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L’ÉTERNEL	FUTUR	
	

Je	suis	ce	genre	de	personne	qui	aime	ça	savoir	comment	ça	va	être,	à	quoi	ça	va	ressembler,	
ce	que	nous	ferons	et	ce	que	nous	deviendrons…,	éternellement.	
Tout	le	long	de	cette	présentation	j’ai	appuyé	chaque	déduction	par	des	extraits	du	LU	afin	
de	toujours	rester	fidèle	à	la	réalité	du	texte,	à	la	réalité	qui	nous	entoure,	à	la	réalité	parfaite	
de	Dieu.		
	
Avant	de	commencer,	il	est	nécessaire	de	faire	une	courte	description	de	la	structure	
cosmique	de	cette	même	réalité	afin	d’en	avoir	une	idée	plus	large,	plus	claire	et	plus	élevée.	
Ce	qui	permettra	d’éviter	certaines	interrogations	ou	confusion	et	d’alléger	la	
compréhension	de	la	présentation	qui	suit.		Alors,	sans	plus	attendre,	faisons	ensemble	ce	
court	voyage	vers	l’éternel	futur	!	
	
«105:0:1	(1152.1)	Quand	le	mental	humain	cherche	à	pénétrer	le	mystère	d’éternité	de	
l’origine	et	de	la	destinée	de	tout	ce	que	l’on	appelle	réel,	il	peut	lui	être	utile	d’aborder	le	
problème	en	concevant	l’éternité-infinité	comme	une	ellipse	à	peu	près	illimitée	produite	par	
une	cause	absolue	unique	fonctionnant	tout	au	long	de	ce	cycle	universel	de	diversifications	
sans	fin,	en	cherchant	toujours	quelque	potentiel	de	destinée	absolu	et	infini.»	
	
	

*	 	 *	 	 *	
	

Au	début	il	y	avait	Dieu	(le	JE	SUIS)	qui	se	compose	de	sept	absolus	:	le	Père,	le	Fils,	l’Esprit,	
le	Paradis	(avec	Havona	et	le	système	de	respiration	d’espace	qui	eux,	sont	subabsolus)	et	
trois	absolus	de	potentialité	:	celui	de	Déité,	d’Universalité	et	de	Non-Qualifié.	
Telles	sont	les	bases	de	la	réalité	qui,	en	les	regroupant	par	trois,	forment	les	triunités	et	les	
triodités	générant	des	associations	fonctionnelles	de	causes,	de	pouvoir,	de	force,	de	
capacité,	de	coordinations	qui,	ensemble,	permettent	à	l’univers	et	aux	personnalités	qui	
l’habitent	et	l’habiteront,	d’avoir	une	destiné	sans	fin.	Voilà	pour	la	structure	parfaite,	infinie	
et	absolue	de	toute	réalité	et	pour	tous	les	niveaux	progressifs	qui	apparaîtront	par	la	suite	
et	pour	l’éternité.	
	
Physiquement,	au	cœur	de	cette	réalité	cosmique	se	trouve	le	Paradis.		Au	nord	et	au	sud	de	
ce	dernier	prennent	place	les	deux	réservoirs	d’espace	non	pénétré.	Au	nord	il	a	la	forme	
d’un	‘V’	et,	au	sud,	d’un	‘V’	inversé,	de	tel	sorte	qu’en	les	regardant	ensemble,	ils	ont	la	forme	
d’un	sablier.	
Tout	le	tour	du	Paradis	nous	avons	l’espace	pénétré	dans	lequel	nous	nous	mouvons	et	avons	
notre	existence	et,	entre	ces	deux	espaces	(pénétré	et	non-pénétré)	qui	ne	se	touchent	pas,	
s’insère	l’espace	médian	qui	entoure	le	Paradis.	À	mesure	que	l’on	s’éloigne	du	Paradis,	les	
bras	de	cet	espace	médian	vont	en	s’élargissant,	jusqu’à	ce	qu’ils	finissent	par	entourer	et	
englober	complètement	les	réservoirs	d’espace	pénétré	et	non	pénétré.		
	
«11:7.3	(124.4)	Le	profil	d’une	section	verticale	de	l’espace	total	ressemblerait	un	peu	à	une	
croix	de	Malte	dont	les	bras	horizontaux	représenteraient	l’espace	pénétré	(l’univers)	et	les	
bras	verticaux	l’espace	non	pénétré	(le	réservoir).	Les	aires	entre	les	quatre	bras	les	
sépareraient	un	peu	comme	les	zones	d’espace	médian	séparent	l’espace	pénétré	de	l’espace	
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non	pénétré.	Ces	zones	tranquilles	d’espace	médian	deviennent	de	plus	en	plus	vastes	à	
mesure	que	leur	distance	du	Paradis	s’accroit	;	finalement,	elles	entourent	les	bords	de	tout	
l’espace	et	enferment	hermétiquement	à	la	fois	les	réservoirs	d’espace	et	la	totalité	de	
l’extension	horizontale	de	l’espace	pénétré.»	
	
