 Les stades avancés d'un monde ancré dans la lumière et la vie représentent l'apogée du 
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développement matériel évolutionnaire. Sur ces mondes cultivés, l'oisiveté et les frictions des âges 
primitifs initiaux se sont dissipés. La pauvreté et les inégalités sociales n'existent presque plus, la 
dégénérescence a disparu, la délinquance s'observe rarement. La folie a pratiquement cessé d'exister et la 
faiblesse d'esprit est une rareté. 

P.629 - §12 Le statut économique, social et administratif de ces mondes est d'un ordre élevé et 
perfectionné. La science, les arts et l'industrie fleurissent. La société est un mécanisme de haute 
réalisation matérielle, intellectuelle et culturelle opérant sans heurts. L'industrie s'est largement orientée 
vers le service des buts supérieurs de cette civilisation superbe. La vie économique de ce monde est 
devenue éthique. 

P.630 - §1 La guerre est désormais une histoire du passé ; il n'y a plus d'armées ni de forces de police. Le 
gouvernement est en voie de disparition progressive. La maitrise de soi rend lentement périmées les lois 
établies par les humains. Dans un état intermédiaire de civilisation avancée, l'ampleur du gouvernement 
civil et des règlements obligatoires est inversement proportionnelle à la moralité et à la spiritualité de 
l'ensemble des citoyens. 

P.630 - §2 Les écoles sont considérablement améliorées ; elles se consacrent à l'éducation du mental et à 
l'expansion de l'âme. Les centres artistiques sont exquis et les organisations musicales superbes. Les 
temples de culte et leurs écoles associées de philosophie et de religion expérientielle sont des créations 
pleines de beauté et de grandeur. Les arènes en plein air pour les assemblées cultuelles sont également 
sublimes dans la simplicité de leur aménagement artistique. 

P.630 - §3 Les dispositifs pour les jeux de compétition, l'humour et les autres phases d'accomplissements 
personnels et collectifs sont amples et appropriés. Un trait spécial des activités de compétition sur ces 
mondes hautement cultivés concerne les efforts des individus et des groupements pour exceller dans les 
sciences et les philosophies de la cosmologie. La littérature et l'art oratoire fleurissent ; le langage est 
amélioré au point de symboliser des concepts aussi bien que d'exprimer des idées. La vie est d'une 
simplicité reposante. Les hommes ont enfin coordonné un état élevé de développement mécanique avec 
des aboutissements intellectuels séduisants ; ils ont dominés les deux avec une réussite spirituelle 
exquise. La poursuite du bonheur est une expérience de joie et de satisfaction. 

6 . LES MORTELS INDIVIDUELS 

P.630 - §4 À mesure que les mondes progressent dans le statut confirmé de lumière et de vie, la société 
devient de plus en plus pacifique. L'individu reste tout aussi indépendant et dévoué à sa famille, mais est 
devenu plus altruiste et fraternel. 

P.630 - §5 Tels que vous êtes sur Urantia, vous ne pouvez guère apprécier le statut avancé et la nature 
progressive des races éclairées de ces mondes rendus parfaits. Leurs habitants sont la floraison des races 
évolutionnaires. Mais de tels êtres sont encore mortels ; ils continuent à respirer, manger, boire et 
dormir. Cette grande évolution n'est pas le ciel, mais un avant-gout sublime des mondes divins que l'on 
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rencontrera dans l'ascension vers le Paradis. 

P.630 - §6 Sur un monde normal, il y a longtemps que l'aptitude biologique de la race a été amenée à un 
niveau élevé durant les époques postadamiques ; et, maintenant, l'évolution des hommes se poursuit 
d'âge en âge au cours des ères d'ancrage. Le champ de la vision et de l'audition s'étend. Le chiffre de la 
population est désormais stationnaire. La reproduction est réglementée d'après les nécessités planétaires 
et les dons héréditaires innés. Durant cet âge, les habitants de la planète sont divisés en cinq à dix 
groupes, et les groupes inférieurs n'ont le droit de procréer que moitié autant d'enfants que les groupes 
supérieurs. L'améliorations constante d'une race aussi magnifique durant toute l'ère de lumière et de vie 
est largement une affaire de reproduction sélective chez les lignées raciales qui font montre de qualités 
supérieures de nature sociale, philosophique, cosmique et spirituelle. 

P.630 - §7 Les Ajusteurs continuent d'arriver comme aux stades évolutionnaires antérieurs et, à mesure 
que les époques passent, ces mortels sont de plus en plus aptes à communier avec le fragment intérieur 
du Père. Durant les stades de développement embryonnaire et préspirituel, les esprits-mentaux adjuvats 
opèrent encore. Le Saint-Esprit et le ministère des anges sont encore plus efficaces à mesure que l'on 
passe par les époques successives de vie ancrée. Au quatrième stade de lumière et de vie, les individus 
avancés paraissent faire l'expérience d'un important contact conscient avec la présence spirituelle du 
Maitre Esprit dont la juridiction s'étend sur leur superunivers, alors que la philosophie de leur monde se 
focalise dans des efforts pour comprendre les nouvelles révélations de Dieu le Suprême. Sur les planètes 
jouissant de ce statut avancé, plus de la moitié des habitants font l'expérience du transfert à l'état 
morontiel en partant du domaine des vivants. Il est exact que : “ les anciennes choses s'effacent et, voici, 
toutes choses deviennent nouvelles. ” 

P.631 - §1 Nous estimons que l'évolution physique atteint son plein développement à la fin de la 
cinquième époque de l'ère de lumière et de vie. Nous constatons que les limites supérieures du 
développement spirituel, associé au mental humain en évolution, sont déterminées par la fusion avec 
l'Ajusteur à un niveau où les valeurs morontielles et les significations cosmiques sont réunies. Mais, en 
ce qui concerne la sagesse, sans pouvoir dire que nous le sachions, nous conjecturons qu'il ne peut 
jamais y avoir de limites à l'évolution intellectuelle et à l'acquisition de la sagesse. Sur un monde au 
septième stade, la sagesse peut épuiser les potentiels matériels, aborder la perspicacité de la mota et 
même avoir finalement un gout de grandeur absonite. 

P.631 - §2 Sur les mondes hautement évolués qui sont depuis longtemps au septième stade, nous 
constatons que les êtres humains apprennent complètement le langage de l'univers local avant d'être 
transférés ; et j'ai même visité quelques très anciennes planètes où des abandontaires enseignaient aux 
plus anciens mortels la langue du superunivers. Et j'ai observé sur ces mondes la technique par laquelle 
les personnalités absonites révèlent la présence des finalitaires dans le temple morontiel. 

P.631 - §3 Telle est l'histoire du but magnifique des efforts des mortels sur les mondes évolutionnaires, 
et tout cela a lieu avant même que les hommes n'entreprennent leur carrière morontielle ; tout ce 
splendide développement peut être atteint par des mortels matériels sur des mondes habités, lors du tout 
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premier stade de leur carrière éternelle et incompréhensible pour s'élever au Paradis et atteindre la 
divinité. 

P.631 - §4 Mais vous est-il vraiment possible d'imaginer la qualité des mortels évolutionnaires qui 
viennent maintenant de mondes ayant longtemps vécu dans la septième période d'ancrage de lumière et 
de vie ? Ce sont leurs semblables qui vont sur les mondes morontiels de la capitale de l'univers local 
pour y commencer leur carrière d'ascension. 

P.631 - §5 Si les mortels d'Urantia, monde désaxé, pouvaient seulement contempler une planète plus 
évoluée, ancrée depuis longtemps dans la lumière et la vie, ils ne mettraient plus jamais en doute la 
sagesse du plan évolutionnaire de la création. Même si la progression éternelle des créatures n'avait pas 
de futur, les réalisations évolutionnaires superbes des races humaines sur les mondes bien établis 
d'accomplissements perfectionnés justifieraient amplement la création de l'homme sur les planètes du 
temps et de l'espace. 

P.631 - §6 Nous réfléchissons souvent à ceci : si le grand univers était ancré dans la lumière et la vie, les 
charmants ascendeurs mortels seraient-ils encore destinés au Corps de la Finalité ? Nous ne le savons 
pas. 

7 . LE PREMIER STADE OU STADE PLANÉTAIRE 

P.631 - §7 Cette époque s'étend depuis l'apparition du temple morontiel au nouveau quartier général de 
la planète jusqu'au moment où le système entier est ancré dans la lumière et la vie. Cet âge est inauguré 
par les Fils Instructeurs de la Trinité à la fin de leurs missions successives dans le monde, lorsque le 
Prince Planétaire est élevé au statut de Souverain Planétaire par ordre et en la présence personnelle du 
Fils Paradisiaque d'effusion de cette sphère. Les finalitaires inaugurent en même temps leur participation 
active aux affaires planétaires. 

P.632 - §1 D'après les apparences extérieures et visibles, les chefs ou directeurs effectifs d'un tel monde 
ancré dans la lumière et la vie sont le Fils et la Fille Matériels, l'Adam et l'Ève Planétaires. Les 
finalitaires sont invisibles ainsi que le Prince-Souverain, sauf quand il est dans le temple morontiel. Les 
vrais chefs actuels du régime planétaire sont donc le Fils et la Fille Matériels. C'est la connaissance de 
ces dispositions qui a donné du prestige à l'idée de rois et de reines dans tous les royaumes de l'univers. 
Les rois et les reines représentent une grande réussite dans ces circonstances idéales, quand un monde 
peut disposer de ces hautes personnalités pour agir au nom de chefs encore supérieurs, mais invisibles. 

