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Suite en page 3

L
e vingtième siècle fut un siècle décisif 
pour la terre. Au cours des dix dernières années, les 
sciences naturelles et les sciences exactes ont connu 
un saut gigantesque dans leur développement. cette 

avancée scientifique a provoqué un très grand progrès de la 
technique moderne. cent ans, c’est un laps de temps très court, 
c’est pratiquement la durée d’une vie humaine, mais dans 
cette  brève durée la science et la technologie ont énormément 
progressé. 

Genèse de l’Univers

il y a cent ans, l’électricité entrait à peine dans notre vie, c’était 
l’époque des débuts de l’automobile, de l’aviation, du téléphone, 
etc. mais à la fin du  vingtième siècle, non seulement l’aviation 
mais aussi les vols spatiaux s’étaient développés ainsi que les 
communications par satellites, la chirurgie des transplantations 
d’organes et l’étude du génome humain. grâce à la technologie 
moderne le niveau de vie des êtres humains des pays développés 
a augmenté de façon significative.

Avec chaque découverte scientifique, nous avons fait un  pas 
en avant dans la compréhension du fonctionnement de la 
matière, mais nous devons être conscients que quelle que soit 
la quantité de choses que nous apprendrons il nous en restera 
beaucoup plus à découvrir.

la science ne suit pas un chemin droit, ce qui nous semble 
aujourd’hui très clair et mathématiquement justifié, pourra 
demain être remplacé par une autre idée plus audacieuse et plus 
réelle. les réussites scientifiques et les avancées technologiques 
ont placé la science terrestre sur un piédestal sans précédent. 
Dans le mental des humains du vingt-et-unième siècle domine 
l’idée que ce qui n’est pas approuvé par la science et les calculs 

Genèse de l’Univers
Tamila Ragimova

Colombie

mathématiques n’est pas vrai. la majorité des scientifiques 
contemporains sont très dogmatiques, ils ne se rendent pas 
compte que les sciences exactes ne peuvent décrire que les 
processus matériels de notre planète.

Dans le nouvel accélérateur de particules élémentaires qui a 
commencé de fonctionner au sud de la france, les physiciens 
essaient de confirmer expérimentalement les calculs de 
la théorie du Big Bang ignorant apparemment que nulle 

Tamila Ragimova est Docteur en physique et réside à 
Medellin, en Colombie
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Waldrop, honore de nouveau nos 
pages. son article nous emmène 
sur «Trois voies vers la destinée de 
notre planète», commençant par 
la philosophie, enchainant sur 
l’expérience de la fraternité et nous 
entrainant finalement sur la voie 
inévitable du service idéaliste, au sujet 
duquel il déclare: «la voie du service 
idéaliste est non seulement un cadre de 
coopération entre les êtres humains mais 
aussi un partenariat avec Dieu et ses 
anges.» neal ne cesse de faire progresser 
notre compréhension des idéaux, ce 
qu’il a engrangé grâce à son étude 
de longue date du Livre d’Urantia.  
Dans «La Vérité, la Beauté, la 
Bonté et Vous» nous avons une 
présentation anticipée séduisante 
d’un ouvrage secondaire à paraitre 
intitulé TB&GnTUB, de Richard e. 
Warren.  Dans ce premier chapitre, 
Rick résume avec éloquence le triple 
concept sur lequel est fondée notre 
compréhension de la destinée: «A son 
centre, il y a la vérité vivante, la beauté 
infinie et l’éternelle bonté, à savoir, 
notre Père et le foyer paradisiaque.» 
Ahhhhhh! On est jamais mieux que 
chez soi, dans son foyer!

ce numéro trouve son apogée dans la 
classe morontielle de Bill sadler Jr. et 
achève le tour de ce voyage dans le connu 
et l’inconnu, parfois l’un, parfois l’autre, 
«quelle planète!» Au cours de cette 
incursion spéculative dans l’avenir, Bill 
pose une question  d’échelle galactique 
et tente d’y répondre! «Quelle est 
la taille du premier niveau d’espace 
extérieur ? Eh bien ! il commence juste à se 
mettre en place. Ils sont en train de couler 
le béton. Ils n’ont pas encore déterminé les 
subdivisions. Ils sont juste en train de poser 
les égouts.  Il y a déjà 70.000 agrégats de 
matière – chacun d’eux plus grand qu’un 
superunivers.» terrible! non? voilà la 
banlieue et là, là, là encore!

S
Alut à vOus compagnons 
lecteurs du Livre d’Urantia ! 
Bienvenue à l’édition de 
septembre 2009 du Journal de 

l’Aui. Dans ce numéro d’automne, 
nous commençons notre escapade 
intellectuelle dans l’espace au travers 
des visualisations télescopiques et 
verbales de tamila Ragimova de 
medellin en colombie. Dans «Genèse 
de l’univers» tamila accomplit un 
remarquable travail de description 
des aspects relatifs à la création des 
royaumes étoilés, tant dans notre 
univers qu’au-delà de notre univers, en 
usant de passages du Livre d’Urantia 
qui s’y rapportent, de graphiques 
stellaires et de photographies des 
astres. nous sommes illuminés à la fois 
sur le plan pictural et le plan spéculatif 
quand on nous rappelle que «La 
science ne suit pas un chemin droit; ce 
qui nous semble aujourd’hui très clair 
et mathématiquement justifié, pourra 
demain être remplacé par une autre idée 
plus audacieuse et plus réelle.»  cette 
déclaration reflète ce qu’impliquait 
niels Bohr quand il disait: « L’opposé 
d’une profonde vérité pourrait bien être 
une autre profonde vérité.» l’aventure 
continue! 

nous devons notre deuxième 
contribution sur «Le privilège du 
service» à Phil taylor; c’est un essai qui 
fut à l’origine prononcé sous forme de 
sermon dans l’Église méthodiste unie 
de north charleston dans le new 
Hampshire. Dans cette rétrospective, 
Phil raconte l’expérience de service qui 
l’amena à une révélation personnelle 
soudaine lorsqu’il découvrit que «Le 
service est autant de combler un besoin 
que de faire du serviteur une source de 
révélation divine.» Phil est bien connu 
pour son travail interreligieux et il est 
vraiment au service de l’humanité. 

le troisième contributeur, neal 
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Dans cette édition nous sommes partis 
du début, nous avons trouvé un sens, 
on nous a proposé plusieurs directions, 
nous avons touché à la matière des 
besoins spirituels et nous avons scruté 
notre destinée possible. nous sommes 
allés la-bas et nous sommes revenus, 
c’est plus qu’une histoire de Hobbit 
racontée par tolkien!

Suzanne Kelly n 
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Genèse de l’Univers, suite de la page 1

expérience ni les calculs mathématiques les plus avancés ne 
peuvent décrire l’apparition de l’univers car l’univers n’est 
pas mécanique ni fait seulement de la matière que nous 
connaissons. l’univers est composé d’énergies et de substances 
qui ne sont pas encore connues sur notre planète.

Le Livre d’Urantia nous enseigne que: l’univers n’est ni 
machinal ni magique; il est une création du mental et un 
mécanisme de lois....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.  [481:5-6]  

Dans les fascicules du Livre d’Urantia on explique l’apparition 
première de la matière, affirmation qui n’a pas de réponse 
dans les calculs de la théorie du Big Bang. De même, dans 
le livre, on décrit la construction de l’univers par étapes, la 
transformation de l’énergie paradisiaque en matière et la 
formation de corps de l’espace à partir des nébuleuses. 

 le CenTre de lA CrÉATiOn

les fascicules du Livre d’Urantia décrivent la structure de 
l’univers formé de divers niveaux cosmiques. Au centre 
géographique de toute la création se trouve l’ile éternelle du 
Paradis, le corps le plus gigantesque du maitre univers. le 
Paradis  n’est pas sphérique, contrairement à tous les autres 
corps cosmiques, c’est un ellipsoïde plat. le Paradis est une ile 
stationnaire hors du temps et de l’espace, en conséquence ses 
surfaces sont absolues. Elles rendent donc de nombreuses sortes de 
services qui dépassent les concepts du mental des mortels.[ 120:3]

ig.1 L’Ile du Paradis

le Paradis est la référence de base pour établir les directions 
géographiques de nord, sud, est et ouest de l’univers. l’ile 
centrale est essentiellement plane et se divise en trois zones 
d’activités: 1.le Haut Paradis  2. le Paradis Périphérique et 3. 
le  Bas Paradis voir figure 1.

le Haut Paradis est la demeure du Père universel, du fils 
Éternel et de l’esprit infini. le Paradis Périphérique est utilisé 
en partie comme point d’arrivée et de départ des supernaphins 
transporteurs et d’autres voyageurs. On y trouve aussi les sept 
stations de transmission de certaines énergies du Paradis vers les 
sept superunivers. l’ile est suffisamment vaste pour abriter les 

activités paradisiaques inaccessibles au mental humain.p.121

A la figure 1, l’ile du Paradis est présentée schématiquement, 
ses dimensions ne sont pas révélées, seules sont indiquées les 
proportions relatives dans lesquelles le grand diamètre de l’ellipse 
est plus grand d’un sixième que le petit diamètre. la substance 
fondamentale du Paradis est une organisation homogène de 
potentiel d’espace qui ne se trouve dans aucune autre partie du 
vaste univers. cette substance porte le nom d’ « absolutum ». 
Cette matière source du Paradis n’est ni morte ni vivante; elle est 
l’expression originelle non spirituelle de la Source-Centre Première 
; elle est le Paradis, et le Paradis n’a pas de copie.[ 120:1]  

le Bas Paradis génère une substance pure qui, après de 
nombreuses transformations, devient l’énergie universelle ou 
pouvoir d’univers, base de toute la matière cosmique. la zone 
centrale du Bas Paradis agit comme un cœur gigantesque 
dont les pulsations dirigent les courants de l’énergie d’espace 
jusqu’aux limites extrêmes de l’espace physique. toutes 
les formes et les phases de cette énergie voyagent selon des 
circuits déterminés à travers tout l’univers et retournent vers 
le  Paradis en suivant des routes bien définies. la période 
de circulation de cette énergie est de plus de mille millions 
d’années du temps d’urantia.

l’ile du Paradis possède une gravité centrale appelée gravité 
absolue. tous les corps spatiaux  et toutes les énergies de 
l’univers sont sous son influence. la gravité absolue opère 
dans les circuits elliptiques de différents niveaux spatiaux  de 
la création universelle. toutes les réalités cosmiques et tous 
les corps physiques tournent autour du Paradis suivant une 
grande ellipse. la gravité absolue ou gravité du Paradis n’est 
pas connue sur notre planète. la gravité connue de la physique 
terrestre   s’appelle la gravité linéaire ou locale. « La gravité 
locale ou linéaire appartient au stade électrique de l’énergie ou 
de la matière. Elle opère à l’intérieur de l’univers central, des 
superunivers et des univers extérieurs en tous les lieux où une 
matérialisation appropriée a pris place. » [125:6]  

Autour du Paradis on trouve trois circuits de sept sphères 
chacun, qui circulent de façon dextrogyre. le premier circuit 
est  celui du Père universel, le deuxième celui du fils Éternel 
et le troisième celui de l’esprit infini.

esPACe PÉnÉTrÉ eT nOn PÉnÉTrÉ

l’espace, qui a son origine au-delà du Paradis, se divise en deux 
parties: l’espace pénétré et l’espace non pénétré. voir figure 
2. l’espace pénétré s’étend horizontalement par rapport au 
Paradis dans la direction nord-sud et contient tous les univers 
matériels et les énergies d’espace. l’espace pénétré comprend 
l’univers central, Havona, les sept superunivers et quatre 
niveaux d’espace extérieur. l’espace non pénétré est vertical 
et s’étend d’est en ouest, il n’est pénétré par aucune force 
ou énergie ni par aucune matière ou pouvoir  ni par aucune 
présence qui existent dans l’espace pénétré.

Pour tenter d’imaginer le profil des volumes de ces réservoirs 
d’espace on peut penser à un sablier ou une croix de malte. 
voir figure 3.
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Fig.2 Espace pénétré et espace non pénétré

les espaces pénétrés et non pénétrés sont en respiration 
permanente. Quand les univers    horizontaux  de l’espace 
pénétré se dilatent, l’espace non pénétré  vertical se contracte 
et vice-versa. les cycles d’expansion -contraction de l’espace 
sont d’environ deux milliards d’années. p. 123

les pulsations du centre du Bas Paradis qui régulent la sortie 
et l’entrée de l’énergie d’espace sont synchronisées avec les 
cycles d’expansion-contraction de l’espace. Au XXie siècle, 
l’espace pénétré est approximativement au point médian de 
la phase d’expansion, cependant que l’espace non pénétré 
approche du point médian de la phase de contraction. les 
limites extrêmes des deux extensions d’espace sont maintenant 
à peu près équidistantes du Paradis. Dans la figure 2, on peut 
voir qu’entre les espaces pénétrés et les espaces non pénétrés il 
existe d’autres espaces tranquilles qui les séparent.

les mesures faites en 1929 par le physicien edwin Hubble, 
concernant l’éloignement des galaxies, pourraient être des 
observations de la respiration de l’espace pénétré.

