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U
ne des très grandes déclarations 
des fascicules d’Urantia se trouve dans le fascicule douze, 
l’Univers des Univers, je cite : «dieu est esprit ; mais le 
Paradis ne l’est pas ».
nous touchons ici du doigt une des différences 

essentielles entre la métaphysique ou la cosmologie des 
fascicules Urantia, et beaucoup d’autres religions. Je crois qu’il 
y a trois formes de réalité : matérielle, mentale et spirituelle, 
qu’il existe trois séries de lois (pour le moment, j’ignore 
la personnalité), et que si vous voulez obtenir des résultats 
spirituels, vous utilisez une de ces séries. si vous désirez obtenir 
un effet matériel, la prière ne servira qu’aux oiseaux. il faut 
mettre en œuvre une cause matérielle. et bien sûr, vous avez 
la zone intermédiaire de la réalité intellectuelle qui s’applique 
aussi bien sur le matériel que le spirituel. dans l’Hindouisme, 
ils tendent à croire à une seule forme d’énergie, juste à une seule 

réalité. Vous avez Brahman , et vous avez la maya. 
en d’autres termes, vous avez affaire soit à l’absolu, 
soit à une illusion. et c’est vrai pour la majorité des 
religions panthéistes. Le Livre d’Urantia présente 
non seulement trois formes d’énergies opérant sous 
trois types de lois distinctes et séparées, mais aussi 
présente le concept de la réalité à la fois déifiée et 
non déifiée – pas anti-déité, mais non-déité. 

si nous examinons ces fascicules, nous observons 
qu’il y a deux réalités absolues qui sont des non-
déités : le Paradis  n’est pas déité et l’absolu non 

Qualifié non plus. tous deux réagissent à la déité, mais 
aucun des deux n’est déité. le Paradis est beaucoup plus 
facile à comprendre que l’absolu non Qualifié. Je crois que 
la définition la plus simple du Paradis est : le Paradis est une 
machine que dieu a construit pour la même raison que les 
hommes construisent des machines. en d’autres termes, une 

Mental et Spiritualité,
Commentaires sur les Absolus

Bill Sadler jr

États-Unis

partie du contrôle de cet univers est mécaniste. Pourquoi 
donc dieu serait-il personnellement concerné par quelque 
chose qu’une machine peut accomplir ? nous avons la même 
réaction ; nous devrions le comprendre. lorsque vous avez une 
action mécanique répétitive, que voulez-vous faire ? 

nous devons construire une machine. c’est une 
caractéristique de la personnalité. et une des raisons est que 
dieu lui-même a mis en place ce modèle lorsqu’il a conçu la 
machine absolue. le cœur matériel du cosmos matériel est 
une réalité matérielle, et non une réalité spirituelle. dans 
l’être humain, je pense que vous avez la représentation la plus 
compréhensible de l’interaction des trois sortes de réalité. la 
matière, le mental et l’esprit. Pas un esprit humain, mais un 
esprit effusé. nous avons ici une interassociation des trois 

M
in

ds
ca

pe
 P

ei
nt

ur
e 

ac
ry

liq
ue



…une partie 
du contrôle de 
cet univers est 

mécaniste. Pourquoi 
donc Dieu serait-il 

personnellement 
concerné par quelque 

chose qu’une machine 
peut accomplir ?



AUI Journal  Vol 17, No 2  Juin 20102    

salut à vous compagnons lecteurs du Journal de l’AUI. 
cet épisode, rick réduit des centaines de 
citations sur la bonté en un court essai 
et discourt sur des enseignements peu 
compris sur le rôle du mal grâce à des mots 
mordants comme les suivants: “  La bonté, 
de même que la vérité, est toujours relative 
et contraste infailliblement avec le mal.” 
p.1457 et “ La vraie bonté ressemble à 
l’eau, en ce sens qu’elle bénit tout et ne nuit 
à rien.”. p.1452. ceci résonne dans toutes 
les écritures religieuses du monde et  se 
trouve consolidé dans galates 5:22 “ Le 
fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, 
la longanimité, la bienveillance, la bonté, 
la fidélité, la douceur, la tempérance: 
contre de telles choses il n’y a pas de loi.” 

le prochain article soumis est bien 
assorti à notre premier article. david 
graves, qui est aussi un contributeur à 
répétition demande “Pourquoi j’existe?” 
cette question suit celle de son article  du 
Journal de juin 2009 “Qui suis-je?”

dans l ’article suivant, david a 
utilisé le même échafaudage érudit que Bill 
sadler,Jr, pour affirmer une conclusion 
acceptable et étonnante concernant les 
absolus. comme sadler, david qualifie 
et non-qualifie les deux en devenant la 
couleur verte. l’épiphanie de l’analogie 
coïncide avec celle de sadler lorsqu’il 
en déduit que la Personnalité est le 
PoUrQUoi du “Pourquoi j’existe” et 
que c’est cela qui rend le vert connaissable. 
tout comme Bill Jr. discute de la définition  
et du but de la personnalité en utilisant la 
couleur jaune par analogie... Pensez au 
jaune, vous pouvez tous conceptualiser 
le jaune... Mais avez-vous jamais vu du 
jaune sauf en relation avec un objet? non. 
Maintenant vous avez un avant-gout de 
ce qu’est la personnalité”... Que ce soit du 
jaune ou du vert chaque personnalité est 
parce que...    

dans sa nature altruiste et aimante, 
l’élocution de notre créateur témoignait 
de l’inévitable et profonde distribution 
de lui-même.

et de l’absolutisme de la person-
nalité il se permit  d’échapper par le 
Fils éternel et l ’esprit infini dans 
l’embrassement de la trinité. 

tout comme le fondement de 
l’univers est matériel, l’essence de la vie 
est esprit, éthérée. 

C
’ e s t  é to n n a n t  M a i s 
l’heure est venue de la deuxième 
mouture de notre Journal 2010... 
il est certain que le plaisir est 

abondant lorsque nous donnons du 
temps ! Pour votre répit de lecture de l’été 
trois contributeurs de séries seront passés 
en revue, touts les trois recèlent les fruits 
de l’esprit. ces trois essais exceptionnels 
stimuleront votre imagination et, avec 
un peu de chance, vont imprégner vos 
pensées quotidiennes  d’idées géniales, 
inspirantes et énergisantes pour votre 
plus grand plaisir dans la grande 
aventure de la découverte de dieu. Un 
petit avertissement , il pourrait y avoir 
des ‘noix’ dans l’éditorial.

notre premier article /commen-
taire  “Mentalité et spiritualité” est dû 
à notre professeur et pair des mondes 
morontiels, Bill sadler Jr. dans cette 
présentation à un groupe d’étude d’il y a 
longtemps, Bill traite des concepts élargis 
des absolus, Qualifié et non Qualifié 
,et traduit le non traduisible en termes 
d’images élémentaires compréhensibles 
par tous. c’est là un de mes essais favoris 
sur le temps et l’espace, sur les âges de 
l’univers qui se sont fondus dans le 

présent âge des superunivers tout 
en restant en parallèle avec l’âge zéro 
de l’absolutisme de la personnalité et en 
maintenant sa présence continue. et il y 
a aussi le premier âge de l’univers, celui de 
Havona qui contient les premiers  évène-
ments enregistrés de l’histoire, la création 
des 21 anciens des Jours! Bien que Bill 
puisse parler le bantou et nous  expliquer 
ces concepts élevés  “ à nous camarades 
des tribus bantoues, à nous les sauvages, à 
nous les ignares” je ne peux qu’obscurcir 
les choses en disant … le temps ne peut 
être perdu et l’espace trouvé et à chaque 
dimension rien n’est lié – car tout est rien 
et rien n’est refoulé là où toutes choses sont 
contenues et toutes sont manifestées. 

notre deuxième contribution est 
la suite du chapitre 3 du livre de rick 
Warren VB & B tUB (Vérité, Beauté 
et Bonté dans Le Livre d’Urantia)  et 
s’intitule “ la bonté et dieu” la façon la 
plus rapide de comprendre la nature de 
dieu est de comprendre la bonté, la vérité 
et la beauté! dans l’article précédent nous 
nous sommes familiarisés avec la nature 
relative de la vérité vivante ici et de la 
Vérité absolue de dieu au Paradis. dans 
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la matière et l ’ énerg ie sont 
diverses et pourtant les mêmes, les 
deux sont inhérentes dans le cadre des 
absolus.

annonce sPeciale 
de James Woodward
James Woodward nous offre un 

avant-gout des “dirigeants 2011” la 
conférence à venir à chicago en 2011. 
nous espérons vous y voir tous!  

nous vous souhaitons une joyeuse 
lecture éclairée,

Suzanne Kelly n 
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Mental et Spiritualité, Commentaires sur les Absolus, suite de la page 1

réalités fonctionnant dans les univers finis. Plus une quatrième, 
la personnalité. Qui est parmi un des concepts les plus difficiles 
à comprendre des fascicules Urantia. les fascicules Urantia 
ont donné de nouvelles significations à plusieurs mots. l’un de 
ceux-ci est «Personnalité». «espace» en est un autre.

nous parlerons souvent de l’espace, parce que les fascicules 
présentent l’espace comme une réalité positive, et non comme 
une réalité négative. ces fascicules présentent la personnalité 
comme quelque chose de très différent de votre caractère, de 
votre tempérament ; nous utilisons même la personnalité en 
tant que synonyme grossier pour le sex-appeal. Vous le savez ? 
ou le charme social. Mais, la personnalité est présentée dans 
ces fascicules comme la quatrième réalité – quelque chose qui 
n’est ni matière, ni mental et ni esprit, et qui diffère d’une 
certaine façon de la matière, du mental et de l’esprit, parce que 
la matière, le mental et l’esprit, bien que différents en termes 
de qualité – existent en termes de quantité. ils réagissent à la 
gravité. et vous pouvez mesurer le degré de réponse, de sorte que 
vous pouvez parler, non seulement de masse matérielle, mais 
de masse intellectuelle et de masse spirituelle. la personnalité 
possède la qualité ; mais pas la quantité. il n’y a pas de masse 
dans la personnalité. et pendant que nous y sommes, parlons 
un peu de tout ça. Je pense que la manière la plus utile de 
considérer la personnalité, est d’y penser comme à une couleur 
abstraite. Pensez au jaune. Vous pouvez tous conceptualiser le 
jaune, n’est-ce pas ? Mais avez-vous jamais vu du jaune, sauf en 
relation avec un objet ? non. Vous avez maintenant un avant 
goût de ce qu’est la personnalité.

Vous pouvez conceptualiser la personnalité, vous 
pouvez la concevoir dans l’abstrait, mais vous ne verrez jamais 
une personnalité, excepté si elle est associée à une ou plusieurs 
énergies actives dans le temps et l’espace. ces fascicules peuvent 
parler de la personnalité dans l’abstrait, mais la personnalité 
ne fonctionne jamais à moins d’être associée à un système 
vivant d’énergie. si vous retirez la personnalité d’une énergie 
vivante, vous avez quelque chose de réel, mais totalement non 
fonctionnel, et je crois de non détectable sur les niveaux de 
subdéité. dieu sait qu’elle est là, mais je ne pense pas que nous 
le puissions. Quelques-uns de ses adjoints peuvent savoir où 
elle se trouve, mais je ne pense pas que les créatures le savent. 
Pour un système énergétique vivant, la personnalité est, en un 
certain sens, ce qu’est la couleur à un objet. elle unifie l’objet 
dans son ensemble. lorsqu’elle est là, elle domine. Vous avez 
des relations subtiles en  pénétrant dans ces trois énergies.

Un être spirituel n’est pas une personnalité par la 
simple vertu d’être un être spirituel. ceci est intéressant. Une 
entité spirituelle peut être très réelle, et cependant autre que 
personnelle. si un être spirituel est une personnalité, c’est parce 
que le Père a ajouté la personnalité à une réalité spirituelle. et, 
en un certain sens, cela illustre la primauté du Père en relation 
avec le Fils, qui est le centre actif de la réalité spirituelle. 
comment l’esprit est-il relié au mental ? doit-on doter un être 
spirituel d’un mental pour lui permettre de penser ? la réponse 
est non. l’esprit est mentalement actif, sans mental. illustrant 
la primauté du Fils par rapport à l’acteur conjoint. l’esprit 
est antérieur au mental, mais pas à la personnalité. n’est-ce pas 
intéressant ?

Un être possédant un mental est-il essentiellement spirituel ? la 

réponse est non. Pas plus qu’un être spirituel est nécessairement 
personnel. Je pense que ce sont des relations intéressantes, 
illustrant le fonctionnement des relations des trois déités, 
et leurs primautés respectives. les habitants non révélés des 
mondes du Fils éternel ne sont pas des personnalités. ils sont 
créés par le Fils éternel. ce sont des êtres spirituels. nous ne 
savons rien à leur sujet, excepté qu’ils ne sont pas personnels. 
Un ajusteur de Pensée est une réalité spirituelle, mais pas une 
personnalité, à moins que le Père choisisse de personnaliser 
cet ajusteur de Pensée. Un être intelligent n’est pas forcément 
spirituel. Je ne pense pas du tout qu’un 
directeur de Pouvoir associé soit un être 
spirituel, Mais je suis sûr que c’ est un être 
extrêmement  intelligent . 

Je soupçonne que de tels êtres seront 
nos instructeurs lorsque nous serons diplômés 
de l’univers local et deviendrons des esprits 
du premier stade. et au lieu d’étudier dieu, 
nous étudierons la physique, l’astronomie 
et la constitution physique de l’univers des 
univers. et ce n’est pas aussi paradoxal que cela 
pourrait  paraître. Peut-être que si vous êtes en 
dehors de la matière, vous pouvez vraiment 
comprendre la matière. Vous pouvez l’observer d’un point de 
vue  extérieur. ceux d’entre vous qui avez développé le sens 
«d’être à l’aise » avec une langue étrangère savent combien 
vous pouvez apprécier l’anglais, car vous pouvez penser à partir 
d’une position extérieure à la langue anglaise. Je veux dire, que 
lorsque vous vous arrêtez de traduire, cela devient une seconde 
langue. c’est comme si vous quittiez ce pays, vous avez alors 
une magnifique base de comparaison, et une nouvelle aptitude 
pour apprécier ce que nous avons ici. et aussi ce qu’ils ont là-
bas.

nous ne pouvons comprendre qu’un des niveaux dont 
ils parlent à propos des fonctions de la déité – le personnel. 
nous sommes des personnalités. nous pouvons ainsi 
comprendre dieu en tant que Père des personnalités. Pour 
nous, cela se tient, parce que la relation de paternité est une 
relation que nous avons observé ou expérimenté ou les deux. 
la parenté est une chose facile à comprendre pour des créatures 
pouvant se reproduire. Mais la  source- centre Première est-
elle le Père d’un ajusteur de Pensée ? Vous pouvez utiliser la 
licence poétique, et utiliser ici le mot Père, mais à vrai dire, il 
ne l’est pas, n’est-ce pas ?

auditoire : c’est une partie de lui – sa partie 
pratique.