P.632 - §2 Quand cette ère sera atteinte sur votre planète, il n'y a pas de doute que Machiventa 
Melchizédek, présentement Prince Planétaire vice-gérant d'Urantia, occupera le siège du Souverain 
Planétaire ; et, sur Jérusem, on suppose depuis longtemps qu'il sera accompagné par un fils et une fille 
de l'Adam et de l'Ève d'Urantia qui sont présentement retenus sur Édentia comme pupilles des Très 
Hauts de Norlatiadek. Ces enfants d'Adam pourraient servir ainsi sur Urantia en association avec le 
Souverain Melchizédek, car ils ont été privés de leur pouvoir procréateur il y a près de 37.000 ans 
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lorsqu'ils ont abandonné leur corps matériel sur Urantia pour préparer leur transit sur Édentia. 

P.632 - §3 L'âge ancré continue indéfiniment jusqu'à ce que toutes les planètes du système atteignent 
l'ère de stabilisation ; et alors, quand le monde le plus jeune — le dernier à s'ancrer dans la lumière et la 
vie — a eu l'expérience de cette stabilité pendant un millénaire du temps systémique, l'ensemble du 
système acquiert le statut stabilisé et les mondes individuels entrent dans l'époque systémique de l'ère de 
lumière et de vie. 

8 . LE SECOND STADE OU STADE SYSTÉMIQUE 

P.632 - §4 Lorsqu'un système tout entier s'ancre dans la vie, un nouvel ordre de gouvernement est 
instauré. Les Souverains Planétaires deviennent membres du conclave du système, et ce nouveau corps 
administratif, soumis au veto des Pères des Constellations, dispose de l'autorité suprême. Un tel système 
de mondes habités devient pratiquement autarchique. L'assemblée législative du système est constituée 
sur le monde-siège ; et chaque planète y envoie ses dix représentants. Des tribunaux sont désormais 
installés sur les capitales systémiques et l'on ne porte plus que les appels devant les cours du siège de 
l'univers. 

P.632 - §5 Lors de l'ancrage du système, la Sentinelle Affectée, représentant de l'Exécutif Suprême du 
superunivers, devient consultant bénévole auprès de la cour systémique suprême et président effectif de 
la nouvelle assemblée législative. 

P.632 - §6 Après qu'un système entier a été ancré dans la lumière et la vie, il n'a plus de Souverains 
Systémiques qui se succèdent. Chaque souverain reste perpétuellement à la tête de son système. Les 
souverains assistants continuent à être remplacés comme au cours des âges précédents. 

P.632 - §7 Durant cette époque de stabilisation, des midsonitaires viennent pour la première fois des 
mondes-sièges de l'univers où ils séjournent, pour agir comme conseillers auprès des assemblées 
législatives et comme consultants auprès des tribunaux judiciaires. Ces midsonitaires poursuivent aussi 
des efforts pour inculquer certaines nouvelles significations de mota, ayant une valeur suprême, aux 
entreprises éducatives qu'ils parrainent conjointement avec les finalitaires. Les créatures midsonites 
jouent alors auprès des humains unifiés et glorifiés, dans les domaines toujours en progrès de la 
philosophie et de la pensée spiritualisée, le rôle que les Fils Matériels avaient joué biologiquement pour 
les races mortelles. 

P.633 - §1 Sur les mondes habités, les Fils Instructeurs deviennent les collaborateurs bénévoles des 
finalitaires ; et ces mêmes Fils Instructeurs les accompagnent aussi sur les mondes des maisons quand 
ces sphères cessent d'être utilisées comme mondes récepteurs différenciés après l'ancrage de l'ensemble 
du système dans la lumière et la vie ; du moins ceci est vrai à l'époque où toute la constellation a évolué 
de la sorte, mais il n'y a pas encore de groupes aussi avancés dans Nébadon. 

P.633 - §2 Nous ne sommes pas autorisés à révéler la nature du travail des finalitaires qui superviseront 
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ces mondes des maisons reconsacrés. Vous avez cependant été informés qu'il existe, de par les univers, 
divers types de créatures intelligentes qui n'ont pas été décrits dans ces exposés. 

P.633 - §3 Et maintenant, à mesure que les systèmes s'ancrent un à un dans la lumière en vertu du 
progrès des mondes qui les composent, le moment arrive où le dernier système d'une constellation 
donnée atteint la stabilisation. Les administrateurs de l'univers — le Maitre Fils, l'Union des Jours et la 
Radieuse Étoile du Matin — arrivent alors sur la capitale de la constellation pour proclamer que les Très 
Hauts sont les chefs indiscutés de la nouvelle famille rendue parfaite de cent systèmes ancrés de mondes 
habités. 

9 . LE TROISIÈME STADE OU STADE DE LA CONSTELLATION 

P.633 - §4 L'unification d'une constellation entière de systèmes ancrés s'accompagne d'une nouvelle 
répartition de l'autorité exécutive et de remaniements supplémentaires dans l'administration de l'univers. 
Cette époque voit des accomplissements avancés sur tous les mondes habités, mais elle est 
particulièrement caractérisée par des rajustements au siège de la constellation avec de notables 
changements de relations, d'une part avec la supervision systémique, et d'autre part avec le 
gouvernement de l'univers local. Durant cet âge, de nombreuses activités de la constellation et de 
l'univers sont transférées sur les capitales des systèmes ; les représentants du superunivers établissent des 
relations nouvelles et plus étroites avec les chefs des planètes, des systèmes et de l'univers. En même 
temps que s'établissent ces nouvelles associations, certains administrateurs du superunivers s'installent 
sur les capitales des constellations comme consultants bénévoles auprès des Très Hauts Pères. 

P.633 - §5 Lorsqu'une constellation est ainsi ancrée dans la lumière, l'organisation législative prend fin 
et l'assemblée des Souverains Systémiques, présidée par les Très Hauts, fonctionne à sa place. 
Maintenant et pour la première fois, ces assemblées administratives traitent directement avec le 
gouvernement du superunivers les questions concernant les relations avec Havona et le Paradis. Par 
ailleurs, la constellation reste reliée à l'univers local comme précédemment. Au cours des stades 
successifs de la vie ancrée, les univitatias continuent à administrer les mondes morontiels de la 
constellation. 

P.633 - §6 À mesure que les âges passent, les Pères de la Constellation prennent de plus en plus en main 
les détails administratifs ou fonctions de supervision autrefois centralisés au siège de l'univers. Quand 
leur sixième stade de stabilisation sera atteint, ces constellations unifiées auront acquis une position 
d'autonomie presque complète. À l'entrée dans le septième stade d'ancrage, on verra sans aucun doute 
leurs chefs élevés à la vraie dignité signifiée par leur nom, les Très Hauts. À tous égards, les 
constellations traiteront alors directement avec les chefs du superunivers, tandis que le gouvernement de 
l'univers local s'amplifiera pour prendre la responsabilité de nouvelles obligations vis-à-vis du grand 
univers. 

10 . LE QUATRIÈME STADE OU STADE DE L'UNIVERS LOCAL 
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P.634 - §1 Quand un univers local s'ancre dans la lumière et la vie, il ne tarde pas entrer dans les circuits 
établis du superunivers. Les Anciens des Jours proclament alors l'institution du conseil suprême 
d'autorité illimitée. Ce nouveau corps gouvernemental est composé des cent Fidèles des Jours et présidé 
par l'Union des Jours. Son premier acte consiste à reconnaître que la souveraineté du Maitre Fils 
Créateur est maintenue. 

P.634 - §2 L'administration de l'univers, en ce qui concerne Gabriel et le Père Melchizédek, ne subit 
aucun changement. Ce conseil d'autorité illimitée s'occupe principalement des nouveaux problèmes et 
des nouvelles conditions résultant du statut avancé de lumière et de vie. 

P.634 - §3 L'Inspecteur Associé mobilise maintenant toutes les Sentinelles Affectées pour constituer le 
corps de stabilisation de l'univers local et demande au Père Melchizédek de partager sa supervision avec 
lui. Désormais et pour la première fois, un corps d'Esprit Inspirés de la Trinité est affecté au service de 
l'Union des Jours. 

P.634 - §4 L'ancrage de l'ensemble d'un univers local dans la lumière et la vie inaugure de profonds 
remaniements dans tout le plan administratif, depuis les mondes habités individuels jusqu'au siège de 
l'univers. De nouvelles relations s'établissent avec les constellations et les systèmes. L'Esprit-Mère de 
l'univers local fait l'expérience de nouvelles relations de liaison avec le Maitre Esprit du superunivers. 
Gabriel établit avec les Anciens des Jours un contact direct qui lui permet d'agir au cas où le Maitre Fils 
s'absenterait de son monde-siège. 

