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Analogie entre l’homme et le Suprême
Suite à une discussion dans mon groupe d’étude, une idée m’est venue, 
celle de rechercher une analogie entre l’évolution menant à l’apparition de 
l’homme et l’actualisation graduelle du Suprême.

Évolution et émergence de l’homme
Comme nous le savons presque tous, l’homme est le produit d’une 
évolution biologique sagement orchestrée par les Porteurs de Vie. À la 
suite de la triple implantation de vie sur terre, celle-ci s’est développée 
progressivement, et parfois subitement, passant de l’état végétal à l’état 
animal. Le portrait de cette évolution se résumerait dans les grandes lignes 
comme suit : à partir des organismes de vie végétale marine apparut des 
organismes de transition de vie végétale-animale donnant naissance à des 
organismes comparables aux éponges. Beaucoup plus tard surgirent sur la 
scène mondiale les arthropodes qui engendrèrent les poissons. De ces 
vertébrés, les grenouilles firent leur apparition débouchant sur les reptiles, 
puis les dinosaures et plus tard, les dinosaures prémammifères. De cette 
lignée surgirent les mammifères proprement dits, par la suite la lignée des 
anciens lémurs, suivit des mammifères précurseurs, des mammifères 
intermédiaires, des primates pour enfin aboutir à la première race humaine, 
les Andonites.
Comme nous pouvons le constater, ce fut un long processus qui s’étala sur 
environ cinq cent cinquante millions d’années. Nous pouvons dire que les 
Porteurs de Vie sont des êtres d’une patience inouïe !

Évolution et émergence de l’Être Suprême
Dès l’origine (le mot « origine » ayant du sens pour nous seulement, 
personnalités subabsolus régies par le temps et l’espace) pour le Père 
Universel, la réalité existentielle parfaite devait être bonifiée par deux 
autres réalités expérientielles. Le niveau fini imparfait du temps et de 
l’espace destiné à devenir parfait et le niveau absonite relativement parfait 
transcendant le temps et l’espace. La réalisation de ces deux niveaux 



devant créer deux nouvelles Déités : l’Être Suprême sur le niveau fini et 
Dieu l’Ultime sur le niveau absonite.
L’univers central de Havona créé par les Déités du Paradis est l’univers 
modèle parfait pour tous les autres univers à venir. La présence de la 
personne-esprit de Dieu le Suprême s’y trouve et rend ainsi possible aux 
indigènes du système Paradis-Havona parfaits et éternels d’acquérir de 
l’expérience en parcourant le trajet du septième niveau de Havona et 
remontant jusqu’au Paradis, et inversement. Il en est de même pour les 
résidants du Paradis qui font le chemin inverse jusqu’au septième niveau 
extérieur de Havona. C’est ce qui se passait au cours du premier âge de 
l’univers de Havona avant le début du deuxième âge, l’âge des 
superunivers.
Depuis l’inauguration du deuxième âge de l’univers et la création graduelle 
des sept superunivers, l’actualisation de l’Être Suprême et du Tout Puisant 
Suprême est en cours de réalisation par les actions de Dieu le Septuple 
incluant les décisions-actions des Créateurs Suprêmes et des créatures, 
les êtres humains y compris. Le but étant de rendre par expérience nos 
superunivers parfaits à l’image de ce qu’est l’univers central de perfection.

Parallèle entre la grenouille et l’homme, et différenciation
Si vous le voulez bien, revenons à notre grenouille au cours de l’évolution 
de la vie sur Urantia. En lui prêtant un certain anthropomorphisme, elle 
aurait pu se demander : qu’est-ce que je fait ici. À quoi je sers ou à qui ? La 
pauvre ne pouvait se douter qu’elle contribuait à la future lignée humaine !
Il en va de même pour l’être humain, il pourrait se poser les mêmes 
questions. D’une certaine manière, nous sommes la grenouille en 
comparaison du cheminement vers l’apogée dans cette expérience du fini. 
Les plus éclairés d’entre nous savent que les humains contribuent à 
l’émergence d’une nouvelle Déité, l’Être Suprême. La grande différence 
entre la grenouille et l’homme est la suivante : la grenouille portait en elle la 
génétique menant à l’apparition future de l’homme, mais la grenouille est 
restée et restera toujours une grenouille tandis que l’homme porte en lui la 
capacité grâce à son libre arbitre, sa personnalité et tous les autres aides 



spirituels, d’apporter son expérience personnelle à la réalisation de l’Être 
Suprême tout en devenant lui-même un finalitaire parfait.
Réalisons-nous vraiment ce que cela signifie ? En collaboration avec notre 
Ajusteur de Pensée, nous sommes destinées à nous créer nous-mêmes et 
à devenir en quelque sorte de petits dieux tout en collaborant à faire 
émerger une nouvelle Déité, le dieu de l’expérience du niveau fini, le Père 
existentiel-expérientiel !
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