Les	21	mondes	du	Paradis	ainsi	qu’Havona	avec	son	milliard	de	sphères	parfaites	prennent	
place	à	l’intérieur	de	l’espace	pénétré.	Seul	le	Paradis	ne	s’y	trouve	pas,	baignant	plutôt	dans	
l’espace	médian	qui	le	sépare	des	réservoirs	d’où	il	les	alimente	en	continu	depuis	toujours.	
	
«13:0.1	(143.1)	ENTRE	l’Ile	centrale	du	Paradis	et	le	plus	central	des	circuits	planétaires	de	
Havona	s’intercalent	dans	l’espace	(pénétré)	trois	circuits	mineurs	de	sphères	spéciales.	Le	
circuit	intérieur	est	composé	des	sept	sphères	secrètes	du	Père	Universel	;	le	deuxième	
groupe	est	formé	par	les	sept	mondes	lumineux	du	Fils	Éternel,	et	à	l’extérieur	il	y	a	les	sept	
immenses	sphères	de	l’Esprit	Infini,	les	mondes	constituant	le	siège	administratif	des	Sept	
Maitres	Esprits.»	
	
«11:7.1	(124.2)	(…)	L’espace	(pénétré	et	non	pénétré)	ne	touche	pas	le	Paradis	;	seules	les	
zones	d’espace	médian	tranquille	arrivent	au	contact	de	l’Ile	centrale.»	
	
Le	Paradis	se	trouve	bel	et	bien	dans	cet	espace	médian	qui	entoure	les	réservoirs	d’espace	
pénétré	et	non	pénétré	et	qui	se	prolonge	tout	le	tour	sans	limite,	à	l’infini.		
	
Plus	précisément,	l’espace	médian	semble	être	cette	source	ancestrale	infinie	et	éternelle	qui	
alimente	les	deux	réservoirs	grâce	au	Paradis	qui,	par	un	processus	de	respiration	et	de	
transformation,	entretient	les	deux	réservoirs	d’espace	dans	une	respiration	cyclique	et	
continuelle.	Par	conséquent,	cela	rend	donc	possible	à	ces	réservoirs	d’espace	de	pouvoir	
éternellement	prendre	de	l’expansion	et	de	croître	indéfiniment.		
	
Avec	cette	description	spatiale	nous	voyons	que	l’espace	médian	n’étant	contenu	dans	aucun	
réservoir,	fait	de	lui	une	réalité	éternelle	et	infinie	qui	pourrait	être	reconnue	comme	la	
représentation	physique,	non	personnelle	et	cosmique	de	Dieu	:	l’Absolu	Non-Qualifié.	
	
Ce	qui	vient	invalider	le	premier	principe	de	la	thermodynamique	stipulant	que	notre	
univers	est	un	système	fermé	dans	lequel	rien	ne	se	perd,	rien	ne	se	créer.	Ce	principe	stipule	
que	l’espace	dans	lequel	nous	vivons	est	apparu	en	quantité	limitée	lors	de	l’explosion	du	
Big-bang,	il	y	a	de	cela	plusieurs	milliards	d’années	et	qui,	depuis,	ne	cesse	de	s’étirer	et	de	
s’étendre	dans	toutes	les	directions	et	sans	arrêt	!	
	
Ce	qui	ne	tient	pas	la	route	puisque	l’on	sait	maintenant,	grâce	au	LU,	que	le	Paradis	et	
Havona	sont	tous	deux	de	toute	éternité,	révélant	que	le	temps	et	l’espace	n’ont	jamais	eu	de	
commencement,	qu’ils	n’ont	jamais	été	crée.	Bref,	il	n’y	a	jamais	eu	de	Big-bang.	Ce	dernier	
n’a	jamais	existé	et	ne	s’est	jamais	produit.	
En	vérité,	l’espace	dans	lequel	se	retrouve	notre	univers	est	alimenté	par	une	source	infinie	
d’espace	médian	qui,	via	le	Paradis,	transforme	la	nature	de	cet	espace	pur	en	espace	pénétré	
et	non	pénétré.	Démontrant	que	l’univers	et	nous	mêmes	sommes	tous	connectés	à	cette	
source	infinie,	absolue,	vivante,	consciente,	personnelle,	volitive	et	parfaite.		
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Nous	ne	sommes	pas	dans	un	système	fermé,	mais	bien	dans	un	univers	doté	d’une	nature	
évolutive	illimitée,	grâce	à	la	Source	infinie	et	absolue	de	son	Auteur	auquel	il	est	relié.	
	