P.634 - §5 Durant cet âge et les suivants, les Fils Magistraux continuent à opérer comme juges 
dispensationnels, tandis que cent de ces Fils Avonals du Paradis forment un nouveau conseil supérieur 
de la Radieuse Étoile du Matin sur la capitale de l'univers. Plus tard, et sur la demande des Souverains 
Systémiques, l'un de ces Fils Magistraux deviendra le conseiller suprême stationné sur le monde-siège 
de chaque système jusqu'à ce que soit atteint le septième stade d'unité. 

P.634 - §6 Durant cette époque, non seulement les Fils Instructeurs de la Trinité agissent comme 
consultants bénévoles auprès des Souverains Planétaires, mais encore, par groupes de trois, ils servent 
d'une manière analogue les Pères des Constellations. Et ces derniers Fils trouvent enfin leur place dans 
l'univers local, car à ce moment-là ils cessent d'être soumis à la juridiction de la création locale et sont 
affectés au service du conseil suprême d'autorité illimitée. 

P.634 - §7 Alors et pour la première fois, le corps des finalitaires reconnaît la juridiction d'une autorité 
extérieure au Paradis, le conseil suprême. Jusque-là, les finalitaires n'admettaient aucune supervision en 
deçà du Paradis. 

P.634 - §8 Les Fils Créateurs de ces univers ancrés passent beaucoup de temps au Paradis et sur ses 
mondes associés, et aussi à conseiller les nombreux groupes finalitaires servant dans toute la création 
locale. De cette manière, Micaël en tant qu'homme s'associe fraternellement d'une manière plus 
complète avec les mortels finalitaires glorifiés. 
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P.634 - §9 Il est tout à fait futile de spéculer sur les fonctions des Fils Créateurs par rapport aux univers 
extérieurs présentement en cours d'assemblage préliminaire, mais nous nous lançons tous de temps en 
temps dans de telles spéculations. Lorsque le quatrième stade de développement est atteint, le Fils 
Créateur devient administrativement libre. La Divine Ministre fusionne progressivement son ministère 
avec celui du Maitre Esprit de son superunivers et avec l'Esprit Infini. Il semble s'établir de nouvelles et 
sublimes relations entre le Fils Créateur, l'Esprit Créatif, les Étoiles du Soir, les Fils Instructeurs et le 
corps toujours croissant des finalitaires. 

P.635 - §1 Si Micaël devait jamais quitter Nébadon, Gabriel deviendrait indubitablement administrateur 
général, avec le Père Melchizédek pour associé. En même temps, un nouveau statut serait conféré à tous 
les ordres de citoyens permanents tels que Fils Matériels, univitatias, midsonitaires, susatias et mortels 
fusionnés avec l'Esprit ; mais, tant que l'évolution se poursuivra, les séraphins et les archanges seront 
nécessaires à l'administration de l'univers. 

P.635 - §2 Nous avons toutefois acquis une conviction sur deux points de nos spéculations. Si les Fils 
Créateurs sont destinés à oeuvrer dans les univers extérieurs, les Divines Ministres ne manqueront pas 
de les accompagner. Nous sommes également certains que les Melchizédeks resteront dans les univers 
de leur origine. Nous estimons qu'ils sont destinés à jouer des rôles comportant des responsabilités 
toujours accrues dans le gouvernement et l'administration de l'univers local. 

11 . LES STADES DES SECTEURS MINEURS ET MAJEURS 

P.635 - §3 Les secteurs mineurs et majeurs du superunivers ne figurent pas directement dans le plan 
d'ancrage dans la lumière et la vie. Cette progression évolutionnaire touche essentiellement les univers 
locaux en tant qu'unités, et ne concerne que leurs composants. Un superunivers est ancré dans la lumière 
et la vie dès que tous les univers locaux qui le composent sont ainsi rendus parfaits, mais aucun des sept 
superunivers n'a encore atteint un niveau de progrès qui s'en approche, même de loin. 

P.635 - §4 L'âge des secteurs mineurs. Aussi loin que les observateurs peuvent pénétrer, le cinquième 
stade de stabilisation, ou stade des secteurs mineurs, concerne exclusivement le statut physique et 
l'ancrage coordonné des cent univers locaux associés dans les circuits établis du superunivers. Il semble 
que seuls les centres de pouvoir et leurs associés soient touchés par ces réalignements de la création 
matérielle. 

P.635 - §5 L'ère des secteurs majeurs. Au sujet du sixième stade, celui de la stabilisation des secteurs 
majeurs, nous ne pouvons que faire des hypothèses, car nul d'entre nous n'a assisté à un tel événement. 
Nous pouvons néanmoins faire de nombreuses suppositions en ce qui concerne les remaniements 
administratifs et autres qui accompagneraient probablement un statut aussi avancé des mondes habités et 
de leurs groupements dans l'univers. 

P.635 - §6 Du moment que le statut des secteurs mineurs concerne la coordination de l'équilibre 
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physique, nous en inférons que l'unification des secteurs majeurs intéressera certains nouveaux niveaux 
d'aboutissement intellectuel, et peut-être certains accomplissement avancés dans la réalisation suprême 
de la sagesse cosmique. 

P.635 - §7 Pour arriver à des conclusions concernant les remaniements qui accompagneraient 
probablement la réalisation de niveaux de progrès évolutionnaires non encore atteints, nous nous 
appuyons sur les résultats d'aboutissements homologues dans les mondes individuels et sur les 
expériences de mortels individuels qui habitent des sphères anciennes et très développées. 

P.635 - §8 Qu'il soit clair que les mécanismes administratifs et les techniques gouvernementales d'un 
univers ou d'un superunivers ne peuvent en aucune manière limiter ni retarder le développement 
évolutionnaire ou le progrès spirituel d'une planète individuelle habitée ou d'un mortel individuel sur 
cette sphère. 

P.635 - §9 Dans certains des plus anciens univers, nous trouvons des mondes ancrés dans le cinquième 
et le sixième stade de lumière et de vie — et même ayant largement entamé la septième époque. Leurs 
systèmes locaux ne sont pourtant pas encore ancrés dans la lumière. De jeunes planètes peuvent retarder 
l'unification du système, mais cela ne handicape en rien le progrès d'un monde plus âgé et plus évolué. 
Les limitations dues à l'environnement ne peuvent pas non plus, même sur un monde isolé, contrecarrer 
l'aboutissement personnel de l'individu mortel. Jésus de Nazareth, en tant qu'homme parmi les hommes, 
atteignit personnellement le statut de lumière et de vie sur Urantia, il y a plus de dix-neuf-cent ans. 

P.636 - §1 C'est en observant ce qui se passe sur des mondes ancrés depuis longtemps que nous arrivons 
à des conclusions assez valables sur ce qui arrivera quand un superunivers tout entier s'ancrera dans la 
lumière, même sans pouvoir formuler d'hypothèses bien fondées sur la stabilisation des sept 
superunivers. 

12 . LE SEPTIÈME STADE OU STADE DES SUPERUNIVERS 

P.636 - §2 Nous ne pouvons prévoir positivement ce qui arriverait si un superunivers s'ancrait dans la 
lumière, parce qu'un tel évènement ne s'est jamais produit. D'après les enseignements des Melchizédeks, 
qui n'ont jamais été contredits, nous inférons que des changements radicaux seraient effectués dans 
l'organisation et l'administration de chaque unité des créations du temps et de l'espace, depuis les 
mondes habités jusqu'aux quartiers généraux du superunivers. 

P.636 - §3 On croit généralement qu'un grand nombre de fils trinitisés par des créatures et n'ayant pas 
d'attaches spéciales seraient rassemblés aux quartiers généraux et aux capitales divisionnaires des 
superunivers ancrés. Cela pourrait servir à les préparer longtemps d'avance à recevoir un jour des 
arrivants de l'espace extérieur se dirigeant vers Havona et le Paradis, mais en réalité nous n'en savons 
rien. 

P.636 - §4 Si un superunivers s'ancrait dans la lumière et la vie, nous croyons que les Superviseurs Non 
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Qualifiés du Suprême, qui sont maintenant ses conseillers, deviendraient le corps administratif supérieur 
sur le monde-siège du superunivers. Ils sont les personnalités capables de contacter directement les 
administrateurs absonites qui deviendraient immédiatement actifs dans le superunivers ancré. Bien que 
ces Superviseurs Non Qualifiés aient longtemps opéré comme conseillers et consultants dans des unités 
évolutionnaires avancées de la création, ils n'assumeront pas de responsabilités administratives avant que 
l'autorité de l'Être Suprême ne soit devenue souveraine. 

P.636 - §5 Les Superviseurs Non Qualifiés du Suprême, qui opèrent plus largement à cette époque, ne 
sont ni finis, ni absonites, ni ultimes, ni infinis. Ils sont la suprématie et ne font que représenter Dieu le 
Suprême. Ils personnalisent la suprématie de l'espace-temps et n'opèrent donc pas dans Havona. Ils 
opèrent seulement comme unificateurs suprêmes. Peut-être sont-ils impliqués dans la technique de 
réflectivité universelle, mais nous n'en sommes pas certains. 

P.636 - §6 Nul d'entre nous n'a une idée satisfaisante de ce qui arrivera quand le grand univers (le groupe 
des sept superunivers dépendant de Havona) sera entièrement ancré dans la lumière et la vie. Il est hors 
de doute que cette occurrence représentera dans les annales de l'éternité l'événement le plus important 
depuis l'apparition de l'univers central. Certains estiment que l'Être Suprême lui-même émergera du 
mystère de Havona qui entoure sa personne spirituelle et qu'il établira sa résidence au siège du septième 
superunivers comme souverain tout-puissant et expérientiel des créations rendues parfaites du temps et 
de l'espace, mais en réalité nous n'en savons rien. 

P.636 - §7 [Présenté par un Puissant Messager affecté temporairement au Conseil des Archanges sur 
Urantia.] 

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule055.html (20 of 20)02/02/2005 15:01:53

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°56 - Unité Universelle

Fascicule précédent | Fascicule prochain | Table des Matières | Moteur de recherche | Home 

© 1994 Urantia Foundation. Tous droits réservés.

LE LIVRE D'URANTIA 

Fascicule n°56

Unité Universelle

        

P.637 - §1 Dieu est unité. La Déité est universellement coordonnée. L'univers des univers est un vaste 
mécanisme intégré qui est absolument contrôlé par un seul mental infini. Les domaines physiques, 
intellectuels et spirituels de la création universelle sont divinement reliés. Le parfait et l'imparfait sont 
vraiment en corrélation, et c'est pourquoi les créatures évolutionnaires finies peuvent s'élever au Paradis 
en obéissant au commandement du Père Universel : “ Soyez parfaits comme moi-même je suis parfait.” 

P.637 - §2 Les divers niveaux de la création sont tous unifiés dans les plans et l'administration des 
Architectes du Maitre Univers. Pour le mental circonscrit des mortels de l'espace-temps, l'univers peut 
présenter beaucoup de problèmes et de situations qui offrent apparemment un tableau de dysharmonie 
dénotant une absence de coordination effective ; mais ceux d'entre nous qui sont capables d'observer des 
domaines plus étendus de phénomènes universels, et qui ont plus d'expérience dans l'art de détecter 
l'unité fondamentale sous-jacente à la diversité créative, et de découvrir l'unicité divine répandue dans 
tout ce fonctionnement de la pluralité, ceux-là perçoivent mieux le dessein unique et divin que montrent 
toutes ces manifestations multiples d'énergie créative universelle. 

1 . COORDINATION PHYSIQUE

P.637 - §3 La création physique ou matérielle n'est pas infinie, mais elle est parfaitement coordonnée. Il 
y a la force, l'énergie et le pouvoir, mais tous n'ont qu'une seule origine. Les sept superunivers sont 
apparemment de nature duelle, et l'univers central de nature trine, mais le Paradis est de constitution 
unique. Et le Paradis est la source actuelle de tous les univers matériels — passés, présents et futurs — 
mais le fait que ceux-ci en dérivent cosmiquement est un évènement d'éternité ; en aucun temps — 

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule056.html (1 of 14)02/02/2005 15:01:56

http://mercy.urantia.org/french/fascicules/fascicule057.html
http://mercy.urantia.org/french/fascicules/detail.html
http://mercy.urantia.org/french/booksearch.html
http://mercy.urantia.org/french/index.html


Fascicule n°56 - Unité Universelle

passé, présent ou futur — ni l'espace ni le cosmos matériel ne sont issus de l'Ile nucléaire de Lumière. 
En tant que source cosmique, le Paradis fonctionne préalablement à l'espace et antérieurement au temps. 
Ses dérivations paraîtraient donc dépourvues d'origine dans le temps et l'espace si elles n'émergeaient 
pas au travers de l'Absolu Non Qualifié, leur dépositaire ultime dans l'espace, leur révélateur et 
régulateur dans le temps. 

P.637 - §4 L'Absolu Non Qualifié soutient l'univers physique alors que l'Absolu de Déité motive le 
délicat supercontrôle de toute la réalité matérielle, et ces deux Absolus sont fonctionnellement unifiés 
par l'Absolu Universel. Toutes les personnalités — matérielles, morontielles, absonites ou spirituelles — 
comprennent mieux cette corrélation cohésive de l'univers matériel en observant que toute la réalité 
matérielle authentique répond à la gravité convergeant au Bas-Paradis. 

P.638 - §1 L'unification par la gravité est universelle et invariante. La sensibilité à l'énergie pure est 
également universelle et inéluctable. L'énergie pure (la force primordiale) et l'esprit pur sont entièrement 
présensibles à la gravité. Ces forces primordiales inhérentes aux Absolus sont personnellement 
contrôlées par le Père Universel. Donc, toute la gravité est centrée dans la présence personnelle du Père 
Paradisiaque, qui est pure énergie et pur esprit, et dans sa demeure supramatérielle. 

P.638 - §2 L'énergie pure est l'ancêtre de toutes les réalités fonctionnelles relatives, non spirituelles, 
tandis que le pur esprit est le potentiel du divin supercontrôle directeur de tous les systèmes énergétiques 
fondamentaux. Et ces réalités, dont la diversité se manifeste dans tout l'espace et s'observe dans les 
mouvements du temps, sont toutes deux centrées dans la personne du Père du Paradis. En lui elles ne 
font qu'une — il faut qu'elles soient unifiées — parce que Dieu est un. La personnalité du Père est 
absolument unifiée. 

P.638 - §3 Dans l'infinie nature de Dieu le Père, il ne saurait exister de dualité de réalité telle que réalité 
physique et réalité spirituelle ; mais, dès que nous regardons en dehors des niveaux infinis et de la réalité 
absolue des valeurs personnelles du Père Paradisiaque, nous constatons l'existence de ces deux réalités et 
nous reconnaissons qu'elles sont pleinement sensibles à sa présence personnelle. En lui toutes choses 
subsistent. 

P.638 - §4 Aussitôt que l'on s'écarte du concept non qualifié de la personnalité infinie du Père du 
Paradis, il faut admettre que le mental est la technique inévitable pour unifier la divergence toujours plus 
accentuée de ces manifestations universelles duelles de la personnalité originelle monothétique du 
Créateur, la Source-Centre Première — le JE SUIS. 

2 . UNITÉ INTELLECTUELLE

P.638 - §5 Le Père-Pensée réalise l'expression de l'esprit dans le Fils-Verbe, et obtient l'expansion de la 
réalité dans les vastes univers matériels par le Paradis. Les expressions spirituelles du Fils Éternel sont 
en corrélation avec les niveaux matériels de la création par les fonctions de l'Esprit Infini. Celui-ci établit 
la corrélation entre les réalités spirituelles et les répercussions matérielles de la Déité par son ministère 
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mental sensible à l'esprit et dans les actes mentaux qui dirigent le physique. 

P.638 - §6 Le mental est la dotation fonctionnelle de l'Esprit Infini ; il est donc infini en potentiel et 
universel en effusion. La pensée primordiale du Père Universel s'éternise en une expression duelle : 
d'une part l'Ile du Paradis et d'autre part son égal en Déité, le Fils Éternel spirituel. Cette dualité de la 
réalité éternelle rend inévitable le Dieu mental, l'Esprit Infini. Le mental est l'indispensable canal de 
communication entre les réalités spirituelles et matérielles. La créature évolutionnaire matérielle ne peut 
concevoir et comprendre l'esprit intérieur que par le ministère du mental. 

P.638 - §7 Ce mental infini et universel apparaît dans les univers du temps et de l'espace en tant que 
mental cosmique ; et, bien qu'il s'étende depuis le ministère primitif des esprits adjuvats jusqu'au mental 
magnifique du chef exécutif d'un univers, ce mental cosmique lui-même est bien unifié par la 
supervision des Sept Maitres Esprits, qui sont à leur tour coordonnés avec le Mental Suprême du temps 
et de l'espace, et en parfaite corrélation avec le mental de l'Esprit Infini qui englobe tout. 

3 . UNIFICATION SPIRITUELLE 

P.639 - §1 De même que la gravitation universelle du mental est centrée dans la présence personnelle de 
l'Esprit Infini au Paradis, de même la gravitation universelle de l'esprit est centrée dans la présence 
personnelle du Fils Éternel au Paradis. Le Père Universel est un, mais, pour l'espace-temps il se révèle 
dans les phénomènes duels de pure énergie et de pur esprit. 

P.639 - §2 Les réalités spirituelles du Paradis sont de même une ; mais, dans toutes les situations et 
relations de l'espace-temps, cet esprit unique se révèle dans des phénomènes duels, ceux des 
personnalités et émanations spirituelles du Fils Éternel et ceux des personnalités et influences spirituelles 
de l'Esprit Infini et de ses créations associées ; et il existe encore une troisième manifestation — les 
fragmentations de pur esprit — le don par le Père des Ajusteurs de Pensée et autres entités spirituelles 
qui sont prépersonnelles. 

P.639 - §3 Quel que soit le niveau des activités universelles où vous rencontriez des phénomènes 
spirituels ou preniez contact avec des êtres spirituels, vous pouvez savoir qu'ils dérivent tous du Dieu qui 
est esprit par le ministère du Fils Spirituel et de l'Esprit Mental Infini. Et ce vaste esprit opère sous forme 
de phénomène sur les mondes évolutionnaires du temps selon les directives émanant du siège des 
univers locaux. De ces capitales des Fils Créateurs, le Saint-Esprit et l'Esprit de Vérité viennent avec le 
ministère des esprits-mentaux adjuvats vers les niveaux inférieurs du mental matériel en évolution. 

P.639 - §4 Alors que le mental est mieux unifié au niveau des Maitres Esprits en association avec l'Être 
Suprême et en tant que mental cosmique subordonné au Mental Absolu, le ministère spirituel, auprès des 
mondes en évolution, est plus directement unifié dans les personnalités résidant aux sièges des univers 
locaux et dans les personnes des Divines Ministres qui les président. Celles-ci sont à leur tour en 
corrélation presque parfaite avec le circuit paradisiaque de gravité du Fils Éternel, où se produit 
l'unification finale de toutes les manifestations spirituelles de l'espace-temps. 
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P.639 - §5 L'existence en tant que créature rendue parfaite peut être atteinte, entretenue et éternisée par 
la fusion du mental conscient de soi avec un fragment de la dotation spirituelle prétrinitaire de l'une des 
personnes de la Trinité du Paradis. Le mental mortel est la création des Fils et Filles du Fils Éternel et de 
l'Esprit Infini, et, quand il est fusionné avec l'Ajusteur de Pensée du Père, il participe de la triple dotation 
spirituelle des royaumes évolutionnaires. Mais ces trois expressions spirituelles deviennent parfaitement 
unifiées chez les finalitaires, comme elles étaient unifiées dans l'éternité chez l'Universel JE SUIS avant 
qu'il ne devînt le Père Universel du Fils Éternel et de l'Esprit Infini. 

P.639 - §6 Il faut toujours qu'en fin de compte l'esprit soit triple dans son expression et unifié 
trinitairement dans sa réalisation finale. L'esprit naît d'une source unique par une expression triple, et, en 
finalité, il faut qu'il atteigne, et il atteint, sa pleine réalisation dans l'unification divine que l'on 
expérimente en trouvant Dieu — l'unité avec la divinité dans l'éternité et au moyen du ministère du 
mental cosmique de l'expression infinie de la parole éternelle de la pensée universelle du Père. 

4 . UNIFICATION DE LA PERSONNALITÉ 

P.639 - §7 Le Père Universel est une personnalité divinement unifiée ; en conséquence, tous ses enfants 
ascendants seront aussi des personnalités pleinement unifiées avant d'atteindre Havona, étant portés vers 
le Paradis par le rebondissement de la force vive des Ajusteurs de Pensée partis du Paradis pour habiter 
le mental des mortels matériels conformément au commandement du Père. 

P.640 - §1 La personnalité a l'aptitude innée d'étendre son rayon d'action pour unifier toutes les réalités 
qui la constituent. La personnalité infinie de la Source-Centre Première, le Père Universel, unifie les sept 
Absolus constituant l'Infinité. La personnalité des mortels, étant un don direct et exclusif du Père 
Universel, possède également le potentiel capable d'unifier les facteurs constituants de la créature 
mortelle. Cette créativité unifiante de toute personnalité de créature est une marque de naissance de sa 
haute source exclusive ; elle est une preuve supplémentaire de son contact ininterrompu avec la même 
source par le circuit de personnalité, grâce auquel la personnalité de la créature maintient un contact 
direct et vivifiant avec le Père Paradisiaque de toute personnalité. 

P.640 - §2 Bien que Dieu soit manifeste à partir des domaines du Septuple jusqu'à Dieu l'Absolu, en 
passant par la suprématie et l'ultimité, le circuit de personnalité, centré au Paradis et dans la personne de 
Dieu le Père, pourvoit à l'unification complète et parfaite de toutes ces expressions diverses de la 
personnalité divine en ce qui concerne toutes les personnalités des créatures sur tous les niveaux 
d'existence intelligente et dans tous les royaumes des univers parfaits, devenus parfaits ou en cours de 
perfectionnement. 

P.640 - §3 Pour et dans les univers, Dieu est bien tout ce que nous avons dépeint, mais, pour vous et 
toutes les autres créatures connaissant Dieu, il est un, votre Père et leur Père. Envers une personnalité, 
Dieu ne peut être une pluralité. Dieu est Père pour chacune de ses créatures, et il est littéralement 
impossible pour tout enfant d'avoir plus d'un Père. 
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P.640 - §4 Philosophiquement, cosmiquement et par référence aux niveaux différentiels et aux lieux de 
manifestation, vous pouvez et devez nécessairement concevoir le fonctionnement de Déités plurales et 
postuler l'existence de plusieurs Trinités ; mais, d'un bout à l'autre du maitre univers, dans l'expérience 
d'adoration, Dieu est un dans le contact personnel de chaque personne qui adore ; et cette Déité 
personnelle et unifiée est notre parent du Paradis, Dieu le Père, le donneur, le conservateur et le Père de 
toutes les personnalités, depuis les hommes mortels sur les mondes habités jusqu'au Fils Éternel sur l'Ile 
Centrale de Lumière. 

5 . UNITÉ DE LA DÉITÉ

P.640 - §5 L'unité, l'indivisibilité de la Déité du Paradis, est existentielle et absolue. Il y a trois 
personnalisations éternelles de la Déité — le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini — mais, 
dans la Trinité du Paradis, elles sont actuellement une seule Déité, indivise et indivisible. 

P.640 - §6 À partir du niveau originel Paradis-Havona de réalité existentielle, deux niveaux subabsolus 
se sont différenciés, sur lesquels le Père, le Fils et l'Esprit ont entrepris de créer de nombreux associés et 
subordonnés personnels. Sous ce rapport, il ne convient pas de faire entrer en ligne de compte 
l'unification de la déité absonite sur les niveaux transcendantaux d'ultimité. Par contre, il est possible 
d'examiner quelques caractéristiques de la fonction unifiante des diverses personnalisations de la Déité 
chez lesquelles la divinité se manifeste fonctionnellement dans les divers secteurs de la création et aux 
différents ordres d'êtres intelligents. 

P.640 - §7 Le fonctionnement présent de la divinité dans les superunivers se manifeste activement dans 
les opérations des Créateurs Suprêmes — les Fils et Esprits Créateurs des univers locaux, les Anciens 
des Jours des superunivers et les Sept Maitres Esprits du Paradis. Ces êtres constituent les trois premiers 
niveaux de Dieu le Septuple conduisant intérieurement au Père Universel, et tout ce domaine de Dieu le 
Septuple se coordonne sur le premier niveau de déité expérientielle dans l'Être Suprême en évolution. 

P.641 - §1 Au Paradis et dans l'univers central, l'unité de la Déité est un fait d'existence. Dans tous les 
univers évoluants du temps et de l'espace, l'unité de la Déité est un accomplissement. 

6 . UNIFICATION DE LA DÉITÉ ÉVOLUTIONNAIRE 

P.641 - §2 Quand les trois personnes éternelles de la Déité fonctionnent en tant que Déité indivise dans 
la Trinité du Paradis, elles réalisent une parfaite unité. De même quand elles créent, soit en association, 
soit séparément, leur progéniture paradisiaque fait ressortir l'unité caractéristique de la divinité. Et cette 
divinité d'intention, manifestée par les Créateurs Suprêmes et Chefs des domaines de l'espace-temps, se 
traduit par le potentiel de pouvoir unifiant de la souveraineté de la suprématie expérientielle qui, en 
présence de l'unité de l'énergie impersonnelle de l'univers, constitue une tension de réalité qui peut se 
résoudre seulement par l'unification adéquate avec les réalités de personnalité expérientielles de la Déité 
expérientielle. 
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P.641 - §3 Sur le monde-pilote du circuit extérieur de Havona, les réalités de personnalités de l'Être 
Suprême émanent des Déités du Paradis et, sur le monde pilote du circuit extérieur de Havona, s'unifient 
avec les prérogatives de pouvoir du Tout Puissant Suprême venant des qualités de divinité des Créateurs 
du grand univers. En tant que personne, Dieu le Suprême existait dans Havona avant la création des sept 
superunivers, mais il n'y opérait que sur des niveaux spirituels. L'évolution du Tout Puissant pouvoir de 
Suprématie par diverses synthèses de divinité dans les univers évoluants se traduisit par une nouvelle 
présence de pouvoir de la Déité, qui se coordonna avec la personne spirituelle du Suprême dans Havona 
au moyen du Mental Suprême. En même temps, celui-ci passait du potentiel résidant dans le mental 
infini de l'Esprit Infini au mental fonctionnel actif de l'Être Suprême. 

P.641 - §4 Les créatures au mental matériel des mondes évolutionnaires des sept superunivers ne 
peuvent comprendre l'unité de la Déité qu'en suivant son évolution dans cette synthèse pouvoir-
personnalité chez l'Être Suprême. À quelque niveau d'existence que ce soit, Dieu ne peut pas aller au 
delà de la capacité conceptuelle des êtres qui vivent à de tels niveaux. L'homme mortel doit ; par la 
reconnaissance de la vérité, l'appréciation de la beauté et l'adoration de la bonté, développer la 
reconnaissance d'un Dieu d'amour et progresser ensuite par les niveaux de déité ascendants jusqu'à la 
compréhension du Suprême. La Déité, après avoir été saisie comme unifiée en pouvoir, peut ensuite être 
personnalisée en esprit pour être comprise et atteinte par les créatures. 

P.641 - §5 Les ascendeurs mortels parviennent à comprendre le pouvoir du Tout Puissant sur les 
capitales des superunivers, et à comprendre la personnalité du Suprême sur les circuits extérieurs de 
Havona, mais ils ne trouvent pas effectivement l'Être Suprême comme ils sont destinés à trouver les 
Déités du Paradis. Même les finalitaires, qui sont des esprits du sixième stade, n'ont pas trouvé l'Être 
Suprême et n'ont pas de chances de le trouver avant d'avoir atteint le statut d'esprit du septième stade et 
avant que le Suprême n'exerce effectivement des fonctions dans les activités des futurs univers 
extérieurs. 

P.641 - §6 Par contre, lorsque les ascendeurs trouvent le Père Universel en tant que septième niveau de 
Dieu le Septuple, ils ont atteint la personnalité de la Première Personne de tous les niveaux de déité de 
relations personnelles avec les créatures de l'univers. 

7 . RÉPERCUSSIONS ÉVOLUTIONNAIRES UNIVERSELLES 

P.642 - §1 Le progrès continu de l'évolution dans les univers de l'espace-temps s'accompagne de 
révélations constamment élargies de la Déité à toutes les créatures intelligentes. Quand l'apogée du 
progrès évolutionnaire est atteint sur un monde, dans un système, une constellation, un univers, un 
superunivers ou dans le grand univers, c'est le signal que la fonction de déité s'amplifie parallèlement 
auprès de ces unités progressives de la création et dans ces unités progressives de la création. Et tout 
rehaussement local dans la réalisation de la divinité s'accompagne de certaines répercussions bien 
définies d'une manifestation élargie de la déité auprès de tous les autres secteurs de la création. En allant 
du Paradis vers l'extérieur, chaque nouveau domaine d'évolution réalisé et atteint constitue une nouvelle 
révélation élargie de la Déité expérientielle à l'univers des univers. 
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P.642 - §2 À mesure que les composants d'un univers local s'ancrent progressivement dans la lumière et 
la vie, Dieu le Septuple devient de plus en plus manifeste. L'évolution spatiotemporelle d'une planète 
débute avec la première expression de Dieu le Septuple — l'association Fils Créateur-Esprit Créatif — et 
sous leur contrôle. Avec l'ancrage du système dans la lumière, cette liaison Fils-Esprit atteint la 
plénitude de sa fonction ; et, quand une constellation entière est ainsi ancrée, la seconde phase de Dieu le 
Septuple devient plus active dans tout ce royaume. Le parachèvement de l'évolution administrative d'un 
univers local s'accompagne de ministères nouveaux et plus directs de la part des Maitres Esprits du 
superunivers ; et c'est également à ce point que commencent la révélation et la réalisation toujours 
croissantes de Dieu le Suprême, qui culminent dans la compréhension de l'Être Suprême par les 
ascendeurs lors de leur passage dans les mondes du sixième circuit de Havona. 

P.642 - §3 Le Père Universel, le Fils Éternel et l'Esprit Infini sont des manifestations de déité 
existentielle auprès des créatures intelligentes ; elles ne s'amplifient donc pas de la même manière en 
relations de personnalité avec les créatures mentales et spirituelles de toute la création. 

P.642 - §4 Il faudrait noter que les mortels ascendants peuvent ressentir la présence impersonnelle des 
niveaux successifs de Déité bien avant d'être suffisamment spiritualisés et adéquatement éduqués pour 
arriver à reconnaître personnellement et expérientiellement ces Déités et à prendre contact avec elles en 
tant qu'êtres personnels. 

P.642 - §5 Chaque nouvel accomplissement évolutionnaire dans un secteur de la création, ainsi que toute 
nouvelle invasion de l'espace par des manifestations de divinité, s'accompagnent d'expansions 
simultanées de la révélation fonctionnelle de la Déité dans les unités de toute la création existant à ce 
moment-là et organisées antérieurement. Cette nouvelle invasion du travail administratif des univers et 
de leurs unités composantes peut quelquefois sembler ne pas être exécutée exactement selon la 
technique décrite. En effet, la pratique est d'envoyer à l'avance des groupes d'administrateurs pour 
préparer les ères subséquentes et successives du nouveau supercontrôle administratif. Même Dieu 
l'Ultime laisse entrevoir son supercontrôle transcendantal des univers pendant les stades avancés d'un 
univers local ancré dans la lumière et la vie. 

P.642 - §6 C'est un fait établi qu'à mesure que les créations de l'espace et du temps s'ancrent 
progressivement dans le statut évolutionnaire, on observe un fonctionnement nouveau et plus complet de 
Dieu le Suprême, coïncidant avec le retrait correspondant des trois premières manifestations de Dieu le 
Septuple. Si le grand univers doit un jour être ancré dans la lumière et dans la vie, quelle sera alors la 
future fonction des manifestations des Fils Créateurs et des Filles Créatrices de Dieu le Septuple si Dieu 
le Suprême assume le contrôle direct des créations de l'espace et du temps ? Ces organisateurs et 
pionniers des univers de l'espace-temps devront-ils être libérés pour des activités similaires dans l'espace 
extérieur ? Nous ne le savons pas, mais nous faisons beaucoup d'hypothèses sur ces matières et sur les 
affaires connexes. 

P.643 - §1 Du fait que les frontières de la Déité expérientielle s'étendent dans les domaines de l'Absolu 
Non Qualifié, nous imaginons l'activité de Dieu le Septuple pendant les époques évolutionnaires initiales 
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de ces créations du futur. Nous ne sommes pas tous d'accord sur le futur statut des Anciens des Jours et 
des Maitres Esprits superuniversels. Nous ne savons pas davantage si oui ou non l'Être Suprême y 
fonctionnera comme dans les sept superunivers. Mais nous conjecturons tous que les Micaëls, les Fils 
Créateurs, sont destinés à opérer dans ces univers extérieurs. Certains soutiennent que les âges futurs 
verront une forme d'union plus étroite entre les Fils Créateurs et les Divines Ministres associés ; il est 
même possible que cette union créatrice s'extériorise en une nouvelle expression d'identité associée-
créatrice de nature ultime. En réalité, nous ne savons rien sur ces possibilités de l'avenir non révélé 

P.643 - §2 Nous savons toutefois que, dans les univers du temps et de l'espace, Dieu le Septuple permet 
de s'approcher progressivement du Père Universel, et que cette approche évolutionnaire est unifiée 
expérientiellement en Dieu le Suprême. Nous pourrions supposer que ce plan devra prévaloir dans les 
univers extérieurs ; d'autre part, les nouveaux ordres d'êtres susceptibles d'habiter un jour ces univers 
pourraient être capables d'approcher la Déité sur les niveaux ultimes et par des techniques absonites. 
Bref, nous n'avons pas le moindre concept de la technique d'approche de la déité qui pourrait être 
opératoire dans les futurs univers de l'espace extérieur. 

P.643 - §3 Nous estimons néanmoins que les superunivers devenus parfaits feront d'une certaine manière 
partie de la carrière d'ascension au Paradis des êtres qui pourraient habiter ces créations extérieures. Il 
est tout à fait possible que, dans cet âge futur, nous observions des citoyens de l'espace extérieur 
s'approchant de Havona par les sept superunivers alors administrés par Dieu le Suprême avec ou sans la 
collaboration des Sept Maitres Esprits. 

8 . L'UNIFICATEUR SUPRÊME

P.643 - §4 L'Être Suprême a une triple fonction dans l'expérience de l'homme mortel. Premièrement, il 
est l'unificateur de la divinité spatiotemporelle, Dieu le Septuple. Deuxièmement, il représente le 
maximum de Déité que les créatures finies puissent effectivement comprendre. Troisièmement, il est la 
seule voie d'approche pour l'homme mortel vers l'expérience transcendantale d'association avec le 
mental absonite, l'esprit éternel et la personnalité paradisiaque. 

P.643 - §5 Les finalitaires ascendants sont nés dans les univers locaux ; ils ont été élevés dans les 
superunivers et éduqués dans l'univers central. Ils embrassent donc dans leurs expériences personnelles 
tout le potentiel nécessaire pour comprendre la divinité spatiotemporelle de Dieu le Septuple qui s'unifie 
dans le Suprême. Les finalitaires servent successivement dans des superunivers autres que ceux de leur 
nativité. Ils surimposent ainsi expérience sur expérience jusqu'à ce que la septuple diversité des 
expériences possibles pour les créatures ait été englobée dans sa plénitude. Par le ministère des 
Ajusteurs intérieurs, les finalitaires sont mis à même de trouver le Père Universel, mais c'est par ces 
techniques de l'expérience qu'ils parviennent réellement à connaître l'Être Suprême, et ils sont destinés à 
aller dans les futurs univers de l'espace extérieur pour y servir et révéler cette Déité Suprême. 

P.644 - §1 Rappelez-vous tout ce que Dieu le Père et ses Fils du Paradis font pour nous ; à notre tour, et 
en esprit, nous avons l'occasion de le faire pour l'Être Suprême émergent, et en lui. L'expérience 
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d'amour, de joie et de service dans l'univers est mutuelle. Dieu le Père n'a pas besoin que ses fils lui 
rendent tout ce qu'il leur a donné, mais ils l'effusent effectivement à leur tour (ou peuvent l'effuser) sur 
leurs compagnons et sur l'Être Suprême en évolution. 

P.644 - §2 Tous les phénomènes de création reflètent des activités spirituelles créatrices antérieures. 
Jésus a dit, et c'est littéralement vrai, que “ le Fils fait seulement les choses qu'il voit faire au Père ”. À 
un moment donné, vous autres, mortels, pourrez commencer à révéler le Suprême à vos compagnons et à 
élargir de plus en plus cette révélation à mesure que vous vous rapprocherez du Paradis. Dans l'éternité, 
vous serez peut-être autorisés, en tant que finalitaires du septième stade, à faire des révélations 
croissantes de ce Dieu des créatures évolutionnaires sur des niveaux suprêmes — et même ultimes. 

9 . UNITÉ UNIVERSELLE ABSOLUE 

P.644 - §3 L'Absolu Non Qualifié et l'Absolu de Déité sont unifiés dans l'Absolu Universel. Les Absolus 
sont coordonnés dans l'Ultime, conditionnés dans le Suprême et modifiés par l'espace-temps dans Dieu 
le Septuple. Sur les niveaux subinfinis, il y a trois Absolus, mais dans l'infinité ils apparaissent comme 
un seul. Au Paradis il y a trois personnalisations de la Déité, mais dans la Trinité elles sont une. 

P.644 - §4 Le problème philosophique majeur du maitre univers est le suivant : L'Absolu (les trois 
Absolus considérés comme un dans l'infinité) existait-il avant la Trinité ? L'Absolu est-il ancêtre de la 
Trinité ou la Trinité est-elle antérieure à l'Absolu ? 

P.644 - §5 L'Absolu Non Qualifié est-il une présence-force indépendante de la Trinité ? La présence de 
l'Absolu de Déité implique-t-elle la fonction illimitée de la Trinité ? Et l'Absolu Universel est-il la 
fonction finale de la Trinité, ou même une Trinité des Trinités ? 

P.644 - §6 Au premier abord, le concept de l'Absolu comme ancêtre de toutes choses — même de la 
Trinité — semble procurer un contentement provisoire en satisfaisant la logique et en unifiant la 
philosophie, mais cette conclusion est infirmée par le fait que l'éternité de la Trinité du Paradis est 
actuelle. On nous enseigne, et nous le croyons, que le Père Universel et ses associés de la Trinité sont 
éternels dans leur nature et dans leur existence. Logiquement, il ne reste plus alors que la conclusion 
philosophique suivante : pour toutes les intelligences de l'univers, l'Absolu est la réaction impersonnelle 
et coordonnée de la Trinité (des Trinités) à toutes les situations primaires et fondamentales de l'espace à 
l'intérieur ou à l'extérieur des univers. Pour toutes les personnalités intelligentes du grand univers, la 
Trinité du Paradis se dresse perpétuellement dans sa finalité, son éternité, sa suprématie et son ultimité, 
et, à toutes fins utiles concernant la compréhension personnelle et la réalisation des créatures, elle est 
absolue. 

P.644 - §7 La façon dont le mental des créatures peut envisager ce problème conduit au postulat final 
établissant l'Universel JE SUIS comme cause primordiale et source non qualifiée à la fois de la Trinité et 
de l'Absolu. Donc, lorsque nous avons le désir ardent d'entretenir un concept personnel de l'Absolu, nous 
en revenons à nos idées et idéaux du Père du Paradis. Lorsque nous désirons faciliter la compréhension 
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ou développer la conscience de cet Absolu par ailleurs impersonnel, nous en revenons au fait que le Père 
Universel est le Père existentiel de personnalité absolue ; le Fils Éternel est la Personne Absolue, bien 
qu'au sens expérientiel il ne soit pas la personnalisation de l'Absolu. Poursuivant notre chemin, nous 
envisageons les Trinités expérientielles comme culminant dans la personnalisation expérientielle de 
l'Absolu de Déité. En même temps, nous concevons l'Absolu Universel comme constituant, dans les 
univers et hors des univers, les phénomènes de la présence manifeste des activités impersonnelles des 
associations coordonnées et unifiées de la Déité, associations de suprématie, d'ultimité et d'infinité — la 
Trinité des Trinités. 

P.645 - §1 Dieu le Père est perceptible sur tous les niveaux depuis le fini jusqu'à l'infini, et, bien que ses 
créatures, depuis celles du Paradis jusqu'à celles des mondes évolutionnaires, l'aient perçu diversement, 
seuls le Fils Éternel et l'Esprit Infini le connaissent en tant qu'infinité. 

P.645 - §2 La personnalité spirituelle n'est absolue qu'au Paradis, et le concept de l'Absolu n'est sans 
réserve que dans l'infinité. La présence de la Déité n'est absolue qu'au Paradis, et il faut que la révélation 
de Dieu reste partielle, relative et progressive jusqu'à ce que son pouvoir devienne expérientiellement 
infini dans la puissance d'espace de l'Absolu Non Qualifié. En même temps, la manifestation de sa 
personnalité devient expérientiellement infinie dans la présence manifeste de l'Absolu de Déité et ces 
deux potentiels d'infinité deviennent réalité-unifiée dans l'Absolu Universel. 

P.645 - §3 Mais, au delà des niveaux subinfinis, les trois Absolus sont un, et c'est ainsi que l'infinité est 
réalisée par la Déité, indépendamment de la possibilité pour un autre ordre d'existence de jamais avoir 
par lui-même conscience de l'infinité. 

P.645 - §4 Le statut existentiel dans l'éternité implique une autoconscience existentielle de l'infinité, 
même s'il fallait encore une autre éternité pour faire l'expérience de l'autoréalisation des potentiels 
expérientiels inhérents à une éternité d'infinité — une infinité éternelle. 

P.645 - §5 Et Dieu le Père est la source personnelle de toutes les manifestations de la Déité et de la 
réalité, pour toutes les créatures intelligentes et tous les êtres spirituels dans tout l'univers des univers. 
Peu importe que vous réussissiez à atteindre Dieu le Septuple, que vous compreniez Dieu le Suprême, 
que vous trouviez Dieu l'Ultime ou que vous tentiez de saisir le concept de Dieu l'Absolu, que ce soit 
aujourd'hui ou dans vos expériences universelles successives de l'éternel futur ; en tant que personnalité, 
vous découvrirez, à votre satisfaction éternelle, qu'en consommant chaque aventure, vous avez 
redécouvert sur de nouveaux niveaux expérientiels, le Dieu éternel — le Père Paradisiaque de toutes les 
personnalités de l'univers. 

P.645 - §6 Le Père Universel est l'explication de l'unité universelle telle qu'elle doit être réalisée 
suprêmement et même ultimement dans l'unité postultime des valeurs et significations absolues — la 
Réalité non qualifiée. 

P.645 - §7 Les Maitres Organisateurs de Force s'en vont dans l'espace et mobilisent ses énergies pour les 
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rendre gravitationnellement sensibles à l'attraction paradisiaque du Père Universel. Viennent ensuite les 
Fils Créateurs qui organisent en univers habités ces forces sensibles à la gravité. Ils y développent des 
créatures intelligentes qui reçoivent pour elles-mêmes l'esprit du Père du Paradis et s'élèvent ensuite vers 
le Père pour devenir semblable à lui dans tous les attributs possibles de divinité. 

P.645 - §8 L'avancement incessant et grandissant des forces créatives du Paradis à travers l'espace 
semble présager l'extension incessante du domaine d'emprise gravitationnelle du Père Universel et la 
multiplication sans fin de types variés de créatures intelligentes qui sont capables d'aimer Dieu et d'être 
aimées par lui, et qui, commençant ainsi à reconnaître Dieu, peuvent choisir de devenir semblables à lui, 
peuvent décider d'atteindre le Paradis et de trouver Dieu. 

P.646 - §1 L'univers des univers est entièrement unifié. Dieu est un en pouvoir et en personnalité. Tous 
les niveaux d'énergie et toutes les phases de personnalité sont coordonnés. Philosophiquement et 
expérientiellement, en concept et en réalité, toutes les choses et tous les êtres sont centrés dans le Père 
du Paradis. Dieu est tout et en tout, et nulle chose et nul être n'existent sans lui. 

10 . VÉRITÉ, BEAUTÉ ET BONTÉ 

P.646 - §2 À mesure que les mondes ancrés dans la lumière et la vie progressent depuis le stade initial 
jusqu'à la septième époque, leurs habitants cherchent successivement à réaliser la réalité de Dieu le 
Septuple en allant de l'adoration du Fils Créateur vers l'adoration de son Père du Paradis. Tout au cours 
du septième stade de l'histoire de ces mondes, les mortels, qui progressent constamment, croissent dans 
la connaissance de Dieu le Suprême en discernant vaguement la réalité du ministère dominant de Dieu 
l'Ultime. 