Qu’est-ce que c’est ? nous n’avons pas de mot pour 
ça. Quelle est la relation d’une source à un de ses fragments ? 
Vous ne pouvez être le père que d’un fils. dieu est le père d’un 
ajusteur Personnalisé, un co-Père. les mortels qui contribuent 
au caractère de l’ajusteur sont aussi ici  des parents, mais 
quel est le mot que vous utilisez pour décrire la relation de la 
Première source centre à un fragment de lui-même qui n’est 
pas un fils ? nous n’avons pas de mot. et nous n’avons pas 
non plus de mot adéquat pour exprimer la relation de dieu 
avec un être extériorisé, car dieu fonctionne dans un sens 
superpersonnel. Que veut dire le mot superpersonnel ? rien, 
absolument rien. Vous ne pouvez le comprendre, sauf que 
vous savez que ce n’est pas la personnalité. ce n’est pas moins 
que la personnalité, mais c’est plus que la personnalité. Voyez-

L’esprit est 
mentalement actif, 
sans mental. Illustrant 
la primauté du Fils 
par rapport à l’Acteur 
Conjoint. L’esprit 
est antérieur au 
mental, mais pas à la 
personnalité. N’est-ce 
pas intéressant ?
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vous, le mot personnalité est un mot maximum dans notre 
compréhension expérientielle. 

nous ne savons rien au-delà de la personnalité. nous 
pouvons concevoir un être sub-personnel comme étant un 
animal. ici nous avons de l’expérience. Mais ce n’est pas 
analogue au niveau prépersonnel du Père Universel. Un 
ajusteur de Pensée n’est pas un animal. nous ne pouvons pas 
non plus comprendre ce qu’est un être superpersonnel, car nous 
travaillons ici au deuxième étage de la société déité indivise. 
et lorsqu’ils disent que dieu, en tant que superpersonne 
extériorise des êtres, qu’est-ce que cela signifie ? et bien, ils 
ont pris un mot anglais, et ils lui ont donné un certain sens. 
ils auraient tout aussi bien pu dire qu’il les gloop. Vous voyez 

ce que je veux dire ? c’est un mot arbitraire. et il 
aurait juste la même signification. ils ne sont pas 
créés ; mais comment deviennent-ils des êtres ? Qui 
sait ? c’est par une technique différente. 

Je peux visualiser la fragmentation, comme 
de détacher un morceau de quelque chose – mais 
une extériorisation me dépasse complètement. 
Je sais simplement que ce n’est pas une création. 
Voyez-vous, nous avons des ennuis lorsque nous 
avons affaire aux niveaux, et aussi, il y a toute cette 
histoire compliquée qui existe entre une réalité 
temporelle et une réalité éternelle. Je ne comprends 
pas l’éternité ; simplement, je sais que ce n’est pas 
temporel. lorsqu’ils décrivent, dans ces fascicules, 
des événements éternels, ils utilisent souvent le 
temps présent. et cela a autant de signification de 
les mettre au temps présent qu’au temps passé. ils 
ne disent pas que le dieu d’action a fonctionné, et 
que les voûtes célestes étaient en émoi ; ils disent 

que le dieu d’action fonctionne et les voûtes célestes sont en 
émoi. ce n’est pas plus une altération de dire que ceci à lieu 
au moment présent que de dire que cela est arrivé à n’importe 
quel autre moment du passé dans le temps, parce que cela ne 
s’est jamais passé à n’importe quel moment dans le temps.

Je voudrais que chacun de vous visualise la mission 
suivante : Pour une raison quelconque, vous êtes envoyé en 
mission par un bureau du département d’état, et  votre 
travail est d’aller en afrique. Vous pouvez emporter avec vous 
des livres et beaucoup de bagages. et votre mission est d’aller 
dans les parties les plus reculées d’afrique. Vous allez écrire et 
dicter une série de présentations relatives à la manière de vivre 
américaine pour des tribus bantous vivant encore à l’âge de 
pierre. des interprètes ont été engagés – car vous ne connaissez 
pas le bantou – donc, des interprètes ont été engagés, ils parlent 
couramment le bantou ainsi que l’anglais.

au cours de vos discussions, vous abordez le chapitre 
traitant du fonctionnement de la bourse de new York, par 
rapport à l’économie américaine. et vous vous demandez 
comment vous allez présenter les relations existantes entre les 
actions ordinaires, les intérêts cumulatifs ou non cumulatifs, 
les obligations garanties ou non garanties, les relations entre 
ces privilèges et les gains d’une compagnie de holding, les 
obligations similaires émises par des compagnies subsidiaires, 
qui ont un droit prioritaire sur les gains de ces subsidiaires, qui 
seront éventuellement versés en tant que dividendes au profit 
de la holding ; et des relations entre la structure des impôts sur 

le revenu et les intérêts et les dividendes encaissés finalement 
par les actionnaires et les porteurs d’obligations de cette 
corporation ; et les relations de cet ensemble avec l’économie 
américaine en termes de hausses et de baisses des actions de la 
bourse de new York.

auditoire : rires. la langue ne permet pas…

Vous commencez, et l’interprète vous dit : «excusez-
moi, mais il n’existe pas de mot bantou pour ‘actions de 
bourse’. » et petit à petit, vous ajustez votre pensée. et il y a 
de fortes chances pour que vous terminiez par une description 
qui ressemble beaucoup à  une foire d’état où un produit est 
acheminé en un certain lieu pour y être échangé ou troqué. ou 
vous le décrivez de cette façon ou vous sautez l’histoire de la 
bourse de new York. Voyez-vous, il y a un énorme gouffre de 
concepts verbaux entre le bantou primitif et l’anglais du milieu 
du 20ème siècle. Mais vous pouvez traduire de l’anglais en 
bantou, cela peut se faire. la langue d’Uversa est intraduisible 
en anglais, en n’importe quelle circonstance. il n’existe aucun 
recoupement. le gouffre entre la langue d’Uversa et l’anglais 
est considérablement plus important que celui qui existe entre 
l’anglais et le bantou. Vous devez passer de la langue d’Uversa 
à celle de salvington, mais même alors, vous ne pouvez la 
traduire en anglais. Mais de la langue de salvington, vous 
pouvez passer à celle de satania, et maintenant vous pouvez 
la traduire en anglais. alors, combien de fois pensez-vous que 
l’interprète a dit au conseiller divin : «Mais il n’existe aucun 
mot pour cela en anglais.»

et petit à petit, le conseiller divin aboutit à un compromis 
pour son concept, permettant à son histoire d’être atténuée, 
pour finalement dire en certains endroits : « Bon, et bien 
nous ne parlerons pas du tout de ceci, car la distorsion est trop 
importante. Je ne peux pas du tout transmettre la vérité. en 
fait, je vais sacrifier – (cassure de la bande)…nous sommes 
parfaitement au courant des difficultés de notre mission. nous 
reconnaissons l’impossibilité de transmettre complètement le 
langage des concepts de divinité et d’éternité dans les symboles 
du langage des concepts finis du mental mortel. » Puis ils  
continuent «nous espérons beaucoup que vos ajusteurs 
de Pensée et que l’esprit de Vérité nous aideront dans cette 
affaire. » 

encore une fois, je pense à l’archange qui – je suis 
sûr que cet archange a une très haute motivation esthétique, 
car il a choisi d’écrire le fascicule sur les artisans célestes, et il 
parle des affaires de l’univers local, pas de celles d’orvonton 
ou de Havona. il dit : « Mais je désespère presque de parvenir 
à communiquer au mental matériel la nature du travail des 
artisans célestes. Il me faut constamment travestir la pensée et 
déformer le langage pour tenter de dérouler devant le mental 
humain la réalité des opérations morontielles et des phénomènes 
quasi spirituels. »

non pas des réalités spirituelles, mais des réalités 
morontielles. «Votre compréhension est incapable de saisir et 
votre langue est inapte à transmettre la signification, la valeur  et 
les rapports de ces activités semi-spirituelles. Je poursuis toutefois 
mon effort pour illuminer le mental humain au sujet de ces 
réalités, tout en comprenant pleinement qu’il m’est totalement 
impossible de bien réussir dans une telle entreprise…. P.499:1 
Je ne puis faire mieux que d’esquisser un grossier parallèle entre 
les activités matérielles des mortels et les multiples fonctions des 
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artisans célestes. Si l’art et les accomplissements culturels des races 
d’Urantia étaient plus évolués, je pourrais aller d’autant plus loin 
dans mes efforts pour projeter le mental humain vers les choses 
morontielles en partant de la matière. » p.499:2

Pas l’esprit, mais la morontia. «Toute tentative de ma 
part pour expliquer le travail d’embellissement spirituel ne ferait 
que remémorer au mental matériel vos propres efforts pitoyables, 
mais méritoires, pour accomplir ces choses sur votre monde de 
mental et de matière. P.506:2  en ce qui concerne les ouvriers 
d’Harmonie, «Contrairement à ce que vous pourriez supposer, 
ces artistes ne s’intéressent ni à la musique, ni à la peinture, ni 
à rien de semblable. ». l’interprète a juste dit : «aucun mot 
bantou pour des ‘actions en bourse’». «. Ils s’occupent de 
manipuler et d’organiser des forces et des énergies spécialisées qui 
existent dans le monde de l’esprit, mais ne sont pas reconnues par 
les mortels. » (P.507:2)

désolé, ces gens ne perçoivent pas les couleurs. ce 
n’est pas la peine de leur décrire le rouge, le jaune et le bleu. 
il n’existe pas de mots dans leur langue. «Si je possédais la 
moindre base de comparaison, j’essaierais de décrire ce champ 
exceptionnel d’accomplissements spirituels, mais je désespère — il 
n’y a aucun espoir de communiquer au mental humain la notion 
de ce domaine d’art céleste. »  les danses de groupe représentent 
une tentative crue et grotesque des créatures matérielles en tant 
qu’approche de l’harmonie céleste, concernant la  position 
de l’être et l’arrangement de la personnalité. les cinq autres 
formes de la mélodie morontielle ne sont pas reconnues par 
les mécanismes sensoriels des corps matériels. camarades 
bantous, membres d’une tribu, camarades sauvages, camarades 
ignares, soyons un peu charitables lorsque nous lisons ceci, et 
souvenons-nous que leur travail pour nous décrire la monota 
du Paradis est infiniment plus difficile que cela le serait pour 
nous de décrire dans leur langue la civilisation occidentale du 
20ème siècle à une tribu de l’âge de pierre. Mais je pense que 
nous pouvons faire preuve de sympathie pour ces gens.

et ils doivent travailler en anglais, n’est-ce pas ? alors, ils 
introduisent – ils prennent des mots, comme «extérioriser », 
et ils y introduisent de nouvelles significations. Parfois, ils 
nous donnent des mots arbitraires, comme «absonite », 
«morontiel ». ils prennent le mot «personnalité » et lui 
donnent un nouveau sens. ils utilisent notre mot «espace » 
et y ajoutent de nouvelles propriétés. en fait, au cours du 
processus, ils développent un peu notre langage en essayant 
d’introduire leurs concepts dans le bantou. Je pense qui si 
nous pouvons avoir une petite idée des sept niveaux de la 
fonction totale de la déité, cela va devenir très intéressant 
pour nous, et nous donner une impression de la déité, une 
impression de la croissance cosmique et une impression de  a 
destinée de la créature, qui nous montre que nous ne pouvons 
guère aller autre part. Je considère cette déclaration à propos 
des sept niveaux de fonction de la déité comme une des plus 
fondamentales pour la compréhension du Livre d’Urantia. 

ceci n’est pas fondamental pour le salut humain. 
l’amour de dieu est fondamental. Mais, pour la compréhension, 
c’est fondamental. tout d’abord, je voudrais que vous vous 
souveniez de ces mots, ce sont des mots très courts : statique, 
potentiel, associatif, créatif, évolutionnaire, suprême, et ultime. 
Mettons l’accent sur la simultanéité de ces choses. toutes ces 
choses se passent tout le temps, elles se sont toujours passées 

depuis le commencement des choses. analysons la signification 
d’un des ces mots. et bien, tout d’abord – je ne vais pas utiliser 
le texte, vous pouvez le lire – quelque chose qui est statique, est, 
n’est-ce pas ? et je pense que la meilleure illustration de la nature 
statique de la déité est le concept du Je sUis. Je sUis ce que Je 
sUis. Je sUis ce que Je sUis. dieu est. la déité est. et la déité 
est immuable. en de nombreux sens la déité continue à être 
immuable, inaltérée par les événements du temps. imperméable, 
même aux cycles de l’éternité.

aujourd’hui, nous sommes vivants. c’est du tout cuit 
que dans mille ans, pas un de nous ne sera ici, n’est-ce pas ? et 
si nous ne faisons pas exploser la planète, il y aura des gens ici, 
correct ? ces gens sont des potentiels, n’est-ce pas ? ils ne sont 
pas ici, mais manifestement, ils représentent 
une possibilité. il y a mille ans, nous n’étions 
pas ici, mais nous étions des potentiels, 
autrement nous ne pourrions pas être ici 
maintenant, d’accord ? en un certain sens, 
une graine représente le potentiel de la plante. 
Une des déclarations les plus astucieuses que 
j’ai jamais lu, était une analyse à propos de la 
génétique, et elle disait qu’une poule représente 
la meilleure manière pour un œuf de faire un 
autre œuf. lorsque je pense à la déité statique, 
je pense à un œuf au plat. cela représente le 
Je sUis. les potentiels ne se sont pas encore 
différenciés des actuels. comme les fascicules 
le décrivent, cela représente le moment statique 
hypothétique de l’éternité. c’est le langage 
utilisé dans les références que je vous ai donné.  
Mais les fascicules ne confirment pas (bande 
incompréhensible) et les métaphysiciens 
l’appellent le monisme, qui n’est pas un œuf au 
plat, mais un œuf brouillé. 

il y a une grande différence. dans un œuf brouillé, vous 
n’avez qu’une unité, d’accord ? Mais dans un œuf au plat, vous 
avez un noyau et un cytoplasme. le noyau est la partie jaune ; 
le cytoplasme est le blanc. toujours, même au moment statique 
hypothétique, au commencement des commencements – 
avant le commencement des commencements – il y a toujours 
eu la possibilité de la volonté. lorsque vous différenciez les 
potentiels des actuels – de nouveaux, je dois avoir de vrais, 
de vrais symboles simples et enfantins pour les comprendre – 
savez-vous ce qui arriva ? le jaune se déplaça en dehors du blanc. 
combien d’entre vous ont séparé le jaune du blanc ? le jaune se 
déplaça en dehors du blanc. c’est la création, l’extériorisation, 
l’apparition des possibilités. Quelque chose pourrait arriver. 
et, bien sûr, à la minute où le jaune s’est détaché du blanc, vous 
n’avez pas deux réalités, mais trois. Vous avez le blanc, le jaune, 
puis la relation entre le blanc et le jaune. l’œuf au plat n’aide-
t-il pas à comprendre ? Je veux dire, vous ne pouvez pas être 
effrayés par le concept d’un œuf au plat, n’est-ce pas ?

auditoire : rires.