Quant	au	deuxième	principe	de	la	thermodynamique	stipulant	que	notre	univers	est	en	
entropie	(qu’il	s’étend	vers	un	plus	grand	désordre),	il	est	également	invalidé	puisque	nous	
savons,	grâce	au	LU,	que	l’univers	progresse	vers	une	stabilité	planétaire	parfaite	qui	sera	
atteinte	lorsque	chacun	des	mondes	habités	qui	s’y	trouve,	seront	volontairement	parvenus	à	
s’ancrer	dans	la	lumière	et	la	vie.	Et	cette	progression	n’a	pas	de	fin.	
	
«55:0:3	Seules	les	planètes	qui	atteignent	l’existence	dans	les	circuits	principaux	du	
superunivers	sont	assurées	d’une	survivance	perpétuelle,	mais,	autant	que	nous	le	sachions,	
ces	mondes	ancrés	dans	la	lumière	et	la	vie	sont	destinés	à	poursuivre	leur	course	dans	tous	
les	âges	éternels	des	temps	futurs.»	
	
Je	termine	cette	introduction	pour	rappeler	que	le	Premier	Âge	concerne	l’existence	sans	
commencement	ni	fin	du	Paradis\Havona	et	du	système	respiratoire	dans	lequel	ce	dernier	
se	retrouve.		
	
Il	existe	ensuite	trois	niveaux	expérientiels	:	le	premier	niveau	concerne	le	Suprême	(le	
Deuxième	Âge),	qui	est	une	expérience	évolutive	dont	nous	faisons	présentement	partis;	le	
deuxième	niveau	concerne	l’Ultime	qui	est	une	expérience	transcendante	qui	s’étend	sur	
quatre	Âges	consécutifs	et,	finalement,	le	troisième	niveau,	quant	à	lui,	concerne	l’Absolu,	qui	
est	une	expérience	existentielle	éternelle	qui	débutera	au	Septième	Âge.		

115:6.2	(1265.3)	Mais,	à	mesure	que	chaque	stade	créatif	étend	son	activité	dans	l’espace	
inexploré,	ses	fonctions	et	son	existence	se	trouvent	de	plus	en	plus	éloignées	de	l’action	
directe	des	forces	créatrices	et	des	personnalités	divines	siégeant	à	l’emplacement	central	—	
l’Ile	absolue	du	Paradis	et	les	Déités	infinies	qui	y	résident.	

 

Absolu	Non-Qualifié	
	
	

	 	 	 	 				Espace 	 						Espace	
	 	 	 	 				Médian 	 	Non-pénétré	
	 	 	 	 					Infini	

															 	 	 																																															 	 	 								

	 					Espace	pénétré	: 	 	 	 	 							
	 					Havona	&	les	21	sphères	du	Paradis 	 	 	 	 						
	 					Suprême	(2ièm	Âge) 		 	 	 	 				 								
	 					Ultime	(3,	4,	5	et	6ièm	Âge) 	 	 	 															Havona	 			Suprême 	Ultime 	 					Absolu	
	 					Absolu	(Septième	Âge)	: 	 	 	 																1er	Âge 			2ièm	Âge							3,	4,	5	et	6ièm	Âge 	Septième	Âge	

	 					Cinquième	niveau	d’espace 	 	 	 															Existentiel 					Ici	-		 							(	1er,	2ièm,	3ièm		et	4ièm	 	5ièm	niveau	

	 					non	révélé 	 	 	 	 	 	 																Maintenant				niveau	d’espace	extérieur	)					d’espace	ext.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Non	révélé	
	 	 	 	 	 	 	 				

	
	

	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 					 	 	 	 	 	 		Espace	
	 	 	 	 	 	 	 								Espace 	 	Médian	
	 	 	 	 	 	 	 			Non-pénétré 	 			Infini 				
		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Absolu	Non-Qualifié	
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PARADIS	
		1er	Âge	
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L’ÉTERNEL	PROGRÈS	
	

Maintenant	que	nous	savons	que	notre	univers	avec	tous	les	mondes	habités	qui	s’y	trouvent	
progressera	éternellement,	voyons	de	quelle	façon	cela	s’effectuera.	
	
«3:4:2	Chaque	fois	qu’un	nouvel	univers	est	créé,	il	faut	un	nouvel	ajustement	de	la	gravité;	
mais,	même	si	la	création	se	poursuivait	indéfiniment,	éternellement,	et	même	jusqu’à	
l’infinité,	au	point	que	la	création	matérielle	existerