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Cette question est posée depuis longtemps. Un certain nombre d'étudiants du livre, 
ont conclu que la réponse à cette question ne figure pas dans son contenu. 

Un autre lecteur était d'avis que le temps requis pour compléter la carrière de 
l'ascension était de l'ordre de 200 milliards d'années. Son raisonnement était basé 
sur deux déclarations largement séparés dans Le Livre d'Urantia, le premier est 
associé à la discussion sur les Puissants Messagers (22: 2,4), où l'on nous dit "Et le 
dernier groupe de cet ordre (Puissants Messagers) à se qualifier au Paradis 
embrasse des pèlerins ascendants de l'univers local de Nébadon ".  
(245.4) 22:2.4 Les doyens des Puissants Messagers furent choisis parmi les mortels 
ascendants du temps et de l’espace qui faisaient partie du premier groupe des 
arrivants au Paradis, beaucoup d’entre eux ayant traversé Havona aux temps de 
Grandfanda. Mais la première trinitisation de Puissants Messagers ne fut pas 
effectuée avant que le groupe des candidats contînt des représentants de chacun 
des sept superunivers. Et le dernier groupe de cet ordre qui se soit qualifié au 
Paradis englobait des pèlerins ascendants de l’univers local de Nébadon.

La deuxième déclaration, indique que les mortels sont apparus dans l'univers de 
Nébadon il y a environ 200 milliards d'années. (57: 3.10)  
(654.3) 57:3.10 Il y a 200 milliards d’années, la contraction et la condensation 
d’Andronover progressèrent avec un énorme engendrement de chaleur dans son 
amas central, ou masse nucléaire. Il apparut de l’espace relatif même dans les 
régions voisines de la roue mère centrale. Les régions extérieures devenaient plus 
stables et mieux organisées ; quelques planètes tournant autour des soleils 
nouveau-nés s’étaient suffisamment refroidies pour convenir à l’implantation de la 
vie. Les plus anciennes planètes habitées de Nébadon datent de cette époque. 

Sur la base de ces deux déclarations, on peut conclure, comme l'a fait ce lecteur, 
que la carrière d'ascension pour les mortels de l'univers de Nébadon, peut être 
atteint dans 200 milliards d'années ou moins. 

Cependant, les Puissants Messagers ne sont pas vos mortels ascendants moyens. 
Il faut répondre à des critères spécifiques pour rejoindre les Puissants Messagers et 
une fois trinitisés, ceux-ci seront affectés à des tâches de grande envergure, mais 
spécifiques pour lesquels ils sont particulièrement qualifiés. Examinons les 
déclarations pertinentes relatives à ce sujet. Examinons les éléments de preuve 
ensemble. 

!2



(245.1) 22:2.1 Les Puissants Messagers appartiennent au groupe ascendant des Fils 
Trinitisés. Ils forment une classe de mortels devenus parfaits, éprouvés comme 
réfractaires à la rébellion, ou dont la loyauté personnelle a été démontrée d’une 
manière équivalente ; ils ont tous passé par une épreuve déterminée de fidélité 
universelle. À un moment donné de leur ascension vers le Paradis, ils sont 
restés fermes et loyaux devant la déloyauté de leurs supérieurs, et quelques-
uns ont agi activement et loyalement à la place de ces chefs infidèles.

Cela indique que pour répondre aux critères d'un Puissant Messager, il faut avoir 
démontré «la loyauté face à la déloyauté affichée par leurs supérieurs» indiquant 
qu'il faut avoir connu la vie dans une région de l'univers qui était dans un état de 
rébellion. Nous pouvons être tout à fait certain que notre expérience sur ce monde 
en proie à la confusion et la rébellion, a fourni des tests suffisants de rébellion pour 
devenir Puissants Messagers. 
(247.6) 22:4.7 Vous autres mortels qui lisez ce message, vous pouvez vous-mêmes 
monter au Paradis, atteindre l’embrassement de la Trinité et, dans des âges 
lointains du futur, être attachés au service des Anciens des Jours dans l’un 
des sept superunivers. Peut-être serez-vous un jour chargés d’élargir la révélation 
de la vérité pour quelque planète habitée en évolution comme je le fais 
présentement sur Urantia. 

Les Puissants Messagers de l'univers local de Nébadon qui étaient embrassés par 
la Trinité avec le «dernier un groupe de cet ordre pour se qualifier au Paradis," 
doivent avoir commencé leur ascension vers le Paradis pendant l'une des trois 
rébellions (45: 2,1) qui ont eu lieu dans Nébadon . La première rébellion a eu lieu il 
y a environ 850 millions d'années, la seconde, il y a environ 700 millions d'années et 
la troisième, la rébellion de Lucifer, il y a environ 200 mille ans. (50: 6,5)  
(578.5) 50:6.5 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. 

Le calendrier des deux premières rébellions dans l'univers de Nébadon nous a été 
fourni conjointement avec le rapport des sept effusions de Jésus. 
(1309.2) 119:1.1 Ce fut un évènement solennel sur Salvington, il y a presque un 
milliard d’années, quand l’assemblée des directeurs et des chefs de l’univers 
de Nébadon entendit Micaël annoncer que son frère ainé Emmanuel 
assumerait bientôt l’autorité dans Nébadon, tandis que lui (Micaël) 
s’absenterait pour une mission inexpliquée. Nulle autre proclamation ne fut faite 
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au sujet de cette opération, sauf dans le message d’adieu télédiffusé aux Pères des 
Constellations, qui disait entre autres instructions : « Pendant cette période, je vous 
place sous la garde et les soins d’Emmanuel, tandis que je vais exécuter le 
commandement de mon Père du Paradis. » 

(1310.4) 119:2.1 Durant près de cent-cinquante-millions d’années après l’effusion 
Melchizédek de Micaël, tout alla bien dans l’univers de Nébadon, puis des 
troubles commencèrent à poindre dans le système 11 de la constellation 37. 
Ces troubles étaient liés à un malentendu avec un Fils Lanonandek, un Souverain 
Systémique qui avait été jugé par les Pères de la Constellation avec approbation du 
Fidèle des Jours, conseiller du Paradis pour cette constellation. Le Souverain 
Systémique protestataire n’avait pas entièrement accepté le verdict. Après plus de 
cent ans de mécontentement, il entraîna ses associés dans une rébellion contre la 
souveraineté du Fils Créateur. Cette rébellion compta parmi les plus étendues et les 
plus désastreuses qui aient jamais été suscitées dans l’univers de Nébadon ; elle 
est jugée et terminée depuis longtemps par l’action des Anciens des Jours 
d’Uversa. 

(1312.2) 119:3.1 Le Conseil suprême de Salvington venait d’achever l’étude d’un appel 
des Porteurs de Vie de la planète 217 dans le système 87 de la constellation 61, 
demandant que l’on envoie à leur aide un Fils Matériel. Or cette planète était située 
dans un système de mondes habités où un autre Souverain Systémique s’était 
égaré, la seconde rébellion de cet ordre survenue jusque-là dans tout 
Nébadon.

La première occasion pour les Puissants Messagers récemment trinitisés de 
Nébadon, pour commencer leur ascension vers le Paradis aurait donc été il y a 
environ 850 millions d'années. Sur la base des informations fournies, le chemin 
d'ascension pour les Puissants Messagers potentiels de Nébadon, peut être 
complété dans 850 millions d'années. La déclaration indique clairement qu'un 
groupe d'ascendeurs mortels de Nébadon ont été trinitisés dans la dernière 
classe de Puissants Messagers au Paradis.

On nous dit aussi que lors de leur ascension, les agondontaires, ascendeurs 
mortels de planètes en quarantaine, reçoivent rapidement des responsabilités en 
raison de leur degré élevé de loyauté et de fiabilité, ce qui suggère qu'ils peuvent 
être capables d'atteindre les niveaux requis de maturation morontielle et spirituelle 
plus rapidement que la moyenne, donc, possiblement raccourcir la longueur totale 
du temps nécessaire pour atteindre le Paradis. 
(578.6) 50:7.1 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 sphères offre à 
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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. 

Je pense qu'il est approprié, compte tenu des diverses opinions qui ont été 
associés à ce sujet dans le passé, d'ajouter une mise en garde à ce point sous la 
forme de la question suivante. Peut-on être tout à fait certain que les critères de 
qualification pour devenir un Puissant Messager est absolument limitée à avoir 
connu une rébellion majeure comme les trois qui se sont produits dans Nébadon? 
L'énoncé «...éprouvés comme réfractaires à la rébellion, ou dont la loyauté 
personnelle a été démontrée d’une manière équivalente...» semble élargir la 
gamme de qualification, mais les prochaines phrases semblent réduire une fois de 
plus aux mortels testés par la rébellion. Le fait que plusieurs candidats de Nébadon 
ont été intronisés dans la dernière classe des Puissants Messagers trinitisés, 
suggère la possibilité d'un groupe ayant acquis l'expérience requise de la même 
rébellion. 

Il convient également de noter que, au moment de la rébellion de Lucifer, un conseil 
d'urgence a été créé pour conseiller Gabriel concernant la "Sagesse du Délai" 
dans le jugement des rebelles impliqués dans la rébellion. Parmi ceux figurant sur 
le conseil d'urgence, il y avait un groupe de Puissants Messagers, décrits comme 
«...mortels glorifiés ayant eu l’expérience personnelle de situations 
semblables..." (54: 5.12) Cet incident indique clairement que l'expérience commune 
possédée par les Puissants Messagers est d'avoir été testé par une rébellion. 
(618.1) 54:5.12 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 semble que les révélateurs nous ont fourni des pièces adéquates au puzzle, qui 
nous permet de répondre à la question proposée par l'affirmative. Combien d'autres 
pièces du puzzle sont encore dispersés dans le Livre d'Urantia en attente de 
montage, qui une fois réunis, se traduira par de nouveaux concepts, une plus 
grande compréhension et de nouveaux encouragements à gravir les échelons de la 
vie au Paradis?
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