(cassure de la bande) – s’est éloigné de la situation 
statique. en se déplaçant, le jaune a fait preuve de volition, et 
s’est lui-même qualifié. il a pris une nouvelle position. le blanc 
ne s’est jamais déplacé, n’est-ce pas ? et ne fut jamais qualifié. 
il est donc non qualifié. et puisque nous traitons de réalités 
absolues, je pense qu’ici se trouve la dérivation génétique du 

...si nous pouvons avoir 
une petite idée des sept 
niveaux de la fonction 
totale de la Déité, cela va 
devenir très intéressant 
pour nous, et nous donner 
une impression de la 
Déité, une impression de 
la croissance cosmique 
et une impression de  a 
destinée de la créature, qui 
nous montre que nous ne 
pouvons guère aller autre 
part. Je considère cette 
déclaration à propos des 
sept niveaux de fonction 
de la Déité comme une des 
plus fondamentales pour 
la compréhension du Livre 
d’Urantia. 



AUI Journal  Vol 17, No 2  Juin 20106    
terme, «absolu non Qualifié». non Qualifié, parce qu’il ne 
s’est jamais déplacé. et à ce point, le blanc devint un «ça», 
pas un «lui», parce que les potentiels personnels étaient dans 
le jaune. lorsque vous retirez le jaune du blanc, vous videz 
celui-ci de toutes les qualités de déité et de personnalité. 
c’est pourquoi, le non Qualifié est «ça», pas «lui». le 
jaune, quel nom allons-nous lui donner ? J’aime le terme 
absolu Qualifié. il est rarement utilisé dans les fascicules. et 
comment appelons-nous la relation entre le blanc et le jaune ? 
les fascicules nous donnent un nom, l’absolu Universel, 
dont la fonction est de mettre en corrélation les tensions et les 
relations entre l’absolu Qualifié et l’absolu non Qualifié. et 

ici se trouve le commencement de la séparation de 
la déité et de la non déité. l’absolu non Qualifié 
est la réalité statique moins tout ce qui est déité. 
l’absolu Qualifié contient en lui les graines de la 
manifestation de déité. la volition est inhérente 
dans le jaune. la réaction est inhérente dans le 
blanc, le cytoplasme. l’absolu non Qualifié.

savez-vous qu’une des critiques les plus 
perspicace du livre de la genèse fut écrite par 
un vieux théologien Zoroastrien. c’est dans les 
textes Pehlevi. et ce  vieux zoroastrien persan, 
pré-musulman bien sûr,  dit que cette histoire de 
la création est faite pour les oiseaux. dieu n’était 
pas seul, parce que lorsqu’il commandait, des 
événements arrivaient; ce qui veut dire qu’il y avait 

aussi quelqu’un pour lui obéir. Qu’en pensez-vous ? Je crois 
que c’est une assez bonne définition de l’absolu non Qualifié. 
lorsque la déité parle d’une voix absolue, les ordres sont obéis 
par l’absolu non Qualifié.

ou, en d’autres termes, lorsque la déité totale prend 
du tabac à priser, l’absolu non Qualifié éternue. l’étape 
suivante du développement est associative. a partir de là, les 
changements vont avoir lieu dans le jaune, pas dans le blanc. 
le blanc est essentiellement immuable, il ne réagit qu’au 
jaune. Qu’arrive-t-il ici ? et bien, je pense que nous essayons 
de raconter l’histoire de la grande évasion. c’est le Père 
Universel s’échappant des fers de l’infinité et des limitations 
de l’absoluité. Voyez-vous, si dieu est tout et remplit tout, il 
n’y a plus de place pour nous, n’est-ce pas ? il n’y a pas de place 
pour l’aventure. il n’y a pas de place pour le changement. si 
l’infinité est totalement remplie par l’infini lui-même, il n’y 
a plus de place pour quiconque, n’est-ce pas ? si vous avez 
une cruche pleine d’eau, pouvez-vous mettre de l’eau dans la 
cruche ? la réponse est non.

comme le dit lao-tzeu dans le tao te ching, la grande 
vertu d’un vase est son état de vacuité. de la sorte, il peut être 
rempli. et ce que dieu essaye de faire, est d’obtenir de la vacuité, 
pour que d’autres que lui puissent vivre. a ce point, le principe 
de dieu est dans ce jaune, l’absolu Qualifié. et dieu est la 
Personnalité absolue. en tant que Personnalité absolue, dieu 
souffre de terribles limitations. il est tout. comment peut-il 
créer une vacuité ? Voici comment il fait : et, dans un langage 
cru, c’est précisément ce qui est décrit dans la référence que 
je vous ai donné. Visualisons dieu portant un manteau. Vous 
voyez bien que des œufs au plat, des manteaux et des choses 
semblables – ne sont pas des idées effrayantes. symbolisons 
le manteau comme la Personnalité absolue. Qu’est-il arrivé ? 
dieu a enlevé son manteau. il s’est éloigné de la Personnalité 

absolue. et ce faisant, il est devenu le Père de la Personnalité 
absolue, qui est ainsi devenue le Fils éternel.

le Père Universel n’est pas la Personnalité absolue. 
les fascicules sont très clairs à ce sujet. le fils éternel est la 
Personnalité absolue. dans cette transaction, dieu s’est rendu 
possesseur de quelque chose de nouveau – la Personnalité 
de Père. et s’il peut être le Père de la Personnalité absolue, 
il peut être le Père de n’importe quelle personnalité. et par 
cette transaction, il s’est soustrait aux terribles limitations de 
l’absolu. si vous étudiez les fascicules sur le Fils éternel, voici 
les références : «limitations du Fils éternel », page 77. le Fils 
éternel ne peut être le père d’aucun être, en son nom propre. 
le Fils éternel ne peut fragmenter sa nature. Vous ne pouvez 
fragmenter la personnalité.

Une de ses principales propriétés, est l’unité. Vous ne 
pouvez briser l’unité d’une personnalité. comment le Père 
peut-il alors se fragmenter ? ah ! c’est parce qu’il n’est pas 
seulement une personne, il est aussi toute autre chose. en 
tant que pré-personne, il peut se fragmenter. le Père, ne peut 
fragmenter sa nature personnelle, pas plus que le Fils éternel, 
mais, il a une nature pré-personnelle qu’il peut fragmenter. 
c’est la raison pour laquelle le Fils éternel devient pour toujours 
une révélation du Père Universel. toutes les personnalités 
sont façonnées sur la nature du Fils éternel. réfléchissez un 
instant : ceci est automatiquement vrai, parce que toutes les 
personnalités sont aussi des fils, n’est-ce pas ? ceci, je pense, est 
la conséquence du troisième niveau de la fonction totale de la 
déité, le niveau associatif.

ce n’est pas seulement associatif, comme entre la déité 
et la non déité, c’est associatif comme entre le Père et son Fils 
nouvellement apparu, la Personnalité absolue. Je pense que le 
principe selon lequel chaque action implique qu’une réaction 
égale lui soit opposée, est sain. lorsque le Père se révéla dans 
Fils éternel, il se révéla au même moment sous une forme non 
spirituelle, une forme de non-déité. et  au moment même où il 
retira son manteau, il construisit une machine. il construisit le 
Paradis. le Paradis est une révélation des aspects de non-déité 
de la source-centre Première, tout comme le Fils éternel est 
la pleine révélation des aspects spirituels, personnels de dieu 
le Père. dieu n’est pas le Père du Paradis. dieu est la source 
du Paradis. il est le Père du Fils éternel. la source-centre 
Première est reliée à l’univers physique, non par la qualité de 
l’amour, mais par la majesté de la loi physique. sa relation avec 
l’univers personnel est tout à fait différente. Visualisez-vous 
cela maintenant ?

nous avons le Père et le Fils présents au Paradis. et ils 
entretiennent une relation avec l’absolu non Qualifié par 
l’intermédiaire de l’absolu Universel. J’ai trouvé un nom pour 
ce moment-là. J’aime l’appeler l’âge universel zéro. Je veux vous 
parler des âges de l’univers, à mesure que nous progressons dans 
l’introduction. ils ont une relation avec cette histoire. Vous vous 
souvenez que nous vivons dans le deuxième âge de l’univers, 
n’est-ce pas ? c’est l’âge des superunivers. Je retiendrais comme 
une date valable celle de la création des 21 anciens des Jours. les 
fascicules nous disent que c’est le premier événement enregistré 
dans l’histoire. l’histoire du temps, comme nous le savons, 
commence avec la création des 21 anciens des Jours. cela arriva 
il y a un nombre fini d’années, et cela peut être écrit en chiffres. 
c’est probablement un chiffre énorme, mais compréhensible. 
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cet événement termina l’âge précédent de l’univers, n’est-ce 
pas ? l’âge de Havona. et alors commença le présent âge de 
l’univers. l’âge de Havona fut le premier âge de l’univers.

ce dont nous parlons maintenant est l’âge zéro de 
l’univers. Zéro n’est pas une réalité, mais un concept très 
valable, n’est-ce pas ?  ‘c’est ce à quoi les fascicules se réfèrent 
,dirais-je, sous l’expression l’aube de l’éternité. le zéro n’est pas 
réel, ce n’est qu’une valeur conceptuelle.  eh bien, nous avons 
atteint l’âge zéro de l’univers. et j’aimerais encore une fois 
faire un inventaire très minutieux de ce que nous avons dans 
cet âge zéro de l’univers. nous avons ici des potentiels. nous 
avons l’absolu non Qualifié. nous avons toujours l’absolu 
Qualifié. nous avons l’absolu Universel. en termes d’actualité, 
nous avons trois réalités. nous avons deux déités existentielles 
et une base de pouvoir pour les opérations. Je visualise à ce 
moment, le Père et le Fils, seuls au Paradis. et que font-ils ? ils 
se déplacent dans le quatrième niveau de la fonction de déité. 
ils créent. et comment font-ils pour créer ? ils s’engagent dans 
un acte de trinitisation totale. et cet acte a donné les résultats 
suivants :

l’apparition de leur égal en déité.1. 

la formation de la trinité originale.2. 

l’apparition de l’univers central et,3. 

l’apparition potentielle de toute création 4. 
matérielle future.

Vous voyez – c’est une chose subtile – toute la matière 
de toute la création est venue du Paradis. toute la matière 
des nébuleuses encore à créer dans le futur, vient du Paradis. 
J’aime considérer la relation de deux actuels avec un univers 
théorique, d’âges zéro, un et deux. ou l’âge zéro, l’âge de 
Havona et le présent âge du grand Univers. de retour à 
l’âge zéro, nous n’avons pas la fonction complète de la déité, 
n’est-ce pas ? nous avons la fonction statique, nous avons 
la fonction potentielle, mais nous n’avons pas vraiment la 
fonction associative, n’est-ce pas ? au mieux, c’est préfiguré. 
lorsque nous arrivons maintenant au premier âge universel 
actuel, l’âge de Havona, nous avons deux niveaux nouveaux de 
déité en opération.

nous avons la pleine expression du niveau associatif 
en termes de déité existentielle. c’est la trinité du Paradis. et 
nous avons le quatrième niveau, le niveau créatif. cela signifie-
t-il que les deux premiers niveaux ont cessé de fonctionner ? 
la réponse est non. ils continuent de fonctionner dans l’âge 
de Havona. Vous avez toujours la réalité statique, la réalité 
potentielle, la déité associative et la déité créative. et il en est 
ainsi lorsque l’âge de Havona cède la place à l’âge du grand 
Univers, c’est à dire les sept superunivers, comme dépendants 
de Havona. c’est le deuxième âge de l’univers ; c’est l’âge 
dans lequel nous vivons.

les quatre premiers niveaux de fonction de la déité 
totale continuent, et nous en ajoutons un cinquième. le 
cinquième niveau de fonction de la déité est évolutionnaire. 
Quelle est la différence entre créatif et évolutionnaire ?

auditoire : le temps.

Plus la participation de la créature. Un natif de Havona 
est-il un partenaire de la déité pour la détermination de son 
statut comme natif de Havona ?

auditoire : non, non.

il est ce qu’il est parce que les dieux l’ont créé comme 
ça, n’est-ce pas ? Un ascendant mortel, cependant, est de 
plus en plus conscient d’être un partenaire de dieu dans 
l’évolution de son statut comme finalitaire, n’est-ce pas ? c’est 
la grande différence entre la création et l’évolution. le concept 
évolutionnaire est, à mon avis, la nouvelle grande affaire 
apparaissant dans le deuxième âge de l’univers. cela ne signifie 
pas que les événements précédents cessent d’opérer pour 
autant. cela signifie simplement qu’une nouvelle chose est 
ajoutée. nous avons toujours deux niveaux de fonction de la 
déité, n’est-ce pas ? le suprême et l’Ultime. Qu’est-ce à dire ? 
Fonctionnent-ils présentement ? non, pas au sens complet du 
mot. À quel moment la déité fonctionnera-t-elle sur le niveau 
de suprématie ? déité totale.

existentiellement, la trinité de suprématie du Paradis 
fonctionne, mais elle ne fonctionne pas au sens expérientiel, 
pas ainsi. Parce que l’Être suprême doit encore évoluer. si 
notre présent âge universel a commencé avec la création des 
21 anciens des Jours, quel événement pourrait terminer le 
présent âge de l’univers ?

auditoire : Une nouvelle création ?

Je pense que ce serait l’ancrage des sept 
superunivers dans la lumière et la vie. et cet 
événement sera le témoin de l’émergence de 
l’Être suprême du statut de non contactable, 
au statut de contactable. lorsque le suprême 
aura complètement émergé, je pense qu’alors, le 
présent âge de l’univers sera terminé. (cassure 
de la bande). comment le suprême acquiert-il 
cette expérience ? et bien, prenons le mental de Julia, auquel 
elle est tellement attachée.

auditoire : rires.

Je ne pense pas que l’Être suprême soit concerné par 
ce qui arrive sur les cinq premiers niveaux du mental adjuvat, le 
mental animal. si vous atteignez un des mondes des Porteurs 
de Vie, un des laboratoires de biologie dans les régions 
proches de salvington, la capitale de l’univers local, il existe un 
emplacement central pour les sept esprits Mentaux adjuvats. 
Pour les cinq premiers, vous pouvez relever les indications 
qualitatives et quantitatives. Mais pour les deux derniers – 
l’esprit d’adoration et celui de sagesse – vous n’obtenez pas 
d’indication quantitative. ces deux derniers se répercutent 
immédiatement dans l’esprit créatif de l’Univers local, parce 
qu’au fond, ces sept esprits Mentaux adjuvats, sont, pour ainsi 
dire, des niveaux de sa conscience.

Maintenant, lorsque Julia est en adoration ou fait 
preuve de sagesse, elle utilise ce mental. et en l’utilisant, je 
pense qu’il y a une répercussion. Voici la meilleure illustration 
que je connaisse : Je soulève une chaise, il est évident pour vous 
tous que lorsque je soulève cette chaise, mes pieds exercent une 
poussée sur le sol avec une force égale. o.K ? Maintenant, le 
fait de soulever la chaise est l’expérience de Julia qui prend une 

C’est l’âge des 
superunivers. Je 
retiendrais comme une 
date valable celle de la 
création des 21 Anciens 
des Jours. Les fascicules 
nous disent que c’est 
le premier événement 
enregistré dans l’histoire. 
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décision. et cela reste son expérience. c’est enregistré dans 
son âme. c’est la nature spirituelle de son ajusteur, créant des 
copies. Mais, en ce qui concerne la poussée de ses pieds sur le 
sol, je pense qu’elle s’enregistre dans l’esprit-Mère de l’univers 
local, et à partir de là, dans l’Être suprême, de façon que toute 
expérience soit enregistrée dans l’Être suprême. ainsi, il est 
le produit de toute expérience, qu’elle soit de la nature d’un 
ajusteur de Pensée, celle acquise par les Fils Micaëls au cours de 
leurs aventures ici-bas dans le temps et l’espace, les actes avisés 
– ou un seul acte avisé – d’un Prince Planétaire, et tout ce qui 
se passe dans les myriades de mondes, systèmes, constellations, 
univers locaux, les sept superunivers, les actes judiciaires des 

anciens des Jours, toutes les actions incalculables 
des ministères séraphiques. tout ceci est canalisé 
dans la nature expérientielle, émergente, évoluante 
et grandissante de l’Être suprême et devient une 
partie de cette nature.

nous contribuons à sa croissance ; il 
contribue à la nôtre. nous pouvons croitre car 
nous sommes en lui, et il croît. est-il possible 
que quelqu’un ne soit pas en lui ? la réponse est 
oui. les êtres dont la nature est inhérente à l’âge 
universel précédent, sont ce que nous pourrions 
appeler des prè-Être suprême. et ils ne croissent 
pas. Un conseiller divin évolue-t-il ? comment 
le pourrait-il ? le jour où il fut créé, il représentait 
le conseil de la trinité du Paradis, en perfection 
absolue et ultime. comment pouvez-vous 
améliorer cela ? le pouvez-vous ? Vous ne pouvez 
croître, n’est-ce pas ? lorsque les 21 anciens des 
Jours furent nommés, ils commencèrent à diriger 

les sept superunivers avec une perfection trinitaire sans défaut. 
lorsqu’ils se prononcèrent sur le premier problème de justice 
qu’on leur présenta, ils le jugèrent exactement comme l’aurait 
fait la trinité du Paradis. Progressent-ils ?

la réponse est non. ils sont pré-suprême en 
nature, n’est-ce pas ? avons-nous d’autres preuves ? Voyez-
vous, dans notre pensée, le temps signifie l’expérience, et 
l’expérience signifie la croissance évolutionnaire. J’essaye 
de vous sortir de cette ornière, afin que vous puissiez 
réaliser que ce qui semble universel, ne l’est pas. c’est 
extrêmement courant. c’est la caractéristique du présent 
âge de l’univers, mais ce n’est pas universel. Pouvons-nous 
trouver une autre preuve de la sorte ? oui, nous le pouvons. 
deux autres preuves. considérons un Puissant Messager, et 
ceci s’applique aussi à ses associés embrassés par le trinité, 
ce que je dis de l’un, s’applique aux autres. Que lui arrive-t-
il ? il a la même expérience de croissance que nous, excepté 
que pendant son ascension, il a été testé par une rébellion. 
c’est la particularité d’un Puissant Messager – il traverse 
Havona, et il y a le Père, et le corps de la Finalité – il 
partage notre destinée. on lui donne probablement une 
période de travail suffisamment longue avec le corps de la 
Finalité, pour lui donner un sentiment de satisfaction dans 
son expérience. et à un moment approprié, une fois devenu 
finalitaire, il est retiré du corps de la Finalité.

Par groupes de plusieurs milliers, ces finalitaires testés 
par la rébellion, sont embrassés par la trinité du Paradis. et 
cette étreinte de la trinité leur fait quelque chose. au moins 
pendant le présent âge de l’univers. et cette chose arrive 

à dépasser le cours du temps et cette avance dans le temps 
précipite le Puissant Messager comme hors  d’une croissance 
future qui aurait pu être sienne pendant le reste du présent 
âge de l’univers, s’il n’avait pas été embrassé par la trinité. 
et, au moins pendant le présent âge de l’univers, un Puissant 
Messager cesse de croître. il ne peut pas croître. sa croissance 
lui a déjà été octroyée. et, c’est pourquoi il a été nommé 
associé d’un conseiller divin, qui ne progresse pas non plus. 
il est temporairement un Fils stationnaire, ni descendant, ni 
ascendant. comme il est dit dans un fascicule, écrit je crois 
par un Puissant Messager, qui parle plutôt avec confiance, il 
dit : «nous n’avons jamais été informés que cette limitation 
de croissance s’étend au-delà des confins du présent âge de 
l’univers. »

existe-t-il une autre preuve qui nous aiderait à avoir 
un avant-gout de ce cinquième niveau de fonction de la 
déité ? oui, il y en a une. cela peut être un jeu amusant pour 
vous que de noter où vous pouvez trouver des informations 
sur les Fils trinitisés par des créatures, car ce n’est pas indiqué 
en un seul endroit, mais en plusieurs. Puis-je vous donner 
une série de pairs de numéros ? le premier chiffre représente 
le fascicule, le second le chapitre. Fascicule 17, chapitre 1. 
Je vais vous donner 6 références. Fascicule 26, chapitre 11. 
Fascicule 20, chapitre 8. Fascicule 55, chapitre 12. Fascicule 
117, chapitre 2. Fascicule 23, chapitre 4. Vous allez bien vous 
amuser en lisant la fin de ce fascicule, puis en continuant.   il 
y a quelque chose d’amusant au sujet de ces Fils trinitisés par 
des créatures. Vous vous souvenez qu’ils sont de deux sortes. 
il y a les Fils trinitisés par des créatures qui ont pour origine 
des parents homogènes, et des Fils trinitisés par des parents 
hétérogènes, des ancêtres dissemblables. Que voulons nous 
dire par des ancêtres homogènes ?

Voyons, deux finalitaires veulent trinitiser. les 
finalitaires ont des ancêtres semblables. deux natifs de 
Havona veulent trinitiser. de nouveau, leurs ancêtres sont 
de même nature. et ce sont les Fils trinitisés par des créatures  
dont on parle en grande partie, dans le fascicule concernant 
les Fils trinitisés. ils deviennent respectivement des gardiens 
célestes, et des assistants des Fils élevés, s’ils sont plus tard 
embrassés par la trinité. autrement, ils travaillent sur tous 
les univers. Vous pouvez les trouver sur le circuit intérieur 
de Havona, sur les mondes des sept agents exécutifs 
suprêmes, travaillant avec les Fils instructeurs de la trinité, 
etc. ces Fils trinitisés par les créatures, ayant des parents 
homogènes, possèdent une particularité : ils ne peuvent 
pas faire l’expérience de la croissance évolutionnaire. la 
discussion sur cette particularité est dans l’avant dernière 
référence que je vous ai donné. Fascicule 117, chap. 2.

ces êtres vivent dans cet âge, mais n’en font pas 
partie. ils ressemblent beaucoup aux conseillers divins, qui 
eux aussi vivent dans cet âge, mais n’en font pas partie. ils 
fonctionnent dans les sept superunivers, mais leur statut est 
semblable à l’âge précédent de l’univers. Pré-évolutionnaire. 
ces Fils trinitisés par des créatures travaillent dans les sept 
superunivers et dans le grand Univers, mais leur statut 
fait partie du prochain âge de l’univers, qui est post-
évolutionnaire. exemple : lorsque deux êtres dissemblables 
trinitisent entre eux, - à ce moment-là, vous avez des ancêtres 
hétérogènes. comme avec un finalitaire et un citoyen du 
Paradis. ils réussissent toujours, et engendrent un être qui 
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est tellement étranger aux problèmes et aux situations du 
présent âge de l’univers, qu’il ne lui est même pas permis 
de fonctionner. ces êtres sont décrits, en partie dans ce 
fascicule et aussi dans la dernière référence que je vous ai 
donnée. Fascicule 23, chap. 4.

tout Fils trinitisé par des créatures est immédiatement 
retiré de toute activité, et est envoyé sur Vicegerington en 
association avec un Messager solitaire, ils sont tenus en réserve 
en vue d’activités ayant trait avec les futurs âges de l’univers. 
en d’autres termes, l’ordre entier des Fils trinitisés par des 
créatures représente quelque chose qui se rapporte aux âges 
futurs, pas à l’âge présent de l’univers. ces êtres ne participent 
pas à la croissance de l’Être suprême. Par conséquent, le 
temps qui passe ne produit pas une croissance expérientielle. 
ils ne changent pas de statut. cela semble difficile de sortir 
de cet état de fait, n’est-ce pas ? Pour nous, et pour la plupart 
des êtres vivants dans l’âge présent de l’univers, le principe 
évolutionnaire s’applique. le temps passe, nous croissons, 
nous faisons des expériences, nous changeons de statut.

nous croissons de l’état de bébé, à celui d’enfant, à 
celui d’adulte. Puis de là à celui de morontien, d’ascendeur 
spirituel et de finalitaire. Mais, c’est parce que nous sommes 
une partie de l’Être suprême. nous participons à sa croissance, 
comme lui totalise notre croissance. ressentez-vous une 
particularité dans la croissance qui s’attache au présent âge de 
l’univers ? Voyez-vous, l’Être suprême est dieu en tant que  
compréhensible aux créatures évolutionnaires. et le dieu qui 
a une origine, est le dieu que nous pouvons comprendre. 
on nous apprend que la souveraineté du suprême croît avec 
la croissance évolutionnaire des sept superunivers, et cela 
veut dire que l’esprit domine de plus en plus la matière, en 
présence de la personnalité et par le mental. ceci représente la 
croissance du pouvoir du tout-Puissant. tout ceci se fond.

Je pense à un grand bassin fluvial. Je le symbolise 
comme un grand bassin du Mississippi, avec sept grands 
affluents, chacun représentant la puissance du courant venant 
d’un superunivers. et chaque affluent a ses propres affluents, 
de plus en plus petits, à mesure que vous descendez du secteur 
majeur au secteur mineur, à l’univers local, aux systèmes des 
constellations, des planètes, même jusqu’à nous, les individus. 
nous sommes les ruisseaux. ce puissant flot expérientiel de 
puissance évolutionnaire, se fond avec la personne spirituelle 
du suprême. cela ne se passe pas sur les sept superunivers. et 
cela se fait sur le monde pilote du circuit extérieur de Havona. 
c’est le deuxième changement qui eut lieu sur Havona. 
Voyez-vous, Havona est relié aux superunivers, comme les 
superunivers sont reliés à Havona. ils ont une influence 
mutuelle. Qu’est-il arrivé lorsque grandfanda est apparu ? 
Vous vous souvenez qu’il fut le premier mortel ascendant à 
atteindre Havona. et depuis, Havona n’est plus tout à fait le 
même. Beaucoup de choses se sont passées.

Faisons un inventaire : Jusqu’à l’arrivée de 
grandfanda, il n’existait pas d’êtres semblables aux guides 
des gradués dans Havona. Mais, grandfanda fut accueilli 
par le premier des guides des gradués, Malvorian, qui 
accueillit ce pèlerin découvreur de Havona. Jusqu’à l’arrivée 
de grandfanda, les natifs de Havona n’avaient jamais évolués. 
Mais ils évoluent maintenant. Par exemple : ils évoluent dans 
les différents corps de la Finalité au Paradis. c’est l’évolution. 

dans chaque compagnie du corps Mortel de la Finalité, il 
y a un natif de Havona. et ils ont aussi leur propre corps 
de la Finalité. Jusqu’à l’arrivée de grandfanda, et l’arrivée 
ultérieure des finalitaires, les natifs de Havona n’auraient 
jamais pu trinitiser avec des êtres ascendants, n’est-ce pas ? 
car, il n’y avait pas d’êtres ascendants disponibles. Jusqu’à 
l’arrivée de grandfanda, il n’y avait pas de supernaphins 
secondaires. 

lorsque grandfanda arriva sur le monde pilote du 
circuit extérieur de Havona, simultanément, le premier citoyen 
du Paradis arriva sur le monde pilote du circuit intérieur de 
Havona pour commencer la traversée de Havona vers l’extérieur, 
en même temps que grandfanda commençait la traversée de 
Havona vers l’intérieur. et vous vous souvenez que les citoyens 
du Paradis et les citoyens évolutionnaires des superunivers, se 
sont rencontré pour la première fois sur le quatrième circuit de 
Havona. Pensez de nouveau à dieu le septuple. la croissance 
du suprême représente une collaboration entre les enfants 
créateurs des déités du Paradis et leurs parents du Paradis. et le 
plus vieux de ces enfants – et dans un sens, ils représentent les 
sept Maîtres esprits, n’est-ce pas ? – c’est l’ordre le plus élevé 
de déité qui est sub-paradisiaque. et quelle est l’origine des 
esprits réflectifs ? chacun des sept Maîtres esprits collabora 
avec la trinité du Paradis dans la production des sept esprits 
réflectifs, qui sont semblables à la nature humaine.

et lorsque ce cycle s’est achevé, nous 
avons 49 esprits réflectifs, ainsi que cet aspect 
particulier de la coopération entre les enfants 
créateurs de la déité du Paradis et la déité du 
Paradis, ce cycle s’est achevé. Vous ne pourriez 
pas en avoir plus, n’est-ce pas ? 

auditoire : (bande incompréhensible)

la première fois que l’Être suprême 
agit, il agit parce que, le fondement de 
l’action venait d’être ainsi établie. ce fut sa 
première fonction en tant que créateur. . il 
n’a pas fonctionné avant ou depuis. (cassure 
de la bande) en parlant du premier âge de l’univers, nous 
pouvons faire une observation : il n’a pas d’origine dans 
le temps, n’est-ce pas ? Mais, il doit avoir une fin dans le 
temps, n’est-ce pas ? il se termine lorsque le deuxième âge de 
l’univers est né. et, j’ai choisi de présenter le commencement 
du deuxième âge de l’univers à la création des 21 anciens 
des Jours. si vous voulez choisir un point de repère, il me 
semble que celui-ci en vaut bien un autre.

les 21 anciens des Jours furent créés et commissionnés. 
Je pense que cela représente l’essence de l’aube du présent 
âge de l’univers, le deuxième âge de l’univers. l’âge des sept 
superunivers. oui ? 

auditoire : les éternels (des Jours) furent-ils créés avec 
Havona ?

oui, ainsi que les secrets de suprématie trinitisés. 
les éternels des Jours signifient tout à fait ce que leur nom 
implique. et les anciens des Jours – ce sont les plus vieux 
êtres existants. tous ceux qui existent avant eux n’ont pas 
d’âge ; ils ont toujours été là.  n
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“Le commandement est 
vital pour le progrès”
Le Livre d’Urantia, [Fasicule 81:6, page 911:7] 

jameS WoodWard 
Etats-Unis

…l’AUI parrainera 
l’an prochain un 

symposium unique 
afin d’inspirer de 

nouveaux niveaux de 
direction, de former 

des enseignants et 
de promouvoir la 

création de milliers 
de groupes d’étude.

L 
’association Urantia interna-
tionale est une organisation dynamique de 
lecteurs, qui concentre sa mission ainsi qu’il est 
noté dans l’article 1 de notre charte, déclaration 

d’intention: 
Mission: encourager l’étude du Livre d’Urantia et 
disséminer ses enseignements.

l’aUi encouragera l’étude en profondeur du 1.2 
texte complet du Livre d’Urantia par 
le développement d’activités telles que 
les groupes d’étude, les séminaires, 
les conférences, les périodiques, les 
ouvrages dérivées, les aides d’étude et 
autres activités de dissémination. l’aUi 
créera des occasions de développement 
d’enseignants et de leaders par l’évolution 
naturelle consistant à apprendre en faisant, 
et elle encouragera les forums d’échange 
d’idées et d’expériences en relation avec 
Le Livre d’Urantia.

Pour accomplir cette noble intention et 
ces buts, l’aUi parrainera l’an prochain 
un symposium unique afin d’inspirer 
de nouveaux niveaux de direction, de 
former des enseignants et de promouvoir 
la création de milliers de groupes d’étude. 
cette invitation s’étend au monde entier, et 
appelle tous les lecteurs de bonne volonté à 
servir cette mission. ce symposium est 

prévu comme modèle qui peut être reproduit chaque 
fois que des étudiants du Livre d’Urantia s’organisent 
pour le service. 

il se pourrait que vous désiriez participer à cet 
évènement, mais veuillez prendre en considération de 

faire un don afin qu’il soit assuré que les dirigeants des 
régions moins développées du globe puissent bénéficier 
de cette expérience transformante et retourner dans leurs 
communauté pour les enrichir d’un  «commandement 
sage et vigoureux». 

P.911 - §2 13. Le commandement efficace et sage. la 
civilisation dépend, dans une grande, une très grande 
mesure, de l’état d’esprit consistant à s’atteler à la 
besogne avec enthousiasme et efficacité. dix hommes 
n’en valent pas beaucoup plus qu’un pour soulever un 
lourd fardeau, à moins qu’ils ne le soulèvent ensemble 
— tous en même temps. ce travail d’équipe — la 
coopération sociale — dépend de la qualité des chefs. 
les civilisations culturelles du passé et du présent ont été 
basées sur la coopération intelligente des citoyens avec 
des chefs sages et progressifs. Jusqu’à ce que les hommes 
aient atteint par évolution des niveaux plus élevés, la 
civilisation continuera à dépendre d’un commandement 
sage et vigoureux.

 P.2082 - §9 la religion a besoin de nouveaux dirigeants, 
d’hommes et de femmes spirituels qui oseront 
dépendre uniquement de Jésus et de ses incomparables 
enseignements...alors, ces âmes nées d’esprit fourniront 
rapidement les directives et l’inspiration nécessaires à la 
réorganisation sociale, morale, économique et politique 
du monde.    n
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La Bonté et Dieu 
Chapitrer 3 ~ TB et Gn TUB 
(Vérité, Beauté et Bonté dans Le Livre d’Urantia)

ricK Warren 
Etats-Unis

L
a Bonté ParFaite dU Père atteint toujours 
chacun des citoyens de l’univers quand et où que le besoin 
s’en fasse sentir. la bonté de dieu est universelle et sans 
limite.  cette annonce de bonté vous conduit finalement 

au désir dévorant d’être semblable à dieu.
si vous voulez sincèrement être comme dieu, vous devez 
apprendre et enseigner la bonté en perfection, arriver au 
Paradis, rencontrer le Père, recevoir son embrassement divin 
et servir la famille universelle avec une bonté consommée pour 
l’éternité. Heureusement, vous avez des millions d’années et 
d’innombrables instructeurs pour devenir parfait en bonté. 

notre dieu, en tant que la Personne originelle, est aussi un 
être de bonté absolu et parfait, et même de grandeur. Parce 
qu’un Habitant divin vie et œuvre dans votre mental, cette 
même grandeur vous attend. Vous-même et votre partenaire 
paradisiaque font évoluer une âme dans le temps et l’espace et 
emplissent votre quotient de bonté/grandeur à la perfection 
dans l’éternité. c’est du moins le plan.

la bonne nature personnelle du dieu  qui vous habite et le don 
de libre arbitre créatif, vous place absolument et à jamais au-
delà du simple mécanisme. la bonté ne se trouve pas dans les 
machines ni dans la chimie. la bonté existe toujours dans une 
relation de personnalité. 

dieu, en tant que la Personne originelle de toute la famille 
cosmique a décrété que cet univers sera bon et personnel.  
Manifestement, le Bon, avec un B majuscule, est la voie divine, 
la voie vers le Paradis. Pouvez-vous vous imaginer un jour 
comme bonté parfaite, vivant la vérité, étant la bonté? c’est 
votre destinée, si le Père le veut et que vous n’abandonniez pas 
ou ne vous rebelliez pas contre le dieu Bon qui désire faire de 
vous l’héritier du cosmos. 

la bonté n’a pas toujours été bien définie ou promue sur 
Urantia. Platon et ses contemporains cherchaient à enseigner 
la vertu dans une université. c’était alors une idée neuve et très 
controversée  mais ils ont finalement réussi. ils enseignaient à 
l’académie et au lycée que la bonté est la santé de l’âme en même 

...La perfection primordiale de Dieu ne consiste pas 
en une droiture présumée, mais plutôt en la perfec-
tion inhérente à la bonté de sa nature divine. Dieu 
est final, complet et parfait... [36:3]

temps que « la sagesse, le courage, la tempérance et la justice». 
ils ont établi ces universités riches et originales d’étude de la 
vertu il y a 2400 ans. ceci montre le fait que les vertus et les 
valeurs comme la bonté, la vérité et la beauté sont aussi vieilles 
que l’histoire humaine. en fait, elles sont aussi vieilles que le 
dieu qui les a créées,  avant même  le théâtre sur lequel se jouent 
ces valeurs fondamentales de divinité.  

après la sombre nuit de l’europe, les philosophes de la 
renaissance ont redécouvert la pensée profonde des grecs. Puis 
vint un philosophe français du milieu du dix neuvième siècle, 
Victor cousin, qui colligea ses conférences sur «du Vrai, du 
Beau et du Bien « dans un livre qui porte ce titre. d’autres 
penseurs, artistes et poètes de cette époque ont développé ces 
vastes concepts dans une philosophie de la vie 
plus neuve, une philosophie sous laquelle vous 
vivez encore aujourd’hui dans une large mesure. 
et l’histoire ne devrait pas ignorer les sages et les 
saints de l’orient qui sont apparus juste avant 
les grands maitres grecs. ils ont aussi enseigné 
des philosophies éclairées de la vie centrées sur la 
vertu et la bonté, c’est à dire qui embrassaient et 
pratiquaient le bien pour d’autres que soi. 

Michaël, incarné comme Jésus, a étudié les vieux idéaux et les 
vérités acceptées, puis il a exalté les meilleurs d’entre eux par 
son enseignement et sa vie tout en leur  ajoutant tout ce que 
sa génération pouvait absorber. ensuite vient la «cinquième 
révélation d’époque» qui clarifie, souligne et jette une 
lumière brillante et merveilleuse  sur ces concepts rehaussés du 
Maitre instructeur, allant jusqu’à une compréhension et une 
acceptation de la grandeur.  

Plus vous contemplez avec fermeté et plus vous poursuivez 
avec persévérance les concepts de divine bonté, plus vous êtes 
assuré de progresser en grandeur dans la vraie magnificence 
d’un caractère authentiquement qualifié pour la survie. 
[317:3]

les grecs n’ont peut-être pas compris que la grandeur est 
le résultat et l’expression en perfectionnement de la bonté 
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parce qu’ils n’avaient pas un grand dieu pour exemplifier et 
personnifier la bonté et la grandeur. s’ils avaient su que c’est le 
Père qui est la Première personne de la bonté (et il l’a toujours 
été pour autant que l’on sache), ils auraient pu construire une 
religion durable. la bonté et la grandeur sont pratiquement 
sans signification sans une personne bonne et grande au centre 
de toutes choses et de tous les êtres. c’est la bonté et l’amour du 
Père  qui font en fait tourner le monde. 

Une bonté qui perdure, une bonté sagement appliquée, créé 
la grandeur, même chez les humains! la grandeur n’est pas le 
fait de dieu seul, bien qu’elle ait son centre en dieu le Père qui 
est par inhérence et absolument grand. Pour comprendre la 
grandeur née de la bonté, il vous faut d’abord réaliser ce qu’est 
la bonté du point de vue divin. Vous croitrez alors en grandeur, 
expérience après expérience, tandis que vous apprendrez à 
mettre en pratique la parfaite bonté du Père. alors, qu’est-ce 
que c’est?

 La bonté est la recognition mentale des valeurs relatives des 
divers niveaux de la perfection divine. La recognition de la 
bonté implique un mental ayant un statut moral, un mental 
personnel capable de discriminer entre le bien et le mal. Mais 
la possession de la bonté, la grandeur, est la mesure d’un réel 
aboutissement à la divinité. [647:3]

comment reconnaître, apprendre et utiliser la bonté pour 
trouver notre dieu parfait au Paradis? étudiez- la, vivez-la, 
prenez-en l’essence et combinez-la créativement avec la vérité et 
la beauté latentes dans votre personnalité unique. Puis voyez ce 
que le libre arbitre et la destinée en feront. Une bonté croissante 

est  le processus consistant à peser et accroitre vos 
valeurs par rapport aux valeurs parfaites, éternelles 
et infinies du Père – une décision à la fois jusqu’à 
ce que la grandeur en vous soit inévitable, 
indubitable et complète. 

 Vous croitrez en bonté beaucoup plus vite sur 
les mondes des maisons à venir où la peur et les 
enseignements malavisés sont en grande partie 
absents. Mais le mal, le contrepoids de la bonté 

dans l’espace-temps, sera toujours nécessaire pour tempérer 
votre libre arbitre et l’emmener à la beauté de la grandeur 
réalisée, jusqu’à  Havona. arrivé là, vous n’étudierez plus le 
contraste du mal, vous n’en aurez pas besoin. Pour le moment, 
cependant, n’oubliez pas que vous croissez inconsciemment 
en grandeur spirituelle dans la mesure où votre capacité de 
grandeur se développe   et vos erreurs vous améliore. Parvenir 
à être parfaitement semblable à dieu et à sa grandeur exige de 
faire l’expérience de la bonté et avec la bonté, d’une manière 
que les humains n’ont même pas commencé à imaginer.   

le potentiel de manifestation de l’erreur et du mal peut exister 
dans le temps et l’espace, mais les citoyens de l’univers intérieur 
ne pensent pas au mal et ne font pas de mal. les citoyens de 
Havona ont leur libre arbitre, ils ont manifestement le choix, 
mais ils ne choisissent jamais l’erreur parce qu’ils sont parfaits. 
n’est-il pas normal que le vaste univers multi-dimensionnel 
du Père soit entouré par une famille modèle, gigantesque et 
parfaite dont les membres sont, pour nous, des exemples de 
bonté divine, de vérité et de beauté? 

le modèle parfait de votre personne est sur Havona, le dessin 
original de votre type de personnalité. imaginez un modèle de 

vous complet en bonté et en grâce, l’absolu de la beauté et de 
la vérité, le modèle d’où est sortie votre personnalité. Vous êtes 
une expression d’un aspect unique d’un concept divin de dessin 
de personnalité, vivant et apprenant la bonté par expérience en 
tant que fils incarné de dieu dans le temps et l’espace. 

les citoyens de Havona (sans aucun doute) savent bien que 
les composants de la bonté sont l’amitié, la grâce, la chaleur, 
le pardon, la miséricorde, l’humour, la fragrance spirituelle, 
la grandeur, bien sûr, et cette attitude d’adoration que toutes 
les âmes sensibles reconnaissent comme étant l’amour 
authentique. 

la bonté et l’amour transcendent les niveaux d’espace – de 
Havona jusqu’au bord du temps et de l’espace – même les 
prétendus ‘orphelins’ sont inclus dans la famille divine. la 
bonté et l’amour sont toujours contagieux. l’amour contamine 
rapidement tous les membres d’une bonne famille. Une 
intégration planétaire finale des bonnes familles est la fondation 
de l’édifice de lumière et de vie à laquelle est destinée Urantia 
au cours des prochains mille ans à venir. Havona demeure un 
modèle parfait des relations cosmiques d’une famille. 

Quand la bonté s’étend sur toute une planète, c’est le début d’un 
âge de lumière et de vie. chacun est aimé et respecté comme 
membre de la famille, comme un être distinct de dignité divine, 
même si la bonté n’est pas encore parfaite au sens final et absolu 
de Havona. 

Bien entendu, les étudiants des fascicules savent que toute cette 
bonté, cette lumière et cette vie nous amènent à quelque chose 
– l’Être suprême, qui est la culmination du dieu du temps et de 
l’espace, le résultat des divines valeurs fondées sur les concepts 
et le service de la bonté, de la vérité et de la beauté. le suprême 
sera la bonté personnifiée et bien plus encore. 

il y a abondance de bonté à vivre et disséminer tout en aidant 
le Père à faciliter l’émergence de l’Être suprême. suivre la 
vérité, la beauté et la bonté dans le temps et l’espace conduit 
toujours à de plus grandes révélations et expressions de divinité. 
Finalement, elles vous amènent à la volonté parfaite de dieu 
dans l’éternité. le point focal de la bonne volonté du Père dans 
les sept superunivers est présentement  celui de l’évolution de 
l’Être suprême dans laquelle on vous offre un rôle. 

la bonté sera de plus en plus connue et étudiée par les générations 
à venir jusqu’à que la bonté se réalise pleinement sur Urantia en 
une glorieuse floraison de bonté spirituelle suprême. dans l’ère 
de lumière et de vie les gens voudront s’aider les uns les autres 
et sans chercher de récompense. les gens feront effectivement 
du bien aux autres, même à ceux qui ne sont pas de même sang, 
qui ne sont pas des amis ou n’appartiennent pas au même 
groupe national ou social. et les gens se pardonnerons les uns 
les autres leur erreurs et leurs défauts sans ressortir à la haine 
et à la violence parce qu’ils comprendront ce qui les motive 
au travers d’observations de sympathie née d’une capacité 
toujours croissante de bonté et d’amour cosmiques. cela a déjà 
commencé dans certaines familles. et il en ira dans la société 
comme dans les familles. 

 La bonté, de même que la vérité, est toujours relative et 
contraste infailliblement avec le mal. [1457:6]

Une bonté croissante est  
le processus consistant 
à peser et accroitre vos 

valeurs par rapport 
aux valeurs parfaites, 

éternelles et infinies  
du Père…
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ici, sur Urantia, cet avant-poste, votre libre arbitre doit choisir 
entre le bien et le mal si vous voulez croitre en bonté spirituelle. 
il faut s’attendre à l’erreur sur un monde où l’imperfection 
fait partie de l’ascension et de la croissance de la créature. Mais 
saisissez de toute la force de votre mental le fait que le mal, 
le péché délibéré, n’est jamais requis par le Père. Vous avez 
toujours le choix de l’erreur, du mal, du   péché et de l’iniquité. 
sinon, le libre arbitre serait pure moquerie.

alors, comment traiter au mieux avec la contrepartie d’espace-
temps de la bonté, le mal, puisqu’il est nécessaire au contraste? 
il est réconfortant de savoir que la plupart des gens trouvent 
que le sujet même du mal est répugnant, mais une étude   donne 
quand même des aperçus sur les pièges et les zones d’influence. 
Quoique vous appreniez sur le mal, soyez sûr que ce peut être un 
fait temporel mais pas un fait dans l’éternité.  et gardez toujours 
à l’esprit que le potentiel d’erreur et de mal dans le temps et 
l’espace est nécessaire pour mettre en lumière la bonté et que 
la bonté de dieu est réelle alors que le mal ne l’est pas. le bien 
dure, l’erreur et le mal sont finalement ignorés et abandonnés à 
l’oubli. le bien est vertueux, le mal est sans vertu. Mais il n’y a 
pas d’erreur ou de péché inhérent au fait d’être né dans le temps 
et l’espace. 

il est compréhensible que vous ne soyez pas à l’aise avec une 
philosophie et une réalité religieuse qui exige que l’erreur et le 
mal  fassent contraste avec la bonté. cependant, le fait demeure 
que l’erreur et l’imperfection soient des choix (potentiels) 
nécessaires dans un système spirituel où les valeurs de vie créent 
des âmes individuelles personnelles de l’expérience brute d’êtres 
qui débutent dans la vie dans la plus totale ignorance. c’est 
aussi un fait révélé que la bonté pure, et sans contraste n’existe 
qu’au Paradis, localisée et focalisée dans le Père. comme Jésus 
l’a donné à entendre, dieu seul est vraiment bon.    

Même notre civilisation planétaire en évolution a la possibilité 
de choisir ou ne pas choisir, le bien collectivement. Quand 
commencera l’âge de lumière et de vie sur Urantia, l’erreur/
mal personnel et collectif aura reculé en raison de nombreuses 
injections du «virus bénin de l’amour». ce virus guérisseur 
est  répandu par les docteurs humains de la bonté et par 
les révélations célestes périodiques de la vérité, de la beauté et de 
la bonté du Père. Voyez! Le Livre d’Urantia.  

dieu notre Père ne vous a pas abandonné à l’imperfection ou 
condamné à commettre le mal. le pouvoir de la bonté du Père 
soulève toujours les enfants du temps et de l’espace au dessus du  
simple mal transitoire. simultanément et sans faille, il indique 
aussi le chemin de la source de la bonté au Paradis. Quand vous 
découvrez la conscience de dieu, quand vous connaissez et 
embrassez la bonté, la vérité et la beauté de notre Père, le mal et 
le péché deviennent répugnants parce qu’ils font injure à votre 
créateur, celui que vous aimez par dessus tous, le grand dieu 
qui vit en vous comme ‘ajusteur de Pensée». 

Heureusement, le péché et l’iniquité ne sont fatals qu’à ceux qui 
consciemment et définitivement rejettent le virus de l’amour, 
qu’à ceux qui laissent croitre l’animosité entre eux et le dieu 
de toute Bonté. néanmoins, chaque individu se voit accorder 
la plus grande part possible d’offre de miséricorde divine, quel 
que soit son passé. il peut être bien de renier son passé. 

Bien que vous puissiez commettre de nombreuses erreurs 

sur le chemin du Paradis, voire, sombrer dans le mal 
et le péché, l’amour divin et le pardon miséricordieux 
peuvent vous sauver et vous sauveront tant que demeure 
une étincelle de foi , tant que luit une braise de bonté.  
 
Le pardon de l’amour transcende de loin le pardon de la 
miséricorde... 

L’amour de Jésus ne se satisfait jamais du simple pardon. 
L’amour du Maitre implique la réhabilitation, la survie 
éternelle. [2018:1]

si vous regardez dans les dictionnaires le mot bonté, vous verrez 
qu’il est la plus souvent associé à l’excellence morale et à la vertu. 
les auteurs du Livre d’Urantia associent la vraie bonté d’abord à 
dieu, mais aussi à la bienveillance transcendante,  
à la miséricorde sans limites, à la compréhension 
divine et à la capacité de pardon illimitée.   
Que dire du pardon et de la bonté ? Vous pourriez 
bien pardonner à quelqu’un par compassion parce 
qu’un jour vous-même pourriez désirer, attendre 
ou nécessiter la miséricorde. Mais vous pourriez 
aussi, par une bonté désintéressée, étendre 
votre miséricorde et votre pardon aux autres 
simplement ce sont là des attitudes divines dignes 
d’émulation qui n’attendent ou ne nécessitent 
aucune réciprocité.  la véritable bonté n’attend 
rien en retour, mais il est rare qu’elle demeure 
sans réponse et ne soit pas appréciée.  

comment pourriez-vous retenir la miséricorde que dieu 
ne retient pas? Pardonner est bien, mais la vraie grandeur 
couronne la bonté par la volonté d’absorber un mal. Êtes-vous 
assez bon pour pardonner, oublier, et même réhabiliter ce 
qu’un malfaisant repentant a foulé aux pieds? apparemment 
le Père le fait en échange de votre acceptation de devenir un 
citoyen cosmique. Une bonne affaire divine pour les nombreux 
fils prodigues d’Urantia.  

la bonté authentique et la miséricorde aimante deviennent 
progressivement votre nature si vous vivez la vérité et créez la 
beauté (les trois sont inextricablement mêlées en fait et en acte). 
et quand la bonté sort de vous sans que vous l’ayez prévue et sans 
affectation, vous devenez un exemple vivant de la déclaration de 
Jésus sur faire le bien inconsciemment.  

certains actes de bien, comme un ministère charitable, doivent 
être des actes conscients. Mais d’autres coulent naturellement 
des âmes qui sont plongées dans l’amour du Père, sans avoir 
du tout la conscience immédiate de faire le bien. cette bonté 
vivante s’accompagne toujours de la grâce de dieu.

 
 On peut cultiver l’amabilité, mais la bienveillance est l’arôme 
de l’amitié qui émane d’une âme saturée d’amour. [1874:4]

la grâce et la bonté sont des extensions l’une de l’autre dans 
l’expérience humaine.  Mais le Père est grâce, bienveillance, 
clémence sans limites –  infinie et éternelle. le Père est la mesure 
comble de la bonté et de la grâce potentielles et actuelles. c’est 
la bienveillance qui donne à la bonté son expression charmante 
dans et par la  personne de dieu, et même à votre personne 
quand vous êtes «saturé d’amour». la bonté peut entrainer 
le respect, mais la bienveillance rend la bonté accueillante et  
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d’allure divine. la bienveillance est l’expression enchanteresse de 
la saturation  de la bonté divine dans l’expérience personnelle. 

le Père, étant plein de grâce, prend une pose envers chaque 
être de bonté. la bonté de dieu est auto-créée et disséminée en 
quantité illimitée et  elle a la  plus haute qualité possible. Vous 
pouvez en avoir tout ce que vous pouvez contenir en sécurité. 
l’amour spirituel est la monnaie universelle de la bonté et 
indique sans faille votre capacité de réception. l’expression la 
plus élevée de l’amour est le service gracieux, humble et altruiste 
qui garde toujours un œil adorateur sur la source de la bonté, 
notre Père et notre parfait ami en grandeur et bienveillance.

le Père est une personne de parfaite bonté, grandeur, grâce, 
vérité et beauté – comme vous le serez un jour dans l’éternité 
– du moins dans les limites de charge de votre personnalité. 
connaître dieu c’est mieux comprendre et administrer la 
bonté. J»sus nous offre le meilleur portait humain de la bonté 
– grand et vivant. les auteurs de la quatrième partie  ont écrit 
à son sujet:

Il révéla une bonté égale à celle de Dieu. Il exalta 
l’amour — la vérité, la beauté et la bonté — 
comme idéal divin et réalité éternelle. [1583:5] 
l’incarnation humaine de Micaël en tant que Jésus fut un exemple 
de ce que peut accomplir la bonté parfaite. Mais votre vie est aussi 
unique que la sienne, votre expérience de bonté sera donc unique. 

Votre existence vous offre de nouvelles possibilités 
d’expression et d’expérience des  bonnes, des vraies 
et des belles valeurs qui, en fin de compte, vous 
identifient complètement avec le Père de la Bonté 
infinie et éternelle. 

Vous pourriez tenter d’imaginer ce qu’est la bonté absolue 
pour son créateur. Mais le Père est bien au-delà de ce que les 
concepts humains ou les expériences humaines de bonté et de 
grandeur sont susceptibles de jamais communiquer. il n’y a pas 
de terme pour définir la bonté et la grandeur incomparables de 
dieu. Mais les vénérables taoïstes, il y a des siècles, ont tenté de 
décrire la nature de la bonté du Père en la comparant à quelque 
chose que les humains connaissent bien et dont ils ont besoin 
quotidiennement:  

 La vraie bonté ressemble à l’eau, en ce sens 
qu’elle bénit tout et ne nuit à rien. [1452:1] 
les beautés des bénédictions de la pluie de bonté nourrit tout 
le monde, ne nuit à personne et dure éternellement. Vous 
connaissez peut-être le vieil adage cynique: «aucune bonne 
action ne restera impunie»? la révélation suggère que l’opposé 
est vrai, que chaque véritable bonne action que vous faites 
a non seulement une valeur expérientielle mais qu’elle a un 
impact éternel sur le tout. la mesure de cet impact est toujours 
directement proportionnelle au contenu de bonté de l’acte 
originel. 

la bonté crée des vagues et ces vagues  ondulent, dérivent et 
se croisent à la surface de la conscience collective universelle en 
créant de nouvelles ondulations de bonté et de joie. l’Univers 
réel est un océan de bonté, de vérité et de beauté précipité hors 
de l’affection et de la dévotion sans limites du Père envers la 
famille universelle  dont vous êtes (potentiellement)  une partie 
éternelle.  

Une attitude amicale est à la bonté ce que la branche est à l’arbre. 
la vérité et la beauté n’auraient guère de sens ou de valeur 
cosmique sans la bonté et l’intimité personnelle. et il n’y aurait 
pas d’amis sans la bonté originelle de dieu à la racine de tout. 
la bonté est toujours personnelle et amicale parce que le Père 
l’est. en fait, les tentatives pour construire des amitiés durables 
sur la bonté échoueront si le Père n’en est pas le fondement et 
le point de référence. 

Votre croissance en bonté correspond toujours à votre 
croissance en esprit. dans la mesure où vous étendez votre 
capacité d’expérience spirituelle,  la bonté purifie votre éthique, 
vous aide à connaître et à soutenir la vérité, en même temps 
qu’elle améliore la qualité et la beauté de l’amour que vous 
recevez et que vous donnez. l’essence de l’amour est la bonté, 
son guide est la vérité et son expression est toujours beauté. Par 
conséquent, rappelez-vous que la bonté  ne se tient pas seule, 
elle n’est qu’un des trois piliers de fondation. la vérité et la 
beauté sont nécessaires, et dans de justes proportions, pour 
une ascension spirituelle équilibrée. les trois vivant et agissant 
harmonieusement en vous, c’est le grand amour du Père en 
marche. 

Vous ne pouvez connaître et être bonté que parce que le dieu du 
grand amour vit au centre même de vous. et vous affirmez la 
bonté de ce fragment de dieu intérieur quand vous co-créez la 
bonté par le service, l’adoration et l’humour. l’humour et un 
bon esprit accompagnent toujours l’amitié et l’amour. 

la bonté appliquée améliore votre situation personnelle, vous 
garde sain d’esprit  et heureux et élève le niveau de bonté des 
proches. Votre bonté, quand elle est augmentée par la vérité, 
encourage un beau rehaussement planétaire qui se réverbère 
dans l’avenir de chacun à travers le vaste univers. appliquer la 
bonté c’est créer plus. 

la bonté révèle les valeurs célestes du Père à votre mental 
terrestre même si votre mental humain peut ne pas être capable 
de sonder l’infinie et absolue bonté de la divinité. tandis que 
vous monterez, tandis que votre dotation mentale s’améliorera, 
vous pourrez comprendre, contenir et diffuser la bonté de plus 
en plus et mieux en mieux. la bonté est peut être inhérente dans 
l’univers, mais son acquisition et son usage par les créatures 
mortelles exigent de vastes quantités de temps, d’aide et de 
pratique.

n’oubliez jamais que de bonnes idées et de dignes idéaux 
se rehaussent toujours mutuellement, que l’éternité est un 
fournisseur sans fin de nouvelles et plus profondes révélations 
de la vie, de la lumière, des significations, des buts, des valeurs 
et de l’unité de la déité qui inspire votre mental à découvrir et 
à encourager des idéaux vertueux. Quand vous combinez avec 
soin la révélation, les idéaux, les idées et l’adoration, cela crée en 
vous des expériences significatives de bonté, de vérité, de beauté, 
d’amour et de joie spirituelle suprême qui rapprochent Urantia 
d’un âge de bonté, de lumière et de vie.