Fig.3 La croix de Malte

les niveAUX d’esPACe dU MAiTre Univers 

L’univers des univers n’est ni un plan infini, ni un cube illimité, 
ni un cercle sans frontières; il a certainement des dimensions. Les 
lois de l’organisation physique et de l’administration prouvent 
d’une manière concluante que tout ce vaste agrégat d’énergie-
force et de pouvoir-matière fonctionne ultimement comme 
une unité spatiale, comme un tout organisé et coordonné...La 
preuve décisive que l’univers est à la fois circulaire et délimité est 
apportée par le fait... que toutes les formes d’énergie fondamentale 
tournent sur la trajectoire courbe des niveaux d’espace du maitre 
univers en obéissant à l’attraction incessante et absolue de la 
gravité du Paradis.[ 128:4]

 les niveaux spatiaux successifs du maitre univers constituent 
les divisions majeures de l’espace pénétré–de la création 
totale, organisée et partiellement habitée, ou attendant d’être 
organisée et habitée. le maitre univers est composé d’une série 
de niveaux d’espace elliptiques alternant avec des zones de 
quiétude relative. l’énergie et la matière tournent toujours en 
suivant les grands circuits d’espace elliptiques. voir figure 4 

Fig. 4 Six niveaux d’espace du maitre univers

Partant du Paradis vers l’extérieur à travers l’extension 
horizontale de l’espace pénétré, le maitre univers existe en 
six ellipses concentriques, les niveaux d’espace entourant l’ile 
centrale :

1. l’univers central–Havona.

2. les sept superunivers.

3. le Premier niveau d’espace extérieur.

4. le second niveau d’espace extérieur.

5. le troisième niveau d’espace extérieur.

6. le Quatrième et Dernier niveau d’espace extérieur.

tous ces six niveaux d’espace, avec leurs énergies organisées 
en matière de corps cosmiques ou non organisées, suivent un 
mouvement circulaire autour du Paradis. le mouvement de 
chaque niveau est l’inverse de celui de son voisin. l’univers 
central de Havona circule dans le sens des aiguilles d’une montre, 
les sept superunivers tournent en direction opposée, le premier 
niveau d’espace extérieur est dextrogyre et le niveau suivant est 
lévogyre  et ainsi de suite comme on peut le voir sur la figure 4.
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l’Univers CenTrAl – HAvOnA

l’univers central de Havona fut créé directement par le 
Père universel et le fils Éternel, il n’y a pas d’archives 
de sa création. p.152 cet univers est parfait, tant dans sa 
construction physique que dans la création des êtres spirituels 
qui sont parfaits et n’ont pas besoin d’évolution. Havona 
est construit selon un vaste plan et possède  un milliard de 
planètes habitées (109)  qui n’ont nul besoin de soleils pour 
les réchauffer. voir figure 5

le milliard de mondes de Havona est disposé en sept circuits 
concentriques qui entourent directement les trois anneaux 
des vingt-et-un satellites du Paradis. il y a plus de trente-cinq 
millions (35x106 ) de mondes sur le premier circuit intérieur 
de Havona et plus de deux-cent-quarante-cinq millions (245 
x106) sur le septième circuit extérieur.

Fig 5 L’Univers Central - Havona

le nombre de mondes augmente de façon proportionnelle 
depuis le circuit intérieur, et chaque circuit contient trente-
cinq millions (35x106 ) de mondes de plus que le précédent. 
les anneaux planétaires de Havona ne se superposent pas. 
Havona tourne autour de l’ile stationnaire du Paradis dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

Du point de vue physique, les circuits de Havona et du Paradis 
forment un seul et même système; nous les distinguons pour 
faire ressortir leur séparation fonctionnelle et administrative. 
les nombreuses masses obscures qui tournent autour de 
l’univers central de Havona en deux anneaux elliptiques, 
voir figure 5, sont totalement différentes des trous noirs. ces 
corps de gravité ne reflètent ni n’absorbent la lumière, ils ne 
réagissent pas à l’énergie physique de la lumière, ils entourent 
et enveloppent Havona si complètement comme pour  le 
cacher à la vue des univers proches  qui se trouvent sur le niveau 
d’espace suivant. la ceinture intérieure des corps obscurs 
tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et la 
ceinture extérieure dans le sens inverse. Ces directions alternées 
de mouvement, couplées avec la masse extraordinaire des corps 
obscurs, contrebalancent les lignes de gravité de Havona avec 
une telle efficacité qu’elles font de l’univers central une création 
physiquement équilibrée et parfaitement stabilisée. [ 153:6]

la procession intérieure des corps de gravité obscurs s’effectue 
selon un dispositif tubulaire.  le circuit extérieur des corps de 
gravité obscurs est disposé verticalement ; il est d’une hauteur 

dix- mille fois (104) supérieure à celle du circuit intérieur. 
le grand axe du circuit extérieur est cinquante mille fois 
( 50x103) plus long que son petit axe. la vie et les activités 
des êtres parfaits du Paradis et de l’univers central de Havona 
sont incompréhensibles au mental humain.

les sePT sUPerUnivers 

Au-delà de l’univers central de Havona, il y a les sept 
superunivers de l’espace et du temps que l’on trouve sur 
le premier niveau d’espace post-havonien. voir figure 6. 
Au commencement de la matérialisation de la création 
universelle, fut  établi  le schéma de la septuple organisation 
et du gouvernement  des superunivers sur ce niveau d’espace. 
la première création fut divisée en sept  segments prodigieux, 
appelés superunivers. tout d’abord furent conçus et 
construits les mondes architecturaux qui sont les quartiers 
généraux des superunivers. le Paradis, l’univers central 
de Havona et les sept superunivers constituent le grand 
univers. le grand univers et les quatre  espaces extérieurs  
portent le nom de maitre univers. voir figure 4. le  présent 
schéma d’administration existe presque depuis l’éternité et 
les gouvernants des sept superunivers s’appellent à juste titre 
les Anciens des Jours.

Fig.6 Les sept superunivers de l’espace et du temps

les sept superunivers suivent une grande ellipse, un cercle 
allongé lévogyre qui obéit à la gravité absolue du Paradis. 
la position occupée présentement par les sept superunivers 
est celle de la figure 6, telle que décrite à la page 165. 
notre planète la terre-urantia se trouve dans le septième 
superunivers appelé Orvonton. chaque superunivers 
comporte cent mille univers locaux. notre univers local 
porte le nom de nébadon en raison du nom  du fils 
créateur du Père  universel micaël de nébadon qui est le 
créateur de notre univers local. 
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CrÉATiOn des sePT sUPerUnivers 

les sept superunivers furent  planifiés par les architectes du 
Paradis et construits par étapes en commençant par  le centre 
cosmique et en allant vers l’extérieur. l’espace occupé par les 
sept superunivers est immense et leur construction n’est pas 
encore achevée. p.467

la création des univers de l’espace est  si complexe  qu’on 
ne peut la calculer par les méthodes de la mathématique 
moderne. la physique contemporaine ne peut pas non plus 
expliquer l’apparition de corps cosmiques comme les soleils, 
les planètes, les trous noirs etc.  parce qu’elle ne connait pas les 
énergies universelles par lesquelles se matérialisent les premières 
particules élémentaires qui conduisent à la formation de la 
matière et des corps célestes.

la commission céleste qui a eu pour mission d’écrire le Livre 
d’Urantia a décidé d’utiliser certains termes de la physique  
terrestre pour expliquer de manière approximative  la formation 
de l’univers. cette commission céleste utilise ces termes de la 
physique pour que, par ce moyen, le mental humain puisse 
avoir une certaine compréhension  des concepts cosmiques 
nous permettant de comprendre les méthodes divines de la 
création. les processus célestes de la création physique sont très 
complexes et sont inconnus des sciences actuelles comme la 
physique, l’astronomie et la cosmologie, mais le Livre d’Urantia 
dit qu’il est possible d’expliquer au mental humain la création 
des univers à un niveau de compréhension assez satisfaisant.

les sept superunivers s’appellent univers de l’espace et du temps 
parce qu’ils furent créés par la méthode dite  technique de 
l’espace-temps. un Puissant messager nous explique le processus 
de cette méthode, il s’agit de certains phénomènes paradisiaques 
bien complexes et pour les comprendre il faut introduire quelques 
concepts cosmiques. p.469  les nouveaux concepts présentés par 
le Livre d’Urantia pour expliquer cette technique sont: 

ABsOlUTA ou la puissance d’espace.1.  c’est une 
préréalité cosmique, elle est le domaine de l’Absolu non 
Qualifié. les phénomènes qui naissent sur le Bas Paradis  
comprennent trois zones de présence et de performance 
de la « force absolue ou force primordiale ». ces trois 
zones se présentent comme trois cercles concentriques 
de la réalité cosmique. la puissance d’espace, Absoluta, 
est modifiée par des êtres spéciaux appelés Organisateurs 
de force Primaires. Pour que soit possible la création 
d’un nouvel univers local il faut que l’espace cosmique 
soit « préparé ». sous les phénomènes du Paradis, dans 
cette partie de l’univers,, surgit la puissance d’espace ou 
Absoluta, qui après de nombreuses transformations va 
se convertir en Pouvoir d’univers. p.469

sÉGrÉGATA  ou la force primordiale,2.  c’est le 
premier changement de base de la puissance d’espace, 
de l’Absoluta. les Organisateurs de force Primaires 
activent la puissance d’espace, la transforment en force 
primordiale et celle-ci à son tour est capable de réagir au 
mouvement initial qu’active le Père universel. p.329

UlTiMATA ou Énergies émergentes.3.  la force 
primordiale, ségrégata, passe par deux étapes  de 
transformations avant d’apparaitre comme pouvoir 

d’univers. ces deux étapes se nomment Énergie 
puissante et Énergie gravitationnelle.

       a) Énergie puissante: c’est une énergie puissamment 
directionnelle et de tension que les  Organisateurs de force 
Primaires mettent en mouvement forcé. Au début, cette 
énergie ne répond pas à la gravité absolue du Paradis, mais sous 
les manipulations des Organisateurs de force Primaires cette 
énergie commence à se transformer et, petit à petit, apparaît la 
réponse initiale à la gravité du Paradis. A partir de ce moment, la 
manipulation de l’énergie est transférée à d’autres êtres spécialisés 
appelés Organisateurs de force transcendantaux Associés.

      b) Énergie gravitationnelle: c’est une forme d’énergie qui réagit 
à la gravité circulaire absolue du Paradis et contient le potentiel 
du pouvoir d’univers d’où surgit toute la matière cosmique. 
les Organisateurs de force transcendantaux poursuivent les 
changements de l’énergie et transforment rapidement l’énergie 
puissante en énergie gravitationnelle qui commence à se mouvoir 
autour du Paradis. De plus, cette phase de l’énergie commence 
à montrer une sensibilité à la gravité linéaire qui caractérise la 
matière cosmique.  ces phases d’énergie puissante et d’énergie 
gravitationnelle s’appellent ultimAtA. p. 470

4. GrAviTA ou pouvoir d’univers: c’est une étape de la 
transformation de l’énergie dans laquelle  les Directeurs 
de Pouvoir d’univers commencent à agir, ils manipulent 
l’ultimata et amènent cette énergie jusqu’au stade de 
gRAvitA ou pouvoir d’univers. les Directeurs  font murir 
cette énergie jusqu’au point où la gravité peut être dirigée  dans 
certains canaux d’énergie pour être distribuée. la gravita se 
trouve sous trente phases d’énergie. 

en plus des Directeurs de Pouvoir d’univers, il existe d’autres 
entités vivantes et semi-vivantes qui manipulent différentes 
phases d’énergie, comme les centres de Pouvoir  et les 
contrôleurs Physiques, ces derniers savent de plus manipuler 
l’antigravité de la matière. les entités vivantes sont des êtres 
qu’il est difficile de comprendre, certains n’ont pas de volonté 
propre, ils n’ont pas de liberté de choix, mais leur fonctions 
sont très intelligentes bien qu’automatiques; ce sont des êtres 
hautement spécialisés. p.471, p.320

la phase ultime de la transformation de l’énergie du Paradis, qui 
est le pouvoir d’univers, sert les multiples desseins des créateurs 
et elle est utilisée pour la création des sept superunivers ainsi 
que pour la création des corps physiques des quatre niveaux de 
l’espace extérieur. les métamorphoses de la puissance d’espace 
et de la force primordiale sont un secret des Organisateurs de 
force et des Directeurs de Pouvoir d’univers et ce secret n’est 
révélé à personne, pas même à des êtres d’origine paradisiaque 
comme les Puissants messagers. le processus de manipulation 
de l’énergie du Paradis n’est pas non plus compréhensible aux 
êtres d’ordres élevés, ceux de l’ordre des melchizédeks ont appelé 
ce phénomène « une des infinités de la divinité ». p.471

Dans le cosmos, en plus du pouvoir d’univers, il existe d’autres classes 
d’énergies qui opèrent sur divers niveaux d’espace, par exemple, 
l’énergie de l’univers central de Havona est totalement différente 
du pouvoir d’univers des superunivers, elle se nomme TriATA  et 
elle est différente de la puissance d’espace et de la force primordiale. 
Havona est un univers matériel, mais la matière de l’univers central 
est totalement différente de la matière que nous connaissons.
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sur le Haut Paradis, fonctionne une énergie transcendantale 
appelée TrAnOsTA. l’énergie de divinité est une énergie 
vivante du Haut Paradis appelée MOnOTA. p.471

sur  les mondes morontiels agit une énergie d’une tout autre 
classe que l’on appelle l’énergie morontielle, tellement variée 
que chaque sphère a sa propre classe de ce type d’énergie. sur les 
planètes des mondes architecturaux, la vie végétale, animale et le 
corps des êtres qui y vivent ont été créés avec cette énergie. p.543

le septième superunivers, Orvonton, a cent-mille univers 
locaux. notre univers local n’est pas achevé, il est encore en 
construction. chaque univers local doit avoir dix millions 
de planètes habitées. nébadon, n’a que 3 840 000 planètes 
habitées, les autres étant en construction ou en projet. la 
création d’un univers local peut être divisée en deux étapes, la 
première étant relative à la création physique de corps spatiaux 
et la seconde relative à la création des êtres vivants qui peuvent 
exister sous trois états: spirituel, morontiel et matériel. 

Pour la création physique d’un univers local dans un espace 
déterminé, les Organisateurs de force Primaires commencent 
à donner naissance à des nébuleuses. ces êtres sont capables 
de créer autour de leur présence spatiale de grands cyclones de 
force primordiale qui une fois mis en branle ne peuvent plus 
être arrêtés ni limités. Dans les nébuleuses les êtres spéciaux 
réalisent la transformation suivante des substances-énergies: 
ABsOlUTA-seGreGATA-UlTiMATA-GrAviTA

Du pouvoir d’univers, gravita, se matérialise la première particule 
appelée ultimaton qui est le fondement de toutes les particules 
élémentaires et de la matière de l’univers. cette particule, 
l’ultimaton, est inconnue sur terre. selon le Livre d’Urantia, un 
électron est composé de cent ultimatons. p.476  les Directeurs 
de Pouvoir réalisent la matérialisation du pouvoir d’univers 
et l’apparition de la matière au moyen du processus suivant: 
GrAviTA-UlTiMATOn - PArTiCUles - ATOMes -
MATiere 

tout ce processus est réalisé par les Directeurs de Pouvoir dans les 
nébuleuses qui peuvent avoir différentes formes. les nébuleuses 
subissent des températures élevées, d’énormes pressions et 
d’immenses vitesses de rotation de l’énergie. les Organisateurs 
de force travaillent dans les nébuleuses et les Directeurs de 
Pouvoir catalysent cette énergie, c’est à dire par leur présence 
ils réalisent la segmentation, la transformation, l’organisation de 
l’énergie des phases et ensuite  sa matérialisation. cela implique 
qu’il y a quelque chose d’inhérent à l’énergie pour qu’elle 
fonctionne ainsi en la présence de ces entités de pouvoir. p.319

COrPs sPATiAUX

les soleils, les planètes, les trous noirs, les comètes et les 
autres corps spatiaux ont leur origine dans les roues des 
nébuleuses. les nébuleuses passent par différentes étapes 
de maturation, en changeant de forme. A l’intérieur des  
nébuleuses se fait la matérialisation de l’énergie émergente et 
naissent les soleils. p.169 

Au premier stade du développement d’une nébuleuse  sa 
forme est circulaire et elle peut être un peu plus large au centre, 
mais la nébuleuse forme un vaste plan. voir figure 7. lors 
du deuxième stade, la forme de la nébuleuse devient spirale 
comme on peut le voir à la figure 8.

lors du troisième stade de développement, la nébuleuse 
commence à dégorger les soleils par ses deux côtés tangentiels 
comme on le voit sur la figure 9. ces jeunes soleils ne tardent 
pas à devenir sphériques et à entreprendre leur course d’étoiles 
de l’espace leur orbite s’établit petit à petit, déterminée par 
leur trajectoire de fuite et par la gravité linéaire des corps 
spatiaux proches. p.169, p. 652  

Au quatrième stade, la nébuleuse entre dans son second et 
dernier cycle de dispersion des soleils dans lequel le noyau 
mère se change soit en amas globulaire soit en un soleil 
gigantesque qui est le centre d’un système solaire terminal. 
voir figure 10. c’est dans cet état que se trouve maintenant 
le système du nuage de magellan, qui se trouve presque aux 
limites extérieures d’Orvonton. voir figure 11. p. 170
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entre les phases de développement d’une nébuleuse il se passe 
des milliers de millions d’années. les nébuleuses  grandissent 
et se contractent périodiquement sur des périodes de millions 
d’années. lorsqu’il y a contraction la vitesse de rotation de 
la nébuleuse augmente et elle diminue lors de l’expansion. 
p.653 Dans le Livre d’Urantia on décrit l’apparition de 
notre système solaire qui s’appelle monmatia. ce système 
a son origine dans l’énorme nébuleuse d’Andronover qui a 
commencé à se former il y a 875 milliards d’années. notre 
soleil fut un produit de cette nébuleuse. p.652

il y a 4 milliards et demi d’années, l’énorme système d’Angona 
commença à s’approcher de ce soleil solitaire. Au centre de 
ce système se trouvait un gigantesque corps noir, solide et 
puissamment  chargé qui possédait une prodigieuse force 
d’attraction gravitationnelle. p.655

Au moment de l’expansion de notre soleil, sous la forte gravité 
d’Angona, des torrents de matière gazeuse furent précipités dans 
l’espace comme  de gigantesques langues solaires. ces émanations de 
gaz se détachèrent du soleil en certains points et formèrent des corps 
indépendants, qui prirent la forme sphérique et commencèrent 
immédiatement à tourner sur des orbites elliptiques autour du 
soleil. c’est ainsi que se sont formées la plupart des planètes de 
notre système solaire. De plus, trois  autres planètes furent prises au 
système d’Angona en raison de la force de gravité de notre soleil et 
elles ont formé les satellites de Jupiter et de saturne. c’est la raison 
pour laquelle leurs mouvements orbitaux sont en direction opposée 
de celle des autres satellites. p.656

 le nombre total de soleils rejetés par la nébuleuse d’Andronover 
est de 1 013 628. p. 655 cette nébuleuse passait par les mêmes 
métamorphoses qu’observent maintenant nos astronomes 
quand ils pointent leurs télescopes vers l’espace extérieur et 
observent les gigantesques nébuleuses de différentes formes. 
tous les corps spatiaux, à l’exception des sphères architecturales, 
ont eu cette même origine évolutionnaire en ce sens qu’elles ne 
sont pas le fait d’un « fiat » de Dieu.

Dans tout le cosmos, ont été construites un grand nombre de 
sphères architecturales par des techniques variées et spéciales 
inconnues sur la terre. ces planètes sont les sièges centraux des 
superunivers, des secteurs majeurs et mineurs, des univers locaux, 
des constellations et des systèmes. les sièges architecturaux 
régulent le pouvoir d’univers pour leurs secteurs respectifs, 
équilibrent et contrôlent la gravita qui circule au travers de 
l’espace organisé et sont des planètes sur lesquelles vivent un 
grand nombre d’êtres célestes inconnus sur la terre.  

les sphères architecturales sont illuminées par des soleils qui 
émettent de la lumière froide et elles sont chauffées par la 
circulation de certains courants d’énergie qui passent près de la 

surface de la sphère. p. 174  les sièges architecturaux sont situés 
près du centre astronomique de leur division administrative et 
sont entourés de nombreux satellites qui sont également des 
sphères architecturales. Dans les sept superunivers il est prévu 
d’avoir cinq milliards de cette espèce de mondes.

selon le Livre d’Urantia, notre galaxie, la voie lactée, est composée 
d’un grand nombre d’anciennes nébuleuses. notre voisine, la galaxie 
d’Andromède, voir figure 12, se trouve aux limites d’Orvonton et 
produit maintenant des soleils dont le nombre pourrait monter à 
cent millions. la lumière d’Andromède que l’on observe depuis 

la terre a quitté les étoiles il y a un million d’années, c’est à dire  à 
l’époque où naissait le premier être humain sur notre planète. p.170.
le siège central de notre système, satania, est Jérusem lequel, 
semble-t-il, se trouve dans l’amas d’Orion. voir figure 13. 
le nuage stellaire du sagittaire est le centre de notre secteur 
mineur. voir figure 14 et p. 168 

Le Livre d’Urantia est une voie pour l’évolution humaine et c’est 
pour nous un privilège que de pouvoir apprendre ses enseignements. 
les connaissances du livre sont si précieuses qu’elles font progresser 
le mental humain ainsi que l’âme sur un chemin d’évolution 
spirituelle. le livre d’urantia dit: la personne spirituellement 
aveugle qui suit logiquement les prescriptions scientifiques, les usages 
sociaux et les dogmes religieux se trouve en grand danger de sacrifier son 
indépendance morale et de perdre sa liberté spirituelle. Une telle âme 
est destinée à devenir un perroquet intellectuel, un automate social et 
l’esclave de l’autorité religieuse.[ 1458:1] n
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Ce qui suit est un sermon que j’ai récemment prononcé à 
l’Eglise méthodiste unifiée de North Charlestown dans le 
New Hampshire. Un ami m’avait demandé de le faire et 
après avoir réfléchi et prié, je l’ai écrit. Je n’ai pas cité le Livre 
d’Urantia dans ce sermon, mais comme vous le verrez, il 
reflète une vie inspirée et guidée par cette grande révélation 
et par ma relation avec notre Fils Créateur.

Bonjour à tous et que la paix soit avec vous.

J 
e vOuDRAis RemeRcieR HeiDi et tOute 
l’assistance de m’offrir cette occasion de vous dire ces mots 
aujourd’hui. c’est en effet un privilège que de parler du 
sujet du service à un groupe tel que le vôtre dont je sais qu’il 

est voué à partager la vie de chacun au service de son prochain. 
Pour moi, c’est un grand réconfort que de savoir qu’alors que 
je partage avec vous certaine de mes expériences de serviteur, 
mes paroles seront entendues d’une oreille bienveillante.
mes expériences de service ont commencé il y a huit ans 
lorsque ma femme et moi prirent la décision de déménager 
vers une petite ville du sud du vermont. cela représentait 
un grand changement par rapport au lieu où nous vivions 
auparavant. Pour la première fois de notre vie nous avions 
la possibilité de vivre dans une petite communauté. Pour la 
première fois de notre vie nous avions la possibilité de faire 
partie d’une grande famille, d’un cadre de petite ville où les 
voisins et les membres de la communauté pouvaient être 
connus et aimés dans un cadre plus personnel et familial. 
Pour la première fois, j’avais vraiment la possibilité de vivre 
au milieu d’hommes et de femmes que je pourrais connaître 
en tant que frères et sœurs. cela est inévitable dans le cadre 
d’une petite ville.

Peu après mon arrivée dans cette petite ville, et en récognition 
des nouvelles relations que j’avais avec cette communauté de 
grande famille, je commençais de poser à Dieu la question 
suivante: «Quel est mon rôle dans cette famille?»  

en réponse à cette question, je ne connaissais qu’une seule 
réponse; je savais que comme Jésus, je voulais prendre le 
rôle de serviteur dans ce nouveau foyer. Je voulais chercher 
et trouver ces occasions d’aimer et de servir au mieux mes 
compagnons. et, ayant pris cette décision j’en appelais au 
seigneur. c’était un appel simple, un appel qui ignorait ce 
qui pourrait venir. Je dis: «Père, je prie pour servir.»

Or, bien que j’ignorais à quoi aboutirait cette requête, 

Le Privilège 
du Service
Phil TayloR

Etats-Unis

mentalement je continuais à penser que, je servirais 
probablement Dieu à quelque titre spirituel, que ce soit par 
l’occasion d’amener les autres à Dieu, d’élever l’âme d’un 
autre ou d’apporter mon ministère à des amis dans le besoin. 
mais de toute manière, j’étais sûr que je servirai les besoins 
spirituels de mes compagnons.

et alors, mon appel fut entendu, on m’accorda la première 
occasion de servir. J’ignorais  simplement, à ce moment là, que 
l’occasion qui m’était offerte était la réponse à mon appel.

On me demandait de présider un comité du conseil d’école 
local. le but de ce comité était de trouver une solution pour 
le collège qui avait grand besoin de réparations. ce n’était pas 
une position enviable. notre ville est l’une des plus imposées de 
l’État. Déjà, deux propositions d’engagement avaient échoué. 
Pour l’État du vermont, nous étions considérés comme «une 
ville dorée» parce que  la plupart des propriétés dans notre 
ville sont des maisons très coûteuses car elles appartiennent à 
des propriétaires dont c’est la maison secondaire. mais cet or 
ne reste jamais dans notre ville. les propriétaires de ces maisons 
secondaires rentrent chez eux en fin de semaine et les taxes de 
ces propriétés vont dans les coffres de l’État.

il n’y avait pas longtemps que j’avais accepté cette occasion 
de servir comme président que j’ai commencé à prendre 
connaissance de la profondeur de la peur, de la colère et de la 
frustration de la communauté. J’ai commencé à comprendre 
la position difficile de beaucoup qui se demandaient s’il 
fallait payer les impôts pour  l’éducation de leurs petits-
enfants ou payer leurs hypothèques. ils se demandaient s’ils 
allaient pouvoir continuer à vivre dans cette ville ou s’ils 
devraient abandonner leur foyer pour en trouver un plus 
abordable financièrement.

et cette peur, cette colère et cette frustration se sont fait jour 
lors de nos réunions. une de ces réunions en particulier fut 
si litigieuse, si acerbe et si mesquine que je rentrais choqué 
à la maison. Je trouvais très troublant que ma famille 
communautaire, que mes frères et mes sœurs puissent se 
traiter les uns les autres de cette manière. 

Après cette réunion particulière qui me laissa dans un trouble 
émotionnel profond, je rentrais à la maison et passais une nuit 
sans sommeil. Je ne m’éveillais le lendemain matin que pour 
appeler un ami et lui faire partager mon histoire. Après lui 
avoir raconté ce qui c’était passé lors de la dernière réunion 
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...j’ai travaillé avec des groupes 
de compagnons qui étaient 

faciles à vivre. J’avais trouvé si 
facile d’aimer mes compagnons 

parce qu’ils avaient montré 
qu’ils aimaient en retour; mais 

maintenant je commençais 
à aimer même ceux qui me 

méprisaient et refusaient de 
m’accorder le moindre niveau 

de compréhension.

direction, mais l’issue est incertaine. toutefois, indépendamment 
du résultat, quel que soit le succès ou l’échec matériel, je sais que 
j’aurai fait de ce service une victoire spirituelle, parce que j’ai 
choisi de partager ce travail avec Dieu.

nous avons tous le privilège d’avoir l’occasion de servir à un 
titre ou à un autre. chaque homme, chaque femme, chaque 
enfant de Dieu peut trouver, s’il le choisit, cette zone de service 
où le Père a besoin de lui ou d’elle. nous pouvons servir dans 
différentes zones selon notre capacité et selon les besoins. 
nous pouvons servir en apportant notre ministère aux familles 
qui souffrent du divorce, des difficultés économiques ou de 
malheurs. nous pouvons servir des étudiants inquiets, les 
vieillards, les sans-logis, le voisin dans le besoin ou même notre 
propre famille. nous pouvons servir en tant qu’individus, par le 
conseil d’école, par les associations locales, au gouvernement ou 
tout simplement en vivant notre vie au quotidien. Dieu connaît 
ceux qui sont dans le besoin et il connaît aussi nos besoins. et 
il mettra en application toute sa sagesse et sa connaissance 
suprême pour nous diriger là où il faut que nous soyons. 

tout ce qu’il nous faut faire c’est dire: «Père, je prie pour 
servir.» car, voyez-vous, le service ce n’est pas simplement 
faire le bien, c’est plus que cela. c’est faire le bien avec Dieu. 
Pouvons-nous servir sans Dieu? Beaucoup le font. mais l’appel 
se fera pour une nouvelle espèce de serviteurs. une nouvelle 
espèce de serviteurs emplie d’une affection dynamique 
d’amour et de service et, ce faisant, ils se transformeront eux-
mêmes pour répondre aux défis d’un nouvel âge.

le service est, par inhérence, une lutte.  Par sa nature le service 
est souvent difficile. c’est difficile parce que quand vous êtes en 
service auprès des autres vous comblez un besoin, un manque, 
quelque chose qui manque et auquel il faut suppléer. 

De tels besoins existent souvent parce qu’ils sont difficiles 
à combler et qu’ils attendent que des hommes et des 
femmes guidés par l’esprit se présentent avec des provisions 
abondantes. De tels besoins font appel à des serviteurs de 
forces spirituelles. Des hommes et des femmes de caractère, 
ayant de la vigueur spirituelle, des idéaux divins, des 
initiatives soumis à la prière et une solution des problèmes 

et avoir versé quelques larmes, cet ami que j’appréciais me dit: 
«Tu avais prié pour servir, n’est-ce pas?» Je dis, «Oui». il dit, 
«Tu peux ne pas t’en rendre compte maintenant, mais c’est là 
le service pour lequel tu as prié, et dès maintenant tu es entrainé 
pour devenir un meilleur serviteur.»

Après avoir entendu ces mots, je me rendis compte que ce 
travail de service que je rendais n’était pas simplement un 
service matériel, c’était un service spirituel, parce que j’en vins 
à réaliser que pour m’en sortir dans ce travail que l’on m’avait 
confié, il fallait que je dépende entièrement de Dieu.

A partir de là, mon point de vue fut transformé. Je me sentis 
revigoré et enthousiasmé par la lutte qui m’attendait. Je savais 
que je n’étais pas seul dans cet effort, le Père était à mes cotés.

Auparavant, j’avais mentalement espéré servir à quelque titre 
spirituel, mais je n’avais pas réalisé que ce service matériel que 
je rendais était supposé être spirituel et qu’il n’attendait que 
ma prise de décision de partager, et de dédier ce travail de 
comité à Dieu et que, ce faisant, il deviendrait spirituel.

A partir de là j’ai commencé à apprécier la valeur de la prise 
de décision spirituelle dans ce monde matériel. Je résolus que 

désormais je refuserais de faire des choix qui 
seraient des expédients politiques. Au lieu de cela 
je fonderais mes décisions sur les plus hauts degrés 
de vérité, beauté et bonté. Je fonderais mon choix 
sur les décisions qui sembleraient être celles qui 
réfléchissent le plus les choix de Dieu. en toutes 
choses, qu’elles soient matérielles ou spirituelles, 
je choisirais la volonté du Père.

Avant les réunions du comité, je priais 
puissamment le Père et je lui disais: «Père, je 
sais que ta volonté est que ces réunions deviennent 
productives, civiles et conduites dans un esprit de 
fraternité et de compréhension. Je veux que tu saches 
que c’est ma  volonté que ces réunions deviennent 

productives, civiles et conduites dans un esprit de fraternité et de 
compréhension. Et je te demande de faire de moi un agent du 
changement afin que notre volonté devienne réalité.»

Je ne sais pas comment, mais ces réunions commencèrent à 
changer. elles devinrent plus productives, elles devinrent plus 
amicales et elles devinrent plus civiles. 

Je commençais à apprendre certains des vrais défis de l’amour 
fraternel. Dans le passé, j’ai travaillé avec des groupes de 
compagnons qui étaient faciles à vivre. J’avais trouvé si facile 
d’aimer mes compagnons parce qu’ils avaient montré qu’ils 
aimaient en retour; mais maintenant je commençais à aimer 
même ceux qui me méprisaient et refusaient de m’accorder 
le moindre niveau de compréhension. Je commençais à 
apprendre l’amour inconditionnel.

et, bien que les difficultés auxquelles nous étions confrontés 
demeurassent, le problème de trouver une solution pour le 
collège n’était toujours pas résolu, l’attitude de ceux qui étaient 
concernés avait commencé à changer. nous avons commencé à 
nous accorder les uns aux autres le respect de frères et de sœurs 
que l’on attend d’un Père céleste.

Je n’ai toujours pas trouvé de solution pour notre collège. il y a trois 
ans que j’occupe ce poste de président. nous allons dans la bonne 
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pleins d’adoration pour rendre total ce qui est incomplet. ce 
dont le service a besoin en plus de combler un besoin est un 
serviteur qui veut bien se transformer pour être capable de 
faire face à l’exigence  d’un service difficile.

voici en quoi se trouve le privilège du service. le service est 
autant de combler un besoin que de faire du serviteur une 
source de révélation divine. le service dynamique demande 
que le serviteur transformé montre les fruits de la vie spirituelle 
et les partage avec tous ceux qui ont faim et soif. le privilège 
du  service est de devenir le serviteur qui peut descendre 
jusqu’aux profondeurs de leur âme et monter jusqu’aux cieux 
pour trouver une abondance d’amour, un puits de miséricorde, 
une offrande de paix, une abondance de pardon, une réserve de 
foi, un réservoir de confiance, une richesse de bonté et un don 
d’espoir, car, c’est le privilège du serviteur que de partager ces 
choses de Dieu avec tous ses enfants.

lorsque je suis arrivé dans ma ville, j’avais espéré transformer 
la communauté d’une certaine manière, qu’elle soit grande 
ou petite. mais j’en suis venu à me rendre compte qu’au lieu 
de cela c’est la communauté qui m’a transformé et que j’étais 
celui qui avait besoin de transformation. J’ai été transformé 
non seulement par ma dépendance de Dieu mais aussi par la 
réalisation que je dépendais de ma communauté et qu’à son 
tour elle dépendait de moi.

l’appel d’un nouvel âge est sur nous et l’appel de ce nouvel âge 
est en fait l’appel à servir. et cet appel à servir commence par 
la récognition de la fraternité spirituelle des hommes. c’est 
la réalisation du fait que nous sommes une famille et que 
cette famille a un héritage divin qui sert de fondation à toutes 
les relations qui s’y trouvent. c’est la réalisation que nous 
sommes tous les enfants d’un Père céleste et que la règle de 
cette famille est de nous aimer et nous servir les uns les autres. 
un nouvel âge est vraiment sur nous et un nouveau temps est 
venu. notre planète, notre pays et nos communautés luttent 
pour faire face au défi du changement social, de l’incertitude 
économique et du soulèvement culturel.

l’appel a été lancé aux serviteurs de toute position sociale et 
de toute capacité pour qu’ils s’avancent et qu’ils servent en 
partenariat avec Dieu et qu’ils portent les fruits du service 
expression de l’amour à leurs compagnons. et beaucoup 
répondront à cet appel. mais pour certains, ces soulèvements 
culturels, ces incertitudes économiques et ce changement 
social sont un signe des temps de la fin.

mais je dis, «Ne craignez pas» car ceci n’est pas la façon de 
procéder du Père. Quel grand Dieu donnerait à ses enfants 
un foyer dans lequel ils peuvent parvenir à connaître et 
aimer le Père céleste pour les laisser abandonner cette 
grande maison dans le désespoir ? nous sommes tous des 
serviteurs de la maison de notre Père et nous sommes appelés 
à être de loyaux intendants de la maison de notre Père.

Permettez-moi de vous raconter l’histoire du bon locataire.
Il y avait un bon locataire qui louait une vieille maison à son 
propriétaire. Chaque mois, ce locataire réglait fidèlement son loyer, 
jusqu’à ce qu’un revers de fortune le laisse sans argent. Le loyer du 
mois vint à échéance et le locataire ne pouvait pas payer.Il se rendit 
chez son propriétaire et dit, « Je n’ai pas d’argent pour vous payer 
mais j’ai encore besoin d’un lieu où vivre. » Le propriétaire lui dit, 
«Vous avez été un bon locataire, alors au lieu de me payer un loyer 

... l’appel se fera pour 
une nouvelle espèce de 
serviteurs. Une nouvelle 
espèce de serviteurs emplie 
d’une affection dynamique 
d’amour et de service et, ce 
faisant, ils se transformeront 
eux-mêmes pour répondre 
aux défis d’un nouvel âge.

vous réparerez cette maison en paiement de ce que vous me devez.» 
Le locataire remplit loyalement sa part de l’accord. Il répara les fuites 
du toit, les fenêtres cassées, peignit les murs et fit que la maison était 
en meilleur état que jamais. Trois mois passèrent au cours desquels 
le locataire s’affaira sur le logis et quand le propriétaire fut de retour, 
il fut satisfait de ce qu’il était advenu de sa vieille maison. Mais le 
locataire était toujours désargenté et il dit au propriétaire, «J’ai 
été un bon locataire, j’ai pris soin de votre maison comme si c’était 
la mienne, mais je n’ai toujours pas d’argent et je crains de devoir 
quitter cette habitation.» Mais le propriétaire protesta en disant: «En 
vérité, vous avez pris soin de cette maison comme si c’était la vôtre. 
Vous avez été un intendant fidèle. Vous avez prouvé que vous êtes 
digne de vous occuper de mes biens. Mais j’ai besoin de votre service. 
Je vous emploierai dans un plus grand domaine où j’ai besoin 
d’intendants loyaux et ce futur foyer est digne de vos soins.»

notre Père qui est aux cieux a vraiment besoin de serviteurs 
dévoués qui sauront se montrer dignes de sa confiance. car 
vous dis-je, nous serons tous appelés à servir, non seulement 
dans cette vie, mais aussi dans la prochaine.

car telle est notre destinée dans les cieux, servir dans des domaines 
plus grands                                                                                                                              que 
notre domaine terrestre et on nous demande de faire preuve de 
notre capacité en servant maintenant dans cette vie. le Père qui 
est aux cieux, nous appelle à aimer, servir et trouver la joie dans 
l’abondance des labeurs, car c’est le privilège des membres de la 
famille céleste.

Dans l’âge qui vient, nous oeuvrerons au travers des douleurs 
de l’enfantement d’une nouvelle ère. il se 
peut que nous ayons peur, il se peut que nous 
soyons frustrés, il se peut que nous soyons 
en colère, et il se peut que nous versions 
des larmes. mais ces tribulations passeront 
aussi et nous croîtrons tous dans notre 
dépendance de Dieu. 

nous lutterons et nous croîtrons. nous 
travaillerons aux affaires matérielles des 
hommes et nous prospèrerons dans les 
récompenses spirituelles du service du 
royaume des cieux. il se peut que nous 
luttions et il se peut que nous échouions, mais au travers 
de toutes ces luttes nous arracherons à cette vie une victoire 
spirituelle qui ne peut être annulée.

Dans cet âge, Dieu demandera à ses serviteurs de se rendre 
au service de son domaine terrestre et de faire les réparations 
si désespérément nécessaires. Rendre neuf ce qui est vieux, 
compléter ce qui est incomplet, transformer ceux qui servent. 
l’appel s’adressera à ces hommes et à ces femmes nés de la 
clairvoyance spirituelle et remplis  de l’amour de Dieu, 
pour qu’ils se présentent à la barre des besoins humains et 
deviennent des serviteurs aimants.

A cet appel, à cette occasion, à ce privilège il ne peut être 
répondu que par une seule supplique: «Père, je prie pour 
servir.»  

et dans cette pétition un nouvel âge peut commencer et dans 
ce nouvel âge nous parviendrons à faire un merveilleux pas en 
avant dans la réalisation du royaume de Dieu sur terre comme 
il en va dans les cieux.  n 
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Trois voies vers la 
destinée de notre planète

un adoucissement substantiel des accents émotionnels — 
abrasifs qui opposent le «séculier» au «sacré», et

un rejet du matérialisme et du laïcisme comme — 
influences culturelles dominantes dans la société 
contemporaine.

la voie de la philosophie sera une recherche de la vérité 
informelle non structurée qui opère entièrement par 
attirance et persuasion. comprenant que la personnalité 
(l’identité personnelle) est permanente et que les 
relations personnelles ne sont jamais des échafaudages, 
les pèlerins sur le voie de la philosophie auront 
d’amples occasions d’aller vers leurs compagnons avec 
bienveillance, gentillesse et amitié. [1235 :4]

la voie de la Fraternité spirituelle2. 

Au temps d’Abraham, melchizédek de salem fit tout ce qu’il 
put pour expliquer la religion personnelle ‒ la religion de l’esprit. 
lorsque notre souverain fils créateur vécut sa vie d’effusion en 
tant que Jésus de nazareth, il illumina la religion d’expérience 
spirituelle personnelle et nous appela tous à nous aimer les uns 
les autres comme Dieu notre Père aime chacun d’entre nous. 
ceux qui suivent la voie de la fraternité spirituelle continueront 
la même campagne spirituelle. cet engagement fournira des 
occasions profondément inspirantes. L’avenir d’Urantia sera 
indubitablement caractérisé par l’apparition  d’instructeurs de la 
vérité religieuse   la Paternité de Dieu et la fraternité de toutes les  
créatures. Mais il faut espérer que les ardents et sincères efforts de 
ces futurs prophètes  seront moins dirigés vers le renforcement des 
barrières entre religions, et davantage vers  l’accroissement d’une 
fraternité religieuse d’adoration spirituelle parmi les nombreux  
fidèles des théologies intellectuelles différentes si caractéristiques de 
la planète Urantia de  Satania. [1010:4]

L’heure a sonné de présenter au  bouddhisme, au christianisme, 
à l’hindouisme et même aux peuples de toutes les religions,  
non pas l’évangile à propos de Jésus, mais la réalité vivante et 
spirituelle de l’évangile de  Jésus. [1041:5]    

Donc, la voie de la fraternité spirituelle conduit l’humanité vers:

la rénovation spirituelle et le renouveau de toute −	
l’humanité qui, au travers de toutes les religions, 
s’étend  sans considération d’autorité doctrinale ou de 
discipline;

L
es vÉRitÉs insPiRAntes encHâssÉes 
dans le Livre d’Urantia représentent un tournant de 
l’histoire humaine, à la fois pour le monde tout entier 
et pour chaque être humain  qui habitera notre planète 

dans les siècles à venir. Je crois que les trois voies que je décris 
ci-dessous incorporent des éléments clés des défis spirituels qui 
inspireront l’humanité tout au cours du nouveau  millénaire et 
même du millénaire suivant. la recherche active de n’importe 
lequel de ces trois voies, ou de l’ensemble des trois, est ouverte 
et doit être ouverte à chaque être humain sincère et de bonne 
volonté. J’espère que leur description stimulera des initiatives 
imaginatives de la part d’individus et de groupes, tout en sug-
gérant  aussi aux lecteurs du Livre d’Urantia  de donner le bras 
à ces mêmes individus et groupes et d’accueillir favorablement 
leurs efforts. Quand ces frères et ces sœurs agiront de manière 
créative  pour mobiliser leur propre énergie, leur clairvoyance 
et leur dévouement, leurs efforts et les nôtres feront ensemble 
honneur à l’esprit de la révélation et justifieront amplement 
la confiance des révélateurs dans le triomphe évolutionnaire 
ultime de la race humaine. [736 :7]

la voie de la philosophie1. 

la philosophie est  une technique du mental qui nous aide à 
combler l’abime existant entre la matière et l’esprit. [1136 :4] 
la révélation offre une contribution décisive à ces efforts, car 
une des intentions clés de la révélation est de : …synthétise[r] 
les sciences de la nature et la théologie religieuse, apparemment  
divergentes, en une philosophie de l’univers cohérente et logique, 
en une explication  coordonnée et sans hiatus aussi bien de la 
science que de la religion, apportant ainsi  l’harmonie au 
mental et la satisfaction à l’esprit. Elle répond, dans l’expérience 
humaine,  aux interrogations du mental avide de savoir 
comment l’Infini met sa volonté à exécution  et fait ses plans 
dans la matière, avec le mental et sur l’esprit. [1105 :6] 

Au cours des quelques siècles à venir, les êtres humains 
s’efforceront d’absorber les enseignements du livre d’urantia 
et de les appliquer dans la vie courante tout en cherchant à 
construire une nouvelle et attrayante philosophie de vie émanant 
des concepts modernes de vérité cosmique, de beauté de l’univers 
et de bonté divine, amplifiés et intégrés avec charme. 

[43 :3] Donc, ces pèlerins qui seront sur la voie de la philosophie 
chercheront à promouvoir :

une compréhension de l’unité de la matière, du mental — 
et de l’esprit et par implication, une large acceptation 
de l’intention créative du Père ;

une fin de l’antagonisme qui a souvent écarté la — 
religion de la science et la science de la religion ;
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un ministère des besoins spirituels et des problèmes −	
de tous les êtres humains indépendamment de leurs 
convictions et de leurs croyances;

une recherche toujours plus active de la religion −	
personnelle et la relation de l’individu à Dieu;

le développement de notre caractère par des actes de −	
service altruistes qui se manifestent au travers de notre 
nature morale et de nos relations aimantes avec nos 
semblables [1862:7]; et

une adoption généralisée de la religion de Jésus, de sorte −	
que les hommes et les femmes consacrent de plus en plus 
leur vie à la recherche de la compréhension de la volonté 
du Père qui est aux cieux et vouent les énergies de la vie 
au service désintéressé de la fraternité des hommes.

3.  la voie du service idéaliste

tout comme Dieu apporte son ministère à chaque individu, 
encourageant la croissance personnelle et la réalisation de soi, il 
montre aussi son amour du monde en général en promouvant 
activement et sans cesse la croissance progressive de la société 
humaine. De manière similaire, la voie du service idéaliste 
est non seulement un cadre de coopération entre les êtres 
humains mais aussi un partenariat avec Dieu et ses anges.

les auteurs du Livre d’Urantia lient les efforts idéalistes des 
hommes et des femmes aux plans de Dieu et aux buts de notre 
planète. leurs aperçus fascinants incluent:

Des recommandations sur cinq transformations personnelles 
et ajustements planétaires que nous devons faire pendant l’âge 
suivant l’effusion sur urantia [597-598] ;

une analyse de quinze facteurs qui jouent un rôle clé 
dans le maintien et le développement de la civilisation 
humaine [906-912];

une description des efforts continus des maitres séraphins qui 
encouragent  les hommes et les femmes à agir d’après les aperçus 
les plus élevés de leur libre arbitre personnel. [1254- 1256]  

les pèlerins qui sont sur la voie du service idéaliste chercheront 
à  faire avancer la société humaine vers ces accomplissements 
et ces circonstances qui caractérisent un monde normal de 
l’âge qui suit l’effusion. Par exemple:

le caractère humain subit des transformations −	
énormes de sorte que la règle d’or peut être mise en 
application pratique;

un véritable gouvernement autonome commence à −	
fonctionner; de moins en moins de lois restrictives 
sont nécessaires;

les problèmes de maladie et de délinquance sont −	
pratiquement résolus;

l’âge de vie moyen s’élève bien au-dessus de trois −	
cents ans;

la pénétration de la réalité cosmique et la communion −	
avec la réalité spirituelle deviennent la passion des 
mortels de cette dispensation. [595-597]

ces trois voies sont ouvertes, fluides et flexibles. elles incorporent 
des horizons et des idéaux qui peuvent inspirer chaque personne 
de notre planète. Par conséquent, alors que nous nous efforçons 
de comprendre les aspirations d’innombrables personnes de 
bonne volonté, ces trois voies peuvent fournir un cadre général  
propre à aider les lecteurs du Livre d’Urantia à propager notre 
révélation et à la partager avec le monde entier car c’est ensemble 
que nous recherchons la destinée d’urantia dans un esprit de 
coopération et de dévouement.

Rien dans ces trois voies ne donnent de raison de penser  que les 
lecteurs du Livre d’Urantia devraient se focaliser uniquement 
sur eux-mêmes; les voies ne montrent pas la moindre trace de 
cette  erreur qui  provoque des discordes persistantes, l’illusion du 
peuple élu. [1005:4] tout comme la vie et les enseignements 
de notre bien-aimé fils créateur, le christ micaël, doivent 
devenir l’héritage commun de toutes les religions et de tous 
les peuples, de même, les idéaux, les perspectives et les espoirs 
que proclame le Livre d’Urantia deviendront-ils l’héritage 
commun de l’humanité. [1330:1]   

la voie de la philosophie se construit sur ce que 
l’un des auteurs  du Livre d’Urantia appelle la 
curiosité: l’esprit d’investigation, le besoin de 
découvrir, l’impulsion de l’exploration. il nous 
assure que ces impulsions naturelles ne nous ont 
pas été données simplement pour être frustrées 
et refoulées. [160;1] le rythme accéléré 
de l’adaptation  sociale et des ajustements 
sociaux du nouveau millénaire signifie que 
l’art de vivre doit être réappris encore plus rapidement et plus 
fréquemment que ce n’était le cas dans les âges précédents, 
que la pensée réfléchie qui est une caractéristique clé de la voie 
philosophique, contribuera de façon majeure pour répondre à 
cette nouvelle réalité. [1772:4]

la voie de la fraternité spirituelle encouragera la confiance 
et la joie, elle soutiendra la croissance personnelle et le 
développement en tirant parti de la compréhension du fait 
que l’amour et la miséricorde de Dieu ne dépendent ni de 
doctrines, ni de croyances ni de cérémonies, mais qu’ils sont 
libéralement octroyés en abondance à tous les hommes et 
à toutes les femmes de bonne volonté et au mental normal.  
comme notre souverain fils créateur, le christ micaël; en 
a donné l’assurance aux croyants alors qu’il était incarné sous 
la forme de Jésus de nazareth, Vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira. [1796:4]

la poursuite de la deuxième voie stimule et encourage 

la plus passionnante et inspirante de toutes les expériences 
humaines possibles : la recherche personnelle de la vérité, la 
joie grisante d’affronter les périls de la découverte intellectuelle, 
la résolution d’explorer les réalités de l’expérience religieuse 
personnelle, la satisfaction suprême de faire l’expérience du 
triomphe personnel dans la réalisation effective de la victoire de 
la foi spirituelle [1729:5]  

la voie du service idéaliste permet aux êtres humains de 
coopérer les uns avec les autres et, avec Dieu et ses anges, 
de construire une civilisation plus avancée et plus durable. 
Des cinq transformations personnelles que recommande un 
Puissant messager, quatre sont d’ordre social ou intellectuel 

...l’amour et la miséricorde 
de Dieu ne dépendent ni de 

doctrines, ni de croyances ni 
de cérémonies, mais qu’ils 

sont libéralement octroyés 
en abondance à tous les 

hommes et à toutes les 
femmes de bonne volonté et 

au mental normal.
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et une seule est spirituelle. [597-598] Des quinze facteurs 
qu’un archange identifie comme cruciaux dans le maintien 
et le développement de la civilisation, seuls deux pourraient 
être considérés comme en partie spirituels (à savoir; le 
caractère de porte-flambeau et les idéaux raciaux), tandis 
que les treize autres facteurs sont entièrement mentaux ou 
matériels. [906-912] Des douze corps de maitres séraphins 
qui sont responsables du soutien de la croissance et du 
développement progressifs sur notre planète urantia, un 
seul corps a une mission spécifiquement spirituelle (à savoir: 
les gardiens religieux); les onze autres servent à des buts 
autres et très divers. [1254-1256]

Pour toutes ces raisons, la voie du service idéaliste inclut à coup 
sûr, les efforts systématiques qui ont pour modèle l’œuvre des 
maitres séraphins qui constituent le cœur du  Projet global 
(http:www.globalendeavor.net); mais cette troisième voie est 
plus vaste et englobe aussi bien d’autres aspects et activités tant 
pour maintenant que dans les générations à venir. comme le 
proclame un melchizédek:

le rôle de la religion est de créer, de soutenir et d’inspirer chez 
chaque  citoyen la loyauté cosmique qui l’orientera vers la 
réussite dans le progrès de tous ces  services sociaux difficiles, 
mais souhaitables. [1089:8]   

la destinée de notre planète

un des auteurs du livre d’urantia nous dit que l’amour 
de Dieu pour l’individu fait naître la famille divine de tous 
les individus, la fraternité universelle des enfants du Père 
Paradisiaque doués de libre arbitre. Plus loin, il déclare: 
La fraternité constitue une relation de fait entre toutes les 
personnalités dans l’existence universelle. Nulle personne ne 
saurait échapper aux bénéfices ni aux sanctions qui peuvent 
survenir comme résultat de relations avec d’autres personnes. 
La partie profite ou souffre en proportion du tout. Le bon effort 
de chaque homme profite à tous les hommes; l’erreur ou le mal 
commis par chaque homme accroit les tribulations de tous les 
hommes.[ 138:5-6]

Bien que les habitants d’urantia soient vraiment les enfants 
bien-aimés du Père, d’un point de vue pratique nous demeurons 
sérieusement désavantagés par les tribulations collectives qui 
ont affligé l’humanité en raison de la trahison de caligastia et 
de la défaillance adamique.  D’autre part, l’effusion de notre 
fils créateur bien-aimé, le christ micaël, fut un honneur et 
un privilège extraordinaire et nous savons que les esprits du 
Père, du fils et de l’Acteur conjoint continuent de déverser 
l’amour, la miséricorde et le ministère de Dieu.

en termes spirituels, les trois voies décrites ci-dessus expriment 
des harmonies qui symbolisent la première triunité – C’est 
la triple union de l’amour, de la miséricorde et du ministère    
l’association intentionnelle et personnelle des trois personnalités 
éternelles du Paradis qui parrainent le plan d’ascension. 
[1147:6 – 1148:7] Par exemple, certains aspects de la voie de la 
philosophie évoquent le caractère unifiant du Père universel, 
qui est l’absolu des Absolus et la source originelle absolue d’où 
descendent toute la matière, tout le mental et tout l’esprit; 
certains aspects de la voie de la fraternité spirituelle évoquent   
la miséricorde sans limites du fils Éternel, son attirance 

spirituelle magnétique et le plan d’effusion magnanime par 
lequel les fils du fils Éternel dépeignent et illuminent l’amour 
du Père; et certains aspects de la voie du service idéaliste 
évoquent le ministère incessant auprès de la matière et du 
mental que parraine l’esprit infini si l’on veut bien entendre 
qu’au niveau fini de nombreuses formes de ministère sont 
apportées par ses enfants de l’univers local.

en tant que seule planète de nébadon sur laquelle notre 
fils créateur bien-aimé soit apparu (ou apparaitra) 
en tant que mortel du royaume, il semble probable 
qu’urantia devienne un haut lieu de sa septième effusion 
en même temps qu’un mémorial des étapes finales qui lui 
ont permis de gagner la souveraineté suprême et en ont 
fait un maitre fils. nous, les gens d’urantia, devons à 
micaël de faire nos plus sérieux efforts en vue d’effacer les 
stigmates persistants des échecs des époques précédentes 
sur urantia tout en accomplissant la destinée de notre 
planète. Bien qu’ensemble avec nos successeurs et nos 
héritiers, nous ayons devant nous une ascension rude 
et escarpée, un véritable défi, je crois qu’une vigoureuse 
poursuite des trois voies que j’ai décrites peut apporter 
une contribution décisive au cours des quelques 
générations et siècles à venir.

neal Waldrop
28 mars  2009
Derwood, maryland, u.s.A.
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5. Un Messager Solitaire, 1235:4 [112:5.22]
6. Un Melchizédek, 1010:4 [92:5.13]
7. Un Melchizédek, 1041:5 [94:12.7]
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11. Un Archange, pages 906-912 [81:6]
12. Le Chef des Séraphins, pages 1254-1256 [114:6]
13. Un Puissant Messager, pages 595-597 [52:5]
14. Un Melchizédek, 1005:4 [92:3.2]
15. Mantutia Melchizédek, 1330:1 [120:3.6]
16. Un Perfecteur de Sagesse, 160:1 [14:5.11]
17. La commission des Médians, 1772:4 [160:1.3]
18. La commission des Médians, 1796:4 [162:7.2]
19. La commission des Médians, 1729:5 [155:5.10]
20. Un Melchizédek, 1089:8 [99:3.11]
21. Un Perfecteur de Sagesse, 138:5-6 [12:7.10.11]
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...La divinité est intelligible aux créatures en tant que 
vérité, beauté et bonté [3:3]

I
mAginez un instAnt que vOus êtes 
au Paradis où, finalement, vous allez être reçu par notre 
Père dans l’éternité, c’est le jour où vous rencontrez Dieu. 
le Père remarque votre origine tandis que vous contemplez 

sa face, plein de crainte respectueuse et saisi d’amour.  vous 
réfléchissez au long, long chemin parcouru depuis urantia jusqu’à 
Dieu au Paradis. vous voyez derrière vous, comme des fantômes, 
ces énormes échafaudages d’apprentissage  et d’enseignement et 
vous vous réjouissez à l’avance de servir dans l’éternité et d’aider 
le Père dans nombre de projets grandioses et stupéfiants. l’instant 
des instants de votre carrière sans fin est là; c’est la finalité d’esprit 
à laquelle vous êtes parvenu en vivant la vérité, en faisant le bien et 
en créant la beauté tout au long du chemin qui conduit au foyer 
et qui s’achève par votre réception comme étant un être digne de 
passer du temps à l’éternité. félicitations Agondontaire!  
si vous voulez connaitre Dieu, alors il vous faut comprendre le 
trio vérité-beauté-bonté. les auteurs le disent de bien des façons, 
à vrai dire, il y a plus de quatre-vingt paragraphes de la révélation 
dans lesquels ces trois mots sont associés. si vous voulez vraiment 
connaître Dieu et être semblable à lui, alors vous fouillerez 
son être, car Dieu est une valeur spirituelle vivante –‒ il est la 
perfection personnifiée. Au fur et à mesure que vous découvrez 
et que vous intégrez la vérité, la beauté et la bonté du Père, vous-
même devenez ces valeurs vivantes. elles agissent en vous et à 
travers vous. la valeur authentique est la substance du royaume 
de l’esprit dans lequel le don de la personnalité et l’affection 
divine se combinent pour former la grande famille diverse et 
divine des personnalités ‒ vous y compris . 

l’ensemble de la révélation, comporte plus de trois mille phrases 
comprenant les mots «vérité», «beauté», «bonté» ou un 
terme apparenté; les deux tiers de ceux là concernent la vérité. 
Pourquoi la vérité a-t-elle le rôle le plus important des trois 
dans ce texte? comment les humains liés au temps et à l’espace 
peuvent-ils approcher au mieux la compréhension de ce concept 
primordial triple qui tente de définir les valeurs originelles 
infinies, éternelles et personnelles de Dieu?

Dieu le Père veut vous faire don de l’univers, un don enveloppé 
dans la plus belle étoffe qui se puisse imaginer. A son centre, il y 
a la vérité vivante, la beauté infinie et l’éternelle bonté, à savoir, 
notre Père et le foyer paradisiaque. vous l’atteindrez, mais il 
vous faut d’abord passer un test rapide sur cette petite nursery 
de l’âme qui tourne loin dans l’espace. le test est destiné à savoir 
si vous avez le potentiel suffisant pour développer les valeurs 
sublimes nécessaires pour faire face au défi du Paradis.

l’univers matériel est parsemé d’iles flottantes qui tournent 

La Vérité, la Beauté, 
la Bonté et Vous
Tiré du chapitre 1 du livre à paraitre: Vérité, Beauté et 
Bonté dans le Livre d’Urantia 

RiChaRd e. WaRRen
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autour d’étoiles sur lesquelles des gens comme vous, des enfants 
de Dieu, naissent, embrassent la vie, apprennent et progressent 
jusqu’aux mondes suivants d’étude de la réalité spirituelle. nous 
sommes tous en orbite autour du Paradis, et tôt ou tard, nous en 
venons à connaître la perfection de la vérité, de la beauté et de la 
bonté  du Père et ce par nos décisions.

ne laissez donc pas la métaphore de l’univers comme don vous 
égarer, parce que le chemin jusqu’au Paradis sera rude. il exigera de 
vous que vous donniez toute votre mesure de toutes les manières 
possibles et plus encore, mais il n’y a pas d’autre manière d’y 
parvenir. si  atteindre la perfection absolue et le Père du Paradis 
était simple et facile, le défi ne serait ni attrayant, ni glorieux, ni 
admirable, ni producteur de valeur ni digne d’être relevé. Pour 
l’homme fini, la vérité, la beauté et la bonté embrassent la pleine 
révélation de la réalité de divinité. [ 648:3]

Quelle superbe aventure est la vôtre! vous êtes né sur cette petite 
boule de matière stellaire au bord du bras inhospitalier d’une 
galaxie qui tourne dans l’espace avec le reste d’agrégats stellaires 
en nombre presque infini. et c’est ici que vous allez vous mettre 
sur un chemin nouveau vers Dieu, un chemin que nul n’a jamais 
parcouru avant vous ni ne parcourra jamais après vous. tout cela 
se fait en vivant une vie de loyauté envers le grand projet de Dieu 
et une expérience après l’autre.

Dieu nous demande finalement la perfection en vérité, beauté et 
bonté. notre Père aimant nous donne suffisamment de temps 
et nous accorde d’innombrables et sages enseignants pour nous 
aider à apprendre et pour que nous usions de chacun d’eux en 
perfection alors que se déroule notre voyage vers le Paradis.

certains pensent que ce voyage vers le foyer pourrait prendre 
vingt milliards d’années urantiennes! D’autres imaginent qu’il 
y a une condensation du temps quand on approche du Paradis 
et que par conséquent le facteur temps est incalculable. Quoi 
qu’il en soit, assurez votre attitude maintenant, visez le Paradis, 
votre voyage commence dès que vous faites votre choix. un pas 
en avant, puis un autre, puis le Paradis! Au-delà du Paradis il y a 
un projet plus vaste encore dans lequel vous aurez aussi un rôle. 
voyez-vous où conduit la perfection?

Devenir parfait en tout est beaucoup plus que des créatures nées 
sur une planète ne peuvent imaginer de prime abord, mais elles 
peuvent y parvenir dans le temps et par l’exercice du libre arbitre 
en recherchant la conduite divine. si vous vous accrochez au but, 
si vous gardez foi et faites confiance au Père de toutes choses, vos 
véritables besoins seront satisfaits à  chaque point décisif. 
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le cosmos est une vaste école dans laquelle le pouvoir créatif de Dieu 
et son désir d’accorder le libre arbitre se manifeste en vOus! le 
Père vous fournit un monde d’origine, une vie d’étude complète avec 
ses d’enseignants et une façon d’accomplir le désir des âges le plus 
profond de l’humanité, une façon d’échapper à la mort définitive 
et de trouver les bras d’un Dieu aimant. la bonté et l’amour sont les 
poteaux indicateurs placés autour de chaque obstacle pour toutes les 
âmes survivantes, la vérité est le phare et la beauté inspire sans cesse la 
créativité d’être et d’agir tout au long du chemin.

vous êtes une âme, un pèlerin arpentant un univers infini dans sa 
grande quête de l’amour parfait et de la compréhension divine. 
vous voyagez en compagnie de billions et de billions de frères 
qui recherchent aussi le centre de toutes choses et de tous les 
êtres, là où le sublime Père a une place réservée pour tous ceux 
qui réussissent dans cette quête. 

les enfants qui descendent du Paradis sont nés divins. ils sortent 
en masse dans l’espace et le temps pour vous 
accueillir avec vérité, beauté et bonté. ils vous 
montrent la voie vers la maison du Père et vous 
enseignent à être parfaits à ses yeux. vous faites 
cela parce que connaître et aimer Dieu c’est 
succomber à son affection qui englobe tout et  
qui irradie sans cesse, succomber à son charme, à 
sa bonne volonté et à sa lumière divine. imaginez 
ce que doit être Dieu pour avoir créé l’univers 
des univers avec la bonté pour pierre de touche! 
Dans un tel univers, il faut un cadre pour la 
personnalité. les trois piliers principaux de cet 
échafaudage sont la vérité, la bonté et la beauté. 

sur les myriades de « nurseries’  de toutes les galaxies qui 
tourbillonnent dans l’espace noir, les habitants qui sont capables 
de réfléchir doivent certainement se demander et demander à 
ceux avec qui ils cohabitent: Qu’est-ce que cette vie et qui l’a 
créée? la vérité révélée, tant personnelle que d’époque, montre 
la vraie lumière sous la forme d’un Dieu personnel, le Père 
aimant de tous. notre Dieu est un créateur qui fournit à la fois le 
dessein universel et  l’amour personnel qui se manifeste comme 
vérité vivante, bonté et beauté. 

toute créature consciente de soi, veut connaître la vérité du 
Dieu Père à un moment ou à un autre, et certains y parviennent, 
même sur un monde comme le nôtre où les poteaux indicateurs 
ont été déplacés et mis dans le désordre par des êtres déloyaux. 
la vraie révélation dit que pour connaître Dieu il faut connaître 
et être la vérité, la bonté et la beauté. Dieu est les trois vivantes et 
dans toute leur gloire absolue. 

Dieu a conçu l’univers avec, mentalement, vous comme 
cocréateur; Dieu a besoin de votre expérience. le Père délègue 
aussi le libre arbitre aussi loin que possible lorsqu’il l’accorde à 
des créatures terrestres telles que vous, mais il y a beaucoup d’êtres 
plus élevés que vous qui jouissent aussi de ce don de libre arbitre. 
tout ce que l’on attend de vous en retour de votre libre arbitre 
est que, par la foi, vous choisissiez un jour de devenir membre 
de la famille cosmique de Dieu, cette famille qui n’a pas de fin 
et s’accroit toujours; et aussi que vous aidiez à la mise œuvre du 
plus stupéfiant de tous les projets, à savoir: construire cette famille 
innombrable des enfants de la perfection à travers le temps et 
l’espace, jusqu’aux limites du suprême, de l’ultime et de l’absolu. 
  
 La poursuite sincère de la bonté, de la beauté et de la vérité 

conduit à Dieu. [2078:3] Vérité, beauté et bonté ont leur 
origine dans un grand et mystérieux être-qui-est-au- dessus-
de-tout, celui que l’on appelle Dieu ‒ notre Père. Dieu donne 
et recherche l’affection; notre Père aime personnellement et 
de manière touchante même le moindre de sa progéniture qui 
connait Dieu – Vous. Combien grand est un Père qui donne cet 
amour personnel  à des âmes apparemment aussi insignifiantes 
que nous, à chacun de nous, et pourtant fait fonctionner les 
tours des cieux! L’amour parfait est l’attitude universelle du 
Père envers vous, alors que la beauté est l’expression inévitable 
à la fois de la vérité et de la bonté. Apparemment, la bonté 
de Dieu est première, omniprésente et toujours en expansion 
dans la vie de ses billions d’enfants dispersés dans l’immensité 
de l’univers. La bonté germe, prend racine et fleurit sur les 
traces des bons jardiniers du Père, comme Jésus. Dieu peuple 
l’univers d’amour personnel et l’amour est la vérité, la bonté et 
la beauté rendues actuelles.

la bienveillance et la miséricorde sont la nature et l’attitude 
du Père quand il a affaire à notre ignorance et à nos défauts. 
l’ignorance et l’erreur ne sont pas des fautes et ne sont pas 
honteux dans la mesure où on les voit et on les utilise comme 
des tremplins vers la perfection. l’enfant et-il embarrassé par 
sa jeunesse? la route qui mène au Paradis est pavée de bonnes 
intentions, jusqu’à ce que la perfection des intentions et des 
actions soient atteintes en fin de parcours.  combien d’expressions 
diverses doivent prendre la vérité, la beauté et la bonté dans un 
univers aussi vaste que celui que nous habitons! l’humanité se 
débarrasse rapidement de la peur et s’éveille aux faits de la science. 
en même temps, les humains, plus que jamais, suspectent la vérité 
de l’existence d’un grand Dieu, car nulle création telle que vous-
même et le cosmos ne pourraient provenir d’une réalité de hasard 
et dépourvue d’intention.

votre expérience personnelle a lieu sur trois niveaux: le niveau 
physique, l’intellectuel/émotionnel et le spirituel.  tous dérivent  
d’un Dieu personnel, d’un Père qui nous aime tous. Au centre de 
tous les êtres et de toutes les choses il y a la Personne spirituelle 
de Dieu. Dieu doit être une personne, car le créateur de la 
personnalité ne serait-il pas une personne? en fait, Dieu est la 
Première Personne, mais à quoi ressemble Dieu?

 les révélations accumulées par la société ainsi que la recherche 
scientifique implacable rassemble la civilisation mondiale pour 
un débat nécessaire depuis longtemps sur l’existence de Dieu 
et la nature de la vérité avec un v majuscule. seule l’expérience 
religieuse intérieure peut confirmer l’existence de Dieu, donc, 
parmi les religionnistes, il ne peut y avoir qu’un seul débat: 
Qu’est ce la vérité de Dieu? si Dieu est la vérité absolue, alors 
toutes les autres vérités sont reliées à Dieu. Dieu le Père est la 
norme de la vérité dans l’univers des univers.

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. [641:4]

Rick Warren rewar@swbell.net    n
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William Sadler Jr., mieux connu sous le nom de Bill, était un 
étudiant doué du Livre d’Urantia qui avait aussi du talent 
pour distiller ses enseignements les plus complexes en termes de 
conversation. Certaines de ses interventions informelles ont été 
enregistrées et cet article a été fait à partir de la transcription 
d’une de ses présentations à un groupe d’ étude en 1958 ou 
1959.Il est aussi l’auteur d’Une étude du Maitre Univers et de 
ses Appendices. 

E
XPlOROns ce Que nOus POuRROns 
trouver dans l’espace extérieur. comment vont-ils le 
gérer ? tout d’abord, le grand univers va changer. 
certains êtres qui sont maintenant des êtres station-

naires, pourront ne pas le demeurer. nous avons connaissance 
des ordres de citoyens stationnaires. Par exemple : les médians 
sont appelés des citoyens stationnaires. vous savez qu’ils ne 
nous comptent pas comme citoyens. nous ne vivons pas 
ici suffisamment longtemps. mais les médians vivent très 
longtemps sur urantia. même eux se déplacent éventuellement. 
les adamites sont des citoyens stationnaires de Jérusem. Après 
une très, très longue période, eux aussi se déplacent. certains 
d’entre eux sont commissionnés en tant qu’Adams planétaires.  
D’autres servent en tant qu’assistants non reproducteurs auprès 
des Adams planétaires, pendant les ères de lumière et de vie. 
D’autres encore, peuvent commencer leur ascension vers le 
Paradis directement de Jérusem.
il y a des natifs des mondes du Père. Havona a ses natifs. le 
Paradis possède deux sortes de citoyens : ceux qui y sont nés, 
qui n’ont pas acquis l’expérience planétaire et des ascendeurs 
fusionnés avec leur Ajusteur. toutes sortes de statuts vont 
changer à la fin du présent âge de l’univers.
Des créatures qui trinitisent -- un fils trinitisé par une 
créature – et qui font l’expérience spirituelle de la bi-unifi-
cation – qu’est-ce cela signifie ? ne me le demandez pas. Je 
ne fais que citer. leur statut peut changer à la fin du présent 
âge de l’univers.
ecoutez, il existe un milliard de censeurs universels dans 
Havona, un sur chaque monde. ils n’ont absolument rien à 
faire depuis qu’ils ont été créés. ils sont là, probablement en 
anticipation des besoins d’un âge futur de l’univers.

Que trouverons-nous  
dans l’espace 
extérieur ?
bill SadleR
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eh bien ! Que se passe-t-il dans l’espace extérieur ? tout d’abord, 
nous avons deux trinités agissantes et réagissantes l’une par 
rapport à l’autre. nous avons la trinité du Paradis fonctionnant 
en fonction de sa relation avec la Première trinité expérientielle. 
Deuxièmement, nous avons l’etre suprême fonctionnant en 
tant que souverain du grand univers, et en tant que super tout 
puissant fonctionnant dans l’espace extérieur.
Je pense que les sept maîtres esprits continueront à fonctionner. 
Je ne sais pas s’ils opéreront en relation avec les sept superunivers 
ou non. mais je suis sûr qu’ils le feront dans l’espace extérieur. 
souvenez-vous, ces maîtres esprits ne sont pas seulement 
suprêmes, ils sont aussi des expressions ultime de la Déité. il 
pourra aussi y avoir deux ou trois types de fils créateurs dans 
l’espace extérieur. On en parlera plus tard.
nous y serons aussi. et une de nos missions sera de compenser 
auprès des natifs de l’espace extérieur, leur manque total de 
croissance dans l’expérience évolutionnaire, telle que nous en 
avons fait l’expérience.
Je pense qu’il y aura toujours une réalité finie, car il y a une 
réalité finie dans Havona, mais une croissance expérientielle 
évolutionnaire ne pourra plus être acquise. la croissance absonite 
commencera. ceci est un inventaire grossier.
A quoi ressembleront ces habitants de l’espace extérieur ? 
Pouvez-vous imaginer deux natifs de Havona spéculant à 
quoi ressembleront les habitants des superunivers, avant que 
grandfanda n’y parvienne lui-même ? ils sont au courant de 
l’existence des superunivers, mais ils n’ont jamais vu un être 
imparfait. ils ne connaissent que des êtres nés parfaits. et je 
ne pense pas qu’un natif de Havona puisse imaginer un être 
imparfait. il doit d’abord en rencontrer un. De même, je ne 
pense pas que nous puissions imaginer la nature d’un natif de 
l’espace extérieur.
considérons la question des fils créateurs et des esprits 
créatifs. voici quelques références : la page 235 § 4 parle de 
plus de 700.000 fils créateurs. la page 1299 § 5 parle de 
presque un million de fils créateurs. et il y a autant d’esprits 
créatifs, n’est-ce pas ?
Réfléchissons. nous savons qu’il y a exactement 700.000 
unions des Jours. chacun d’eux est appelé à fonctionner en 
tant qu’ambassadeur auprès de la cour d’un fils créateur. 
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nous savons que les plans des Architectes du maître univers 
prévoient exactement 700.000 univers locaux, car nous sommes 
informés que chaque univers local embrasse 1/100.000ème de 
la charge de pouvoir d’un superunivers.
le nombre exact de mondes habités est quelque peu indéter-
miné. mais le nombre d’univers locaux n’est pas inexact. il est 
précis. mais nous avons plus de 700.000 fils créateurs. il y en 
a presque un million. et, il n’existe aucune indication que ce 
chiffre soit un nombre fixe.
Je ne vois pas le Père universel et le fils eternel s’arrêtant un 
jour de concevoir des pensées identiques, et chaque fois qu’ils 
le font, un autre fils créateur est né, et un autre esprit créatif se 
différencie de l’esprit infini. Alors, il n’y a pas assez de place pour 
tous les fils créateurs dans les sept superunivers, n’est-ce pas ?

et ceci signifie que lorsque nous irons dans 
l’espace extérieur, il y aura deux sortes de fils 
créateurs qui iront dans cet espace : il y a les 
maîtres fils micaëls, qui ont eu l’expérience 
de fonctionner en tant que créateurs dans le 
présent âge de l’univers, et il y aura les fils 
créateurs qui expérimenteront leur fonction 
initiale en tant que créateurs dans le prochain 
âge de l’univers.
et il y aura peut-être deux sortes de ces derniers 
fils créateurs. considérons le premier type : 
un fils créateur existant maintenant, mais 
qui n’est pas destiné à fonctionner en tant 

que créateur dans le présent âge de l’univers. type numéro 
deux : un fils créateur né dans le prochain âge de l’univers, 
et fonctionnant aussi dans le prochain âge de l’univers.
nous pouvons donc avoir trois types de fils créateurs. ceux 
qui sont nés dans le présent âge et qui fonctionnent comme 
créateurs dans le présent âge. ceux qui sont nés dans le présent 
âge, qui possèdent une mémoire personnelle du présent âge, 
mais qui n’ont pas fonctionné comme créateurs. et ceux qui 
sont à la fois nés et qui fonctionnent en tant que créateurs dans 
le prochain âge de l’univers.
Quelle est la taille du premier niveau d’espace extérieur ? eh 
bien, il commence juste à se mettre en place. ils sont en train de 
couler le béton. ils n’ont pas encore déterminé les subdivisions. 
ils sont juste en train de poser les égouts.
il y a déjà 70.000 agrégats de matière – chacun d’eux plus 
grand qu’un superunivers. ils vont devenir considérablement 
plus grands. s’il y a 70.000 agrégats de matière et 700.000 fils 
créateurs, cela suggère que 10 maitres micaëls soient désignés 
pour servir sur chacun de ces agrégats.
Je me représente ces maîtres fils créateurs comme étant seniors 
et aussi des superviseurs auprès des ces fils créateurs qui n’ont 
pas encore fonctionné en tant que tels. Je me représente deux 
niveaux d’activité créatrice. tous les micaëls sont de même 
nature, comme les Ajusteurs de Pensée sont identiques en 
divinité mais le souverain de nébadon n’est pas ce qu’il était 
en sortant du Paradis. sa nature a été augmentée par des 
expériences additionnelles, n’est-ce pas ? et c’est sous cet aspect 
que les micaëls pré-suprêmes seront pour toujours différents 
des micaëls post-suprêmes. Quelle que soit l’expérience des 
micaëls post-suprêmes, elle n’impliquera pas la participation 
de la croissance de l’etre suprême. nous aurons deux genres 
différents de fils micaëls – pas différents en pourcentage 

de nature originale divine, mais très différents en nature 
expérientielle acquise. cela vous parait-il sensé ?
si un jour le fils créateur et l’esprit créatif de nébadon 
trinitisent un créateur qui sera leur égal, cet être sera non 
seulement l’expression de leur divinité paradisiaque, mais aussi 
de leur croissance expérientielle, n’est-ce pas ?
ces fils créateurs et esprits créatifs post-suprêmes qui n’ont 
jamais fonctionné en tant que créateurs dans les superunivers, 
un jour peut-être trinitiseront un être, mais, il sera un être d’un 
type différent, n’est-ce pas ?
Observons l’esprit mère d’un univers local sur le premier 
niveau de l’espace extérieur. elle, ainsi que son créateur consort 
ont été commissionnés pour fonctionner comme créateurs 
là-bas. Peut-elle créer des séraphins ?

Auditoire : Je le pense.
moi pas.
Auditoire : Pourquoi pas ?
Parce qu’elle ne travaille plus en l’etre suprême en 

progression. les potentiels de l’univers ont changé.
Auditoire : ils contribuent à l’etre suprême.

c’est la même que l’esprit créatif de nébadon. mais ce 
avec quoi elle doit travailler est différent. Je pense qu’elle 
crée des êtres tutélaires, mais je ne pense pas qu’ils soient des 
séraphins. Je doute que des séraphins aient la possibilité d’être 
créés après le présent âge de l’univers.

Réalisez-vous combien cela va être différent ? nous présumons 
aveuglément par exemple, que les choses que nous voyons 
sont universelles, et elles ne le sont pas, pas plus que l’air n’est 
universel. nous savons que si nous nous élevons suffisamment 
au-dessus de la surface de la terre, nous manquerons d’air. 
mais nous acceptons l’etre suprême comme étant une 
réalité universelle, tout comme nous acceptons l’atmosphère 
terrestre comme un environnement universel. 

la personnalisation de l’esprit créatif sera quelque peu 
différente là-bas qu’elle ne l’est ici. il ira dans l’espace extérieur 
en tant qu’esprit de deuxième stade, devenant un esprit de 
troisième stade une fois arrivée là-bas. mais l’accomplissement 
de sa personnalité doit être quelque chose de différent de 
ce qu’il était dans le présent âge de l’univers. sa nature est 
la même ; l’environnement est différent, d’où la différence 
radicale du facteur de cette croissance expérientielle. Je me 
demande quelques fois si Dieu le septuple restera Dieu le 
septuple. Ou bien, si Dieu le septuple s’articulera sur des 
niveaux additionnels. Dieu le septuple deviendra-t-il – 
n’ayons pas peur de spéculer – Dieu le Décuple. Qui sait ?

combien y aura-t-il de niveaux de fils créateurs ? Au moins 
deux, peut-être trois.

ce septième niveau de fonction de Déité totale est 
formidable, n’est-ce pas ? Avez-vous remarqué comment ce 
niveau commence en quelque sorte par le réel absolu, et puis, 
descend pour revenir en tant que réel absolu ? Pouvez-vous 
penser à quelque chose qui lui soit parallèle ? 

Jetons un coup d’œil, juste par comparaison, aux systèmes 

Quelle est la taille du 
premier niveau d’espace 

extérieur ? Eh bien, il 
commence juste à se 

mettre en place. Ils 
sont en train de couler 

le béton. Ils n’ont pas 
encore déterminé les 

subdivisions. Ils sont juste 
en train de poser  

les égouts.
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d’énergies universels, non spirituels – les énergies physiques. 
cela commence par ce qu’ils appellent absoluta, la puissance 
d’espace. et puis, elle évolue en quelque chose appelé segrégata, 
la force primordiale. et puis, cela évolue en quelque chose 
appelé ultimata, l’énergie émergente. et puis, cela évolue en 
quelque chose qui est appelé gravita ou pouvoir universel. 
c’est la matière telle que nous la comprenons. et puis, tout cela 
revient vers quelque chose d’absolu, parce que dans Havona, ils 
parlent de l’énergie en tant que triata. et sur le Haut Paradis, en 
relation avec les transcendantaux, il existe une forme d’énergie 
connue comme tranosta. et puis, l’énergie même du Paradis est 
connue comme monota, c’est l’énergie pure. 

et la seule manière de connaître la différence entre la monota 
et l’esprit associé avec la Déité du Paradis est de lui donner 
un nom différent. l’énergie matérielle du Paradis et l’énergie 
spirituelle du Paradis sont indiscernables, excepté par leur 
nom. n’est-ce pas intéressant ? c’est le même genre de 
mouvement que nous rencontrons ici dans les sept niveaux 
de fonction totale de la Déité.

Bien sûr, vous savez bien qu’il existe un huitième niveau qui 
n’est pas catalogué ici. c’est le niveau absolu. considérons la 
grandeur de ce maître univers.

Je voudrais arriver à m’imaginer la taille du premier niveau 
d’espace extérieur. Je suis intrigué par le fait qu’ils ont dix fois 
plus de maîtres Architectes que pour les sept superunivers. mais, 
si vous prenez le nombre trois par rapport au nombre sept, vous 
n’obtenez pas une vraie estimation  de la différence entre la taille 
de Havona et la taille des sept superunivers, n’est-ce pas ?

Je sais qu’il y a 70 agrégats de matière là-bas, mais chacun d’eux 
est plus grand qu’un superunivers. Plus que 70 fois plus grand, 
n’est-ce pas ? c’est plus grand, et plus grand que 70 fois. 

les fascicules nous donnent-ils des éléments avec lesquels 
nous pouvons calculer ? A la page 360, ils donnent le rayon 
d’Orvonton. il a 250 000 années lumières. ce n’est pas le rayon 
absolu. cela peut être approximatif. mais c’est la distance qui 
sépare urantia d’uversa. On nous apprend que nous sommes 
au bord de la lisière d’Orvonton. Je vais donc supposer que 
nous sommes à la lisière, sachant parfaitement que nous n’y 
sommes pas tout à fait. mais suffisamment près pour le calcul 
que nous allons faire. Je vais supposer que s’il y a 250 000 années 
lumière de la périphérie d’Orvonton à uversa, il doit y avoir 
aussi 250 000 années lumière d’uversa jusqu’au bord intérieur 
d’Orvonton. ce que je recherche est le diamètre d’un beignet. 
me suivez-vous ? là où il y le trou, c’est Havona. Je vais donc 
supposer que le diamètre du beignet figure les sept superunivers, 
il représente un demi-million d’années lumières et pour des 
raisons conceptuelles, je veux lui donner une valeur d’échelle 
d’un pouce. Je ne peux m’imaginer un demi-million d’années 
lumière. mince alors, la distance entre la terre et le soleil est de 15 
minutes lumière. là, ce sont des années lumières !

visualisez le beignet. J’ai un beignet épais d’un pouce dans 
l’épaisseur de la pâte. la question est, je veux savoir quel est 
le diamètre du beignet entier ? J’ai le diamètre transversal 
de la pâte, mais quelle est la taille du trou ? nous n’avons 
aucune information à ce sujet. Alors, je soulève la question : 

Pouvons-nous oui ou non ignorer le trou ? Je pense que nous 
pouvons l’ignorer car Havona est très petit comparé aux 
superunivers. essayons maintenant de raisonner. Havona 
doit avoir suffisamment d’espace et de volume pour contenir 
un milliard de mondes. Oubliez les 21 satellites et les corps 
de gravité obscurs. mais les sept superunivers ont sept 
mille milliards de mondes habités. il y a sept mille fois plus 
de mondes habités dans les superunivers qu’il y en a dans 
Havona. et ceci ignore complètement les sphères inhabitées 
– les soleils, les îles obscures et les sphères architecturales.

Juste pour donner un exemple, considérez les chiffres qui 
sont donnés ci-après : «si tous les univers locaux prévus ainsi 
que leurs éléments constituants étaient établis, il y aurait un 
peu moins de 500 milliards de mondes architecturaux dans 
les sept superunivers.

il y a 500 fois plus de mondes architecturaux dans les 
superunivers qu’il n’y a de mondes dans Havona. Je parle des 
mondes architecturaux comme des Jérusems, des edentias, 
des salvingtons et des uversas. 500 milliards de mondes 
architecturaux, juste un peu moins. ecoutez, au cas où vous 
penseriez que ces sphères habitées sont un critère pour une 
indication du nombre de corps célestes existants, à la fin du 
fascicule concernant les sept superunivers, à la page 182, ils 
font cette déclaration : « le numéro de votre monde urantia 
dans le grand univers est : 5 billions, 342 milliards, 482 
millions, 337 mille, 666, (5.342.482.337.666) »

et je suppose qu’ils sont enregistrés par ordre de distribution, 
comme sur satania. nous sommes le numéro 606 du système 
de satania, ce qui signifie que 605 mondes ont développé la vie 
humaine avant nous. nous sommes le monde 606 sur lequel 
les êtres humains ont évolués. c’est ce qui a déterminé notre 
numéro. ce numéro est bien plus grand, n’est-ce pas ? mais, 
écoutez ce que dit la déclaration suivante : «Je connais son numéro 
d’enregistrement, en tant que sphère physique » -- autrement dit, 
ils ont enregistré tous les mondes de l’espace, habités ou non. 
«…mais, ce nombre est si extraordinairement élevé qu’il perd toute 
signification pratique pour le mental humain. »

c’est un nombre complètement démesuré. Alors, lorsque j’en 
conclus que les sept superunivers fondés sur  les mondes habités 
des sept sont sept mille fois plus grands que Havona, c’est le 
moins que l’on puisse dire. ils sont beaucoup plus grands, 
n’est-ce pas ? et ces mondes ne se déplacent pas au hasard. 
ils se déplacent en une procession linéaire sur sept circuits. il 
faut plus de place ici pour les mouvements pêle-mêle des corps 
célestes d’Orvonton si on les compare au mouvement ordonné 
de ceux de Havona. Je pense que le pourcentage de la création 
centrale par rapport au volume total du grand univers est de 
1/100ème de 1%. un centième de un pour cent. Ou la relation 
d’un penny pour cent dollars. Je pense qu’un pourcentage 
si faible pour un volume tellement grand peut être ignoré. 
Je pense que le trou du beignet est tellement petit, que nous 
pouvons faire nos calculs sans en tenir compte. Je vais donc 
supposer que le diamètre du grand univers dans son entier est 
deux fois le diamètre transversal d’Orvonton.  n
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