P.646 - §3 Durant tout cet âge glorieux, la recherche principale des mortels en progrès est la quête d'une 
meilleure compréhension et d'une réalisation plus complète des éléments compréhensibles de la Déité — 
la vérité, la beauté et la bonté. Cela représente l'effort des hommes pour discerner Dieu dans le mental, la 
matière et l'esprit. Et, à mesure que les mortels poursuivent cette quête, ils se trouvent de plus en plus 
absorbés dans l'étude expérientielle de la philosophie, de la cosmologie et de la divinité. 

P.646 - §4 Vous saisissez quelque peu la philosophie et vous comprenez la divinité dans l'adoration, le 
service social et l'expérience spirituelle personnelle, mais vous limitez trop souvent la recherche de la 
beauté — la cosmologie — à l'étude des grossières tentatives artistiques humaines. La beauté, l'art, est 
largement une affaire d'unification de contrastes. La variété est essentielle au concept de beauté. La 
beauté suprême, le summum de l'art fini, est l'épopée de l'unification de l'immensité des extrêmes 
cosmiques, le Créateur et la créature. L'homme trouvant Dieu et Dieu trouvant l'homme — la créature 
devenant parfaite comme le Créateur — tel est l'accomplissement céleste de la beauté suprême, 
l'aboutissement de l'apogée de l'art cosmique. 

P.646 - §5 La matérialisme, l'athéisme, est donc le comble de la laideur, l'apogée de l'antithèse finie du 
beau. La beauté la plus grande consiste dans le panorama de l'unification des variations qui sont nées 
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d'une réalité harmonieuse préexistante. 

P.646 - §6 L'aboutissement aux niveaux cosmologiques de pensée inclut : 

P.646 - §7 1. La curiosité. La faim d'harmonie et la soif de beauté. Les tentatives persistantes pour 
découvrir de nouveaux niveaux de relations cosmiques harmonieuses. 

P.646 - §8 2. L'appréciation esthétique. L'amour du beau et l'appréciation toujours plus poussée de la 
touche artistique marquant toutes les manifestations créatives sur tous les niveaux de réalité. 

P.646 - §9 3. La sensibilité éthique. Au travers de la réalisation de la vérité, l'appréciation de la beauté 
conduit au sentiment de l'éternelle justesse de ces choses qui touchent à la reconnaissance de la divine 
bonté dans les relations de la Déité avec tous les êtres, et ainsi même la cosmologie conduit à la 
recherche des valeurs divines de réalité — à la conscience de Dieu. 

P.646 - §10 Les mondes ancrés dans la lumière et la vie sont si pleinement concernés par la 
compréhension de la vérité, de la beauté et de la bonté parce que ces valeurs qualitatives embrassent la 
révélation de la Déité aux royaumes du temps et de l'espace. Les significations de la vérité éternelle 
exercent un attrait à la fois sur la nature intellectuelle et sur la nature spirituelle de l'homme mortel. La 
beauté universelle englobe les relations et rythmes harmonieux de la création cosmique ; elle constitue 
plus nettement l'attrait intellectuel et conduit à la compréhension unifiée et synchrone de l'univers 
matériel. La bonté de Dieu représente la révélation de valeurs infinies au mental fini pour y être perçues 
et élevées au seuil même du niveau spirituel de la compréhension humaine. 

P.647 - §1 La vérité est la base de la science et de la philosophie ; elle présente le fondement intellectuel 
de la religion. La beauté est marraine de l'art, de la musique et des rythmes significatifs de toute 
expérience humaine. La bonté embrasse le sens de l'éthique, de la moralité et de la religion — l'appétit 
de perfection expérientiel. 

P.647 - §2 L'existence de la beauté implique la présence d'un mental de créature qui l'apprécie, tout aussi 
certainement que le fait de l'évolution progressive indique la domination du Mental Suprême. La beauté 
est la recognition intellectuelle de l'harmonieuse synthèse spatiotemporelle des vastes diversifications de 
la réalité phénoménale, dont la totalité provient d'une éternelle unité préexistante. 

P.647 - §3 La bonté est la recognition mentale des valeurs relatives des divers niveaux de la perfection 
divine. La recognition de la bonté implique un mental ayant un statut moral, un mental personnel 
capable de discriminer entre le bien et le mal. Mais la possession de la bonté, la grandeur, est la mesure 
d'un réel aboutissement à la divinité. 

P.647 - §4 La recognition des vraies relations implique un mental apte à discriminer entre la vérité et 
l'erreur. L'Esprit de Vérité effusé qui investit le mental humain sur Urantia réagit infailliblement à la 
vérité — la relation spirituelle vivante de toutes les choses et de tous les êtres tels qu'ils sont coordonnés 
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dans l'éternelle ascension vers Dieu. 

P.647 - §5 Chaque impulsion de chaque électron, pensée ou esprit est une unité active dans tout 
l'univers. Seul le péché est isolé et le mal résiste à la gravité sur les niveaux mentaux et spirituels. 
L'univers est un tout : nulle chose, nul être n'existent ni ne vivent dans l'isolement. La réalisation de soi 
est potentiellement mauvaise si elle est antisociale. Il est littéralement vrai que “ nul homme ne vit par 
lui-même ”. La socialisation cosmique constitue la plus haute forme d'unification de la personnalité. 
Jésus a dit : “ Celui qui voudra être le plus grand parmi vous, qu'il devienne le serviteur de tous. ” 

P.647 - §6 Même la vérité, la beauté et la bonté — l'approche intellectuelle des hommes pour 
comprendre l'univers du mental, de la matière et de l'esprit — doivent être combinées en un concept 
unifié d'un idéal divin et suprême. De même que la personnalité mortelle unifie l'expérience humaine 
avec la matière, le mental et l'esprit, de même cet idéal suprême et divin s'unifie en pouvoir dans la 
Suprématie et ensuite se personnalise comme un Dieu d'amour paternel. 

P.647 - §7 Toute perspicacité sur les relations entre un tout et ses parties demande que l'on ait 
intelligemment saisi les relations de toutes les parties avec ce tout ; et, dans l'univers, cela signifie la 
relation des parties créées avec le Tout Créateur. La Déité devient ainsi le but transcendantal et même 
infini de l'aboutissement universel et éternel. 

P.647 - §8 La beauté universelle est la recognition du reflet de l'Ile du Paradis dans la création 
matérielle, tandis que la vérité éternelle est le ministère spécial des Fils du Paradis, qui non seulement 
s'effusent sur les races mortelles, mais encore répandent leur Esprit de Vérité sur tous les peuples. La 
divine bonté ressort encore plus pleinement dans le ministère aimant des multiples personnalités de 
l'Esprit Infini. Mais l'amour, la somme totale de ces trois qualités, est la perception que l'homme a de 
Dieu en tant que son Père spirituel. 

P.648 - §1 La matière physique est, dans l'espace-temps, l'ombre de la resplendissante énergie 
paradisiaque des Déités absolues. Les significations de la vérité sont les répercussions, dans l'intellect 
humain, de la parole éternelle de la Déité — la compréhension spatiotemporelle des concepts suprêmes. 
Les valeurs de bonté de la divinité sont les ministères miséricordieux des personnalités spirituelles de 
l'Universel, de l'Éternel et de l'Infini auprès des créatures finies de l'espace-temps des sphères 
évolutionnaires. 

P.648 - §2 Ces valeurs significatives de réalité de la divinité sont fondues sous forme d'amour divin dans 
les relations du Père avec chaque créature personnelle. Elles sont coordonnées sous forme de 
miséricorde divine chez le Fils et ses Fils. Elles manifestent leurs qualités par l'Esprit et par ses enfants 
spirituels sous forme du ministère divin, portrait de la miséricorde aimante pour les enfants du temps. 
Ces trois divinités sont manifestées primordialement par l'Être Suprême, en tant que synthèse de 
personnalité-pouvoir. Elles sont diversement proclamées par Dieu le Septuple en sept associations 
différentes de significations et de valeurs divines, sur sept niveaux ascendants. 
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P.648 - §3 Pour l'homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine révélation de la réalité 
de divinité. À mesure que cet amour-compréhension de la Déité trouve son expression spirituelle dans la 
vie des mortels qui connaissent Dieu, les fruits de la divinité sont produits : paix intellectuelle, progrès 
social, satisfaction morale, joie spirituelle et sagesse cosmique. Les mortels avancés sur un monde au 
septième stade de lumière et de vie ont appris que l'amour est la plus grande chose de l'univers — et ils 
savent que Dieu est amour. 

P.648 - §4 L'amour est le désir de faire du bien aux autres. 

P.648 - §5 [Présenté par un Puissant Messager en visite sur Urantia, sur requête du Corps Révélateur de 
Nébadon, et en collaboration avec un certain Melchizédek, Prince Planétaire vice-gérant d'Urantia.] 

P.648 - §6 Ce fascicule sur l'Unité Universelle est le vingt-cinquième d'une série de présentations par 
divers auteurs parrainés, en tant que groupe, par une commission de personnalités de Nébadon 
comportant douze membres et opérant sous la direction de Mantutia Melchizédek. Nous avons rédigé 
ces exposés et les avons transcrits en langue anglaise en l'an 1934 du temps d'Urantia, au moyen d'une 
technique autorisée par nos supérieurs. 
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