Les générations futures connaîtront aussi le rayonnement 
de notre joie, l’entrain de notre bonne volonté et 
l’inspiration de notre bonne humeur. [1766:6] 

[ extraits du livre TB&GnTUB par richard e. Warren. copyright 2010] n
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…l’observation selon 
laquelle ‘ l’Esprit 
universel est réalisé au 
mieux dans le mental 
humain’ est un reflet 
de ce sens inhérent de 
connaissance de ce 
que notre perception 
rationnelle ne peut 
appréhender. Toute  
une perspective, mais  
est-ce sensé ?

Pourquoi j’existe ?
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I
l Y a PlUs de trois cents ans, Blaise Pascal 
écrivait: «  la dernière chose que l’on sait en construisant 
un ouvrage c’est quoi mettre en premier. » Je reformule-
rais cet embarras ainsi: «où dois-je commencer?» les 

pensées de Karen armstrong concernant la philosophie 
hégélienne feront bien l’affaire. comme beaucoup avant 
elle, et probablement après, elle remarque notre capacité 
inhérente à ressentir ce qui semble être au-delà de notre 
perception rationnelle. 
elle explique que ce sens inhérent a traditionnellement 
été exprimé dans le « mythos « des religions comme 
cette appréhension intuitive qui transcende la pensée 
rationnelle.1 en ce qui concerne la philosophie hégélienne 
elle poursuit: 

dans La Phénoménologie de l’Esprit (1807), Hegel a 
développé une vision philosophique selon laquelle la 
réalité ultime, qu’il appelait geist (  ‘esprit’ ou ‘Mental’) 
n’était pas un être mais l’être intérieur du monde, ce qui est 
essentiellement. c’était donc, l’être soi-même.  

< elle poursuit son commentaire de la philosophie de 
Hegel comme suit...>

c’était une erreur que d’imaginer que dieu  était hors 
de notre monde, comme un additif à notre expérience. 
l’esprit  était impliqué de manière inextricable dans le 
monde naturel et humain et ne pouvait s’accomplir que 
dans la réalité finie. ceci, croyait Hegel, était le sens réel de 
la doctrine chrétienne de l’incarnation. de même, ce n’était 
que lorsque les êtres humains nieraient l’idée aliénante d’un 
dieu séparé et extériorisé qu’ils découvriraient la divinité 
inhérente à leur nature même, parce que l’esprit universel 

Pourquoi quelqu’un veut-il absolument écrire? D’ordinaire c’est qu’il 
a quelque chose à dire, à enregistrer ou à partager. Dans mon cas, ce 
sont plutôt des questions que des réponses, des spéculations que 
des assertions et ces questions et spéculations concernent la nature 
même de l’être. J’aimerais beaucoup les partager avec vous et obtenir 
votre soutien dans la recherche de la compréhension dont elles 
sont le reflet. Il me semble que ce processus de partage ressemble à 
l’observation d’un vaisseau fantôme qui  émerge d’un brouillard épais. 
Tout comme ce vaisseau est à peine visible au début, puis prend  
graduellement une forme reconnaissable, jusqu’à jaillir du brouillard 
et s’approche selon ce  que les marins appellent un cap de collision, 
de même cet essai doit tenter de trouver les mots qui exciteront 
l’entendement et le feront sortir de son état de notions préconçues 
et par une transition graduelle  l’amèneront de l’éphémère au bien 
établi, de l’éthéré au tangible même. À cette fin, le Livre d’Urantia 
persiste à m’être d’une valeur incommensurable. Il fournit le langage 
qui exprime pleinement les idées, les concepts et les notions – les 
pensées – qui émergent parfois dans ma conscience et il les valide. 
Notre livre bleu, me donne le pouvoir et le courage alors que de 
nouveau (voyez “Qui suis-je?”) je me mets à écrire. Peut-être bien que 
cet essai “sonnera juste” pour vous tout comme il le fait pour moi.    

était réalisé au mieux dans le mental humain. 2 

Pour sûr, l’observation selon laquelle ‘ l’esprit universel est 
réalisé au mieux dans le mental humain’ est un reflet de ce 
sens inhérent de connaissance de ce que notre perception 
rationnelle ne peut appréhender. toute une perspective, 
mais est-ce sensé? Qu’est-ce que cela signifie? Que pouvons-
nous dire avec un certain degré d’assurance?    

considérez cette observation extraite du Livre 
d’Urantia: 

 LORSQUE le Père Universel et le Fils Éternel 
s’unirent en présence du Paradis pour se 
personnaliser, il se produisit une chose étrange. 
Rien dans cette situation d’éternité ne laissait 
prévoir que l’Acteur Conjoint se personnaliserait 
comme une spiritualité illimitée coordonnée avec 
le mental absolu et dotée de prérogatives uniques 
pour manipuler l’énergie. [Fasc. 9, page 98:1]

il est intéressant, n’est-ce pas, de voir que le 
‘mental’ joue un rôle aussi essentiel à la fois 
chez Hegel et dans le Livre d’Urantia. Hegel identifie le 
‘mental’ comme étant la réalité ultime de l’être soi-même.  

1 Mythos est la conséquence de l’appréhension intuitive par 
contraste avec logos qui est le produit de la pensée rationnelle 
ou discursive. Mythos nous relie à l’essence de l’univers tandis que 
logos nous situe sur une planète périphérique quelconque  qui 
tourne autour d’une étoile mineure.

2 Karen Armstrong, , The case for God, Borzoi Books, NY, 2009, p. 232
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au Paradis, l’acteur conjoint est la personnalisation du 
‘mental absolu’. Plus intéressante encore est l’observation 
selon laquelle ce ‘mental absolu’ est doté de prérogatives 
uniques pour ‘manipuler l’énergie’. Mais je vais trop 
vite. Une autre observation du Livre d’Urantia doit être 
examinée avant d’aller plus loin:  

 Le Fils Éternel est le verbe exprimant la “ première ” pensée 
absolue et infinie du Père Universel ; similairement, l’Acteur 
Conjoint est l’exécution parfaite du “ premier ” concept créateur 
complet ou plan pour une action conjuguée de l’association 
de personnalité Père-Fils, faite d’une union absolue pensée-
verbe. La Source-Centre Troisième s’éternise concurremment 
avec la création centrale issue de la Parole créatrice et, seule 
parmi les univers, cette création centrale jouit d’une existence 
éternelle. [Fasc.8,  page 93:3]

Quand vous envisagez le Père comme un créateur originel et le 
Fils comme un administrateur spirituel, vous devriez penser 
à la Source-Centre Troisième comme à un coordonnateur 
universel, un ministre de coopération illimitée. L’Acteur 
Conjoint est le corrélateur de toute la réalité actuelle. Il est 
la Déité dépositaire de la pensée du Père et du verbe du Fils, 
et, lorsqu’il agit, il est éternellement attentif à l’absoluité 
matérielle de l’Ile centrale. La Trinité du Paradis a prescrit 
l’ordre universel de progrès, et la providence de Dieu est le 
domaine du Créateur Conjoint et de l’Être Suprême en 
évolution. Aucune réalité actuelle ou en voie d’actualisation 
ne peut éviter, en fin de compte, une relation avec la Source-
Centre Troisième. [Fasc. 9, page 99:2]

Permettez-moi de paraphraser. la première personne de la 
déité, le Père Universel (ou la Première source-centre), 
est l’instanciation du Je sUis et le sine qua non de la 
Personnalité. la deuxième personne de la déité, le Fils (ou 
la deuxième source-centre) instancie la Personnalité (en 
tant qu’archétype de la personnalité) et elle est le sine qua 
non de l’esprit. ensemble, le Père et le Fils font apparaître 
la  troisième personne de la déité, l’acteur conjoint. cette 

troisième personne de la déité, aussi identifiée 
comme étant la troisième source-centre, est 
l’instanciation de l’esprit et le sine qua non du 
Mental.3 Voilà la doctrine trinitaire de la pensée, 
du verbe et de l’action. 

cette doctrine trinitaire, ce mythos fut  
originellement conçu par des théologiens grecs 
du quatrième siècle précisément comme un 
mythe. comme grégoire, évêque de nysse (335- 
395), l’avait expliqué, le Père, le Fils et l’esprit 
n’étaient pas des faits objectifs, ontologiques, 
mais simplement des «termes d’usage» 
destinés à exprimer la façon dont la nature 
divine «innommable et indicible» s’adapte 
aux limitations de notre mental humain. les 
révélateurs utilisent cette doctrine très humaine 

pour rendre claire la grande confusion concernant la 
signification de termes tels que dieu, divinité et déité qui 
continue à rendre confus le discours humain. 4

 Peu importe où et quand, peu importe «l’ordre-des-

mots» 8, notre sens de l’appréhension conçoit de façon 
constante et cohérente dieu, la divinité et la déité. les mots 
utilisés peuvent varier, mais les significations que tentent de 
donner ces mots sont singulièrement identiques. les mots 
eux-mêmes peuvent être imprécis, mais leur signification 
ne l’est pas. 

ces derniers paragraphes peuvent avoir suscité une ou 
deux interrogations, voire, quelque alarme, donc quelques 
informations complémentaires pourraient être utiles. 
arrêtons- nous un peu pour examiner de manière critique ce 
que nous pensons savoir, notre ensemble de connaissances. 
Quelles hypothèses faisons-nous? Quelles sont nos 
croyances? Pourquoi les avons-nous? en tant que lecteur 
critique vous avez certainement déjà lié cette interjection 
aux premières remarques faites par un conseiller divin:

 dans le Mental des mortels d’Urantia �ce nom 
étant celui de votre monde � il existe une grande confusion 
quant à la signification des termes tels que dieu, divinité 
et déité. les êtres humains sont dans une confusion et 
une incertitude plus grande encore lorsqu’il s’agit des 
relations entre les personnalités divines désignées par ces 
nombreuses appellations. À cause de cette pauvreté des 
concepts associée à tant de confusion dans l’idéation, j’ai 
été chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer 
les significations qu’il faudrait attacher à certains symboles 
verbaux tels qu’ils peuvent être employés dans la suite des 
présents fascicules que le corps des révélateurs de vérité 
d’orvonton a été autorisé à traduire dans la langue anglaise 
d’Urantia. [introduction, page 1:1]

il y a beaucoup de choses concernant ce que nous pensons 
savoir qui reflètent une sorte de confusion idéationnelle 
ou une autre. nous utilisons des mots comme Dieu 
ou Trinité à la fois d’un air entendu et avec assurance. 
Mais pouvons-nous être vraiment sûrs de ce dont nous 
parlons? Je crois qu’il y a deux réponses à cette question, 

…le Père, le 
Fils et l’Esprit 

n’étaient pas des 
faits objectifs, 
ontologiques, 

mais simplement 
des “termes 

d’usage” destinés 
à exprimer la 
façon dont la 
nature divine 

“innommable et 
indicible” s’adapte 

aux limitations 
de notre mental 

humain. 

4 INSTANCIATION: être présent comme instance particulière de la 
personnalité. J’utilise “instanciation” en m’efforçant de faire passer 
l’instantanéité qui convient à la notion de sans commencement et 
sans fin. Je veux aussi introduire le concept notionnel d’instance de 
personnalité.

5 Rappelez-vous que les révélateurs ont été contraints de 
«transmettre nos significations en utilisant les symboles verbaux 
de la langue anglaise (0:0.2 p.1) De plus, ils ont été contraints de 
“n’introduire de nouveaux termes  que si l’on ne pouvait trouver 
dans la terminologie anglaise aucune expression propre à illustrer 
ces nouveaux concepts, fût-ce partiellement ou même en en 
déformant plus ou moins le sens. (Ibid)

      La Trinité est une doctrine humaine; ce n’est pas une révélation. 
Les révélateurs utilisent cette doctrine dans le but de faciliter notre 
compréhension et d’empêcher la confusion. 

6 Le concept d’ordre-des-mots se réfère à un ensemble de mots et 
de significations disponibles pour le partage de nos pensées, idées 
et de notre compréhension. C’est notre langage. Quand que ce soit, 
où que ce soit, cet ensemble de mots est limité par la connaissance 
du jour. En tout temps et en tout lieu, cet ensemble de mots évolue. 
Il devient toujours plus puissant au fur et à mesure que l’intuition 
et la découverte nous entraine au-delà des contraintes antérieures 
pour établir de nouvelles limites alors que se déroule notre voyage 
de croissance collective. (c.f. School philosophy)
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oui et non. la réponse est ‘oui’ si nous utilisons les mots 
symboliquement – pour appréhender ce qui est au-delà de 
notre saisie rationnelle; ‘non’ si nous les utilisons de façon 
littérale – pour désigner des choses factuelles. le centre de 
toute véritable interrogation devrait donc concerner cette 
différence que nous ne reconnaissons pas. 

aujourd’hui, notre ‘ordre-des-mots’ inclut nombre de 
termes qui furent originellement forgés dans l’esprit du 
mythos  mais qui en sont venus à être compris comme du 
logos. et, étant bien heureusement inconscients de cette 
transformation, nous avons perdu la capacité d’évaluer les 
profondeurs des intentions de leurs significations. c’est 
comme si... chaque concept saisi par le mental devenait un 
obstacle dans la recherche de ceux qui cherchent. 5 

dans son analyse de l’impact de cette transformation, 
Joseph campbell a saisi l’essence du problème soulevé. 
la citation commence par un commentaire de campbell 
sur notre compréhension contemporaine conduite par le 
logos...  

notre idée est que la déité est un fait et que c’est de ce fait 
que procèdent les énergies. de même, en ce qui concerne la 
conscience, notre notion veut que le cerveau soit la source 
de la conscience... 

ensuite, il décrit le point de vue traditionnel du mythos...

l’idée traditionnelle est que le cerveau est une fonction de 
la conscience. la conscience est première. le cerveau est un 
organe qui encapsule la conscience et la concentre dans une 
certaine direction, dans la direction de la connaissance du 
temps et de l’espace qui est une connaissance secondaire. la 
notion selon laquelle nous sommes tous des manifestations 
de cette conscience transcendante qui va au-delà de tous 
nos pouvoirs de penser et de nommer, est l’idée de base de 
toute cette vie... 

Finalement, il conclut en observant que lorsque le mythos 
peut émerger du point de vue orienté vers le logos, de 
véritables épiphanies peuvent se produire:

dans notre pensée occidentale il y a eu des moments où 
cela s’est produit, contre ce que l’on pourrait appeler 
la philosophie dominante... ce sont des moments très 
importants de la tradition philosophique occidentale,c’est 
la recognition de la percée de ce système d’idée élémentaire, 
la philosophie pérenne, dans ce que l’on pourrait appeler le 
système scolaire. 8  

nous sommes partis de la notion d’instanciation, 
conséquence d’un acte de volition du libre arbitre –  le 
Je sUis choisissant de sortir de l’état d’unité éternelle et 
infinie. les révélateurs nous expliquent que le potentiel 
relationnel n’existe pas jusqu’à que le Je sUis s’instancie 
comme  la déité  personnalisée que nous connaissons sous 
le nom de dieu. 9 

Qu’est-ce que cela signifie? c’est maintenant que débute la 
vraie spéculation.

Pensez au vert. essayez de laisser  le vert occuper totalement 
votre mental en évinçant tout le reste. Vert, simplement 
vert. restez-y, sentez-le, vivez-le. tout est vert. Un vert 
indifférencié. Vert.  

de quelle couleur est-ce? 

Par chance vous m’avez fait plaisir dans cette mini 
méditation et si oui, si vous avez réussi, vous aurez dès lors 
remarqué qu’il se passait deux choses simultanées. Vous 
saviez et ne saviez pas, en même temps ce qu’était le vert. 
Que s’est-il passé? en l’absence du spectre des couleurs 
(tout est vert) vous n’aviez pas de référence, mais en raison 
du spectre des couleurs (toute la panoplie des couleurs) 
vous en aviez une. 

Quel lien y  a-t-il entre cette mini méditation et mes 
remarques sur l’instanciation du Je sUis? le lien est mon 
sens d’un mythos qui pourrait bien décrire la 
raison de l’être. c’est comme un de ces vaisseaux 
fantômes. c’est tout. 

de même que  je ne pouvais pas nommer ma 
métaphore holographique jusqu’à ce que notre 
livre bleu ait fourni une nouvelle définition 
de la personnalité, de même, cette Cinquième 
Révélation d’Époque fournit une explication de 
ma mini méditation sur le vert. revenons-y maintenant. 

dans ma quête pré-urantienne pour comprendre à la fois 
le ‘qui’ et le ‘ pourquoi’ de mon être tout comme pour 
comprendre la nature du cosmos, je me suis trouvé à penser 
vert. J’ai commencé à avoir cette idée que tout était d’un 
vert monochromatique. il n’y avait pas de nuances, pas de 
teintes variées. Pas du tout d’autres couleurs. tout était 
simplement vert. comme je m’attardais sur cette mini 
méditation verte une suggestion commença à « pénétrer 
ma conscience».

J’admettais naturellement que dieu était infini et éternel 
parce que c’était là de grandes idées et je savais que dieu 
était grand. Mais que voulait dire grand précisément? 
«essaie l’idée du vert» me vint à l’esprit comme en 
réponse. alors j’essayais. Je supposais qu’absolument tout 
était infiniment et éternellement vert, sans commencement 

Nous utilisons des 
mots comme Dieu 
ou Trinité à la fois 
d’un air entendu et 
avec assurance. Mais 
pouvons-nous être 
vraiment sûrs de ce 
dont nous parlons?

7 Considérez ceci: “Jusqu’au début de la période moderne, la plus 
grande partie de la pensée occidentale s’est développée d’une 
manière qui rappelait la technique moderne de conception du 
bricolage, dans laquelle on construit quelque chose de neuf en 
assemblant les matériaux qui sont à portée de main. Armstrong 
op.cit. p. 283

8 Karen Armstrong, The History of God—The 4,000 Year Quest of 
Judaism, Christianity and Islam, Ballantine Books, New York, 1994, 
p.220

9 Joseph Campbell, Transformation of Myth Through Time—Thirteen 
Lectures, Harper and Row, New York, 1990, pp. 130-131.  NOTE: Par 
philosophie pérenne, Campbell fait allusion à la compréhension 
qui transcende le temps et de base archétypale par contraste 
avec ce qu’il identifie comme la philosophie d’école qui est liée au 
temps et dérive du contemporain. 
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et sans fin. Je me perdis vraiment dans cette réalité verte. 
tout était absolument vert. 

soudain une question submergea mon mental. Quelle est 
la couleur du vert? alors je commençais à me perdre dans 
cette nouvelle question. 

eh bien, c’est vert. Mais qu’est-ce que cela signifie? Je ne 
savais pas répondre à la question. cela semblait être assez 
simple, mais c’était une question à laquelle je ne pouvais 
tout simplement pas répondre. Je pensais que je devrais 
connaître la réponse, mais je n’avais pas de réponse. alors 
j’ai essayé  une autre tactique. comment puis-je répondre 
à la question? cela lui donnait un nouveau tour. Peut-être 
que je pouvais trouver une réponse à ça. tout d’abord, 

pensais-je, il me fallait arriver à comprendre ce 
que j’entendais par couleur. c’est un bon point 
de départ, pensais-je. c’était parti maintenant. 
Quand j’aurai déterminé ce que signifiait 
couleur, je pourrai expliquer le vert.

Pensez un instant à  quelle énigme j’étais 
confronté et demandez-vous ce que cette mini 
méditation avait à voir avec la compréhension des 
relations avec dieu.  Permettez-moi d’introduire 
quelques concepts du Livre d’Urantia pour, à ce 
point,  alimenter vos réflexions.  rappelez-vous 
les références que fait le livre aux absolus � 
l’absolu non Qualifié, le Qualifié et l’Universel.  
dans ce contexte, je commençais à réaliser que 
ma mini méditation sur le vert équivalait à une 
méditation sur l’absolu non Qualifié.  

les définitions conventionnelles de non qualifié 
parlent de manque de qualification (comme 
dans ‘non qualifié pour une tâche requise’ ou 
d’être sans réserve (comme dans ‘un succès 
non qualifié’). Manifestement, aucune de ces 
définitions ne s’appliquent ici. Quand ils parlent 

de l’absolu non Qualifié les révélateurs parlent de ‘déité sans 
attribut’, sans la moindre caractéristique.  Puisque je n’avais 
pas la plus petite idée sur la façon dont on pouvait penser à 
absolument rien, je choisis de m’arrêter à une idée unique 
comme étant la meilleure approximation. et ça a marché. 
Ma mini méditation rendit possible l’accès au concept de 
l’absolu non Qualifié avant même que notre livre bleu ne 
m’ait présenté le concept.  dans ma quête spirituelle et en 
usant de la mini méditation,  j’ai commencé à concevoir 
la déité comme dans un état  infiniment éternel ‘d’unité’. 
cette conception amenait à la notion selon laquelle, dans 
cet état, la déité pouvait ne pas avoir de sens du moi, aurait 
pu ne pas être consciente  d’elle-même. Je vous encourage 
à accorder à cette notion qui va à l’encontre de l’intuition, 
au moins un peu de crédit; faites-moi plaisir un moment 
et considérez que c’est un postulat plausible. Prendre en 
compte ce qui suit pourrait aider à votre indulgence: 

 Une créature de l’espace-temps considérerait l’origine et la 
différentiation de la réalité comme suit : l’éternel et infini 
JE SUIS accomplit la libération de la Déité des entraves de 
l’infinité non qualifiée, en exerçant son libre arbitre inhérent 
et éternel... [introduction, page 6:1]  ( mis en gras par l’auteur)

Sa venue à l’existence achève de libérer le Père des liens de 
la perfection centralisée et des chaines de l’absolutisme de la 
personnalité. [Fasc.9, page  8:1]  (mis en gras par l’auteur)

Je trouve frappant qu’un tel langage soit pour le moins 
aussi contre intuitif que ma propre notion. Pourtant, mon 
sens inhérent du savoir m’avait déjà suggéré qu’un acte de 
volition était nécessaire pour que l’absolu non Qualifié 
devienne Qualifié. alors pourquoi faire ce choix? Ma 
réponse révélatrice pré-Livre d’Urantia semblait très claire: 
«Pour faire en sorte que la couleur verte puisse devenir 
connaissable». toute la panoplie des couleurs – la création  
– rend le vert ‘connaissable’. Je commençais à croire que ‘ 
rendre connaissable’ était la raison même de la création. la 
création rend dieu manifeste de façon immanente. Je peux 
maintenant faire usage de mon ordre-des-mots post-Livre 
d’Urantia pour reformuler cette épiphanie: « de sorte que 
le Je sUis puisse s’extérioriser en tant que  le suprême. «

le Je sUis a choisi de distinguer le Qualifié du non 
Qualifié (les absolus) et en vertu de cet acte de volition, 
la relation trinitaire trouve son expression au Paradis. 
À son tour, la trinité du Paradis a donné son expression 
aux univers des univers, et l’univers des univers équivaut à 
cette panoplie de couleurs qui rend possible de ‘connaître 
le vert’.

a ce stade vous dites probablement « assez de ce vert!» 
et je serais d’accord à condition bien sûr que cette mini 
méditation ait fonctionné pour vous comme pour moi. 
Vous devriez savoir que pour moi, elle a plus que fonctionné, 
elle m’a amené à découvrir toute une ‘flotte de navires’ qui 
jusqu’à lors était restée dissimulée dans le brouillard’. 

Sortir du brouillard 

l’univers des univers, le domaine expérientiel du temps et de 
l’espace, est le cadre de l’action qui permet l’extériorisation 
de dieu le suprême.10 

 Dans les innombrables univers, les créatures douées de 
volonté ont entrepris le long, long voyage vers le Paradis, la 
lutte fascinante de l’aventure éternelle pour atteindre Dieu 
le Père. Le but transcendant des enfants du temps est de 
trouver le Dieu éternel, de comprendre la nature divine, de 
reconnaître le Père Universel. [Fasc.1, page 21:1 ] (mis en 
gras par l’auteur)

dans cette même page du Livre d’Urantia, dieu nous 
appelle à être parfaits...

Cette magnifique et universelle injonction de s’efforcer 
d’atteindre la perfection de la divinité est le premier devoir et 
devrait être la plus haute ambition de toutes les créatures qui 
se débattent dans la création du Dieu de perfection. [Fasc1, 
page 22:1] (mis en gras par l’auteur) 

Les définitions 
conventionnelles 

de non qualifié 
parlent de manque 

de qualification 
(comme dans ‘non 

qualifié pour une 
tâche requise’ 
ou d’être sans 

réserve (comme 
dans ‘un succès 

non qualifié’). 
Manifestement, 

aucune de ces 
définitions ne 

s’appliquent ici. 
Quand ils parlent 

de l’Absolu Non 
Qualifié les 

révélateurs parlent 
de ‘déité sans 

attribut’, 

10 Le JE SUIS choisit de distinguer le Qualifié du Non Qualifié (les 
Absolus) et cet acte de libre arbitre a pour résultat immédiat 
l’expression de la Trinité au Paradis.
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tout un voyage! Qu’est-ce qu’on nous en dit? eh bien, 
voici:

LA vie ne prend pas naissance spontanément. Elle est 
construite selon les plans formulés par les Architectes de 
l’Être (non révélés) et apparaît sur les planètes habitées soit 
par importation directe, soit comme résultat des opérations 
des Porteurs de Vie des univers locaux. Ces Porteurs de Vie 
comptent parmi les membres les plus intéressants et les plus 
doués de la famille diversifiée des Fils universels. Ils sont 
chargés d’élaborer la vie des créatures et de la porter aux 
sphères planétaires. Après avoir implanté cette vie sur les 
mondes nouveaux, ils y restent pendant de longues périodes 
pour favoriser son développement. [Fasc.36, page 396:1]

ce soin attentif cesse quand les Porteurs de Vie rapportent 
au Qg qu’un point critique a été atteint, que le processus 
d’évolution a abouti à des êtres conscients d’eux-mêmes, à 
des êtres humains. 

Le mental humain est apparu sur la 606 de Satania, et les 
parents de cette nouvelle race seront appelés Andon et Fonta. 
Tous les archanges prient pour que ces créatures puissent être 
rapidement dotées de la présence personnelle du don de l’esprit 
du Père Universel. [Fasc.63, 711:2]

 10 comme il est indiqué dans mon essai antérieur, c’est 
le ‘cadre de l’action’ dans lequel les êtres spirituels et les 
créatures mortelles peuvent ‘agir’, peuvent expérimenter. 
Quand l’expérience est à la fois complète et parachevée, 
dieu le suprême s’extériorise et, nous dit-on, dieu le 
suprême est expérientiellement  conscient de lui-même. 
et c’est ainsi que le cercle divin expérientiel trouve une 
fermeture qui contribue à ce que le Je sUis existentiel 
devienne expérientiellement conscient de lui-même. 

de nouveau, j’aimerais paraphraser et reformuler ces 
observations en faisant usage de ma compréhension 
personnelle. 
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dans les termes les plus simples, hors de la création, le Je 
sUis ne peut pas voir qu’il est. la création change cela. 
dans le domaine du temps et de l’espace, le saint esprit, 
«la déité dépositaire de la pensée du Père et du verbe du 
Fils...» utilise sa prérogative de manipulation mentale de 
l’énergie pour établir une corrélation  de «toute réalité 
actuelle». 

 la trinité du Paradis a prescrit l’ordre universel de progrès, 
et la providence de dieu est le domaine du créateur 
conjoint et de l’Être suprême en évolution. aucune réalité 
actuelle ou en voie d’actualisation ne peut éviter, en fin de 
compte, une relation avec la source-centre troisième. 
[Fasc.9, 99:3   ]  

la création, le domaine du temps et de 
l’espace, est le domaine du créateur conjoint. 
Vous parlez d’un big bang! tout son dessein est 
de fournir un cadre d’action dans lequel le Plan 
divin peut se dérouler ‘expérientiellement’; 
un domaine évolutionnaire dans lequel la 
vie peut s’épanouir et où des ‘êtres matériels’ 
peuvent devenir conscients d’eux-mêmes grâce aux soins 
des Porteurs de Vie et au ministère du mental divin. 

c’est la présence des sept esprits-mentaux adjuvats sur les 
mondes primitifs qui conditionne le cours de l’évolution 
organique ; cela explique pourquoi l’évolution est 
préméditée et non accidentelle. [Fasc.36:page 40:5] 

ne sous estimez jamais l’importance du processus 
évolutionnaire. le but en est la conscience de soi, condition 
nécessaire au don de la personnalité divine. 

 [Dieu] ne cesse jamais de s’effuser sur toutes les créatures 
conscientes d’elles-mêmes dans le vaste univers des univers.  
[Fasc.2, page 36:4]

l’effusion de la personnalité divine est une pré-condi-
tion nécessaire à l’extériorisation de dieu le suprême.  .  n

Tout son dessein 
est de fournir un 
cadre d’action dans 
lequel le Plan Divin 
peut se dérouler 
‘expérientiellement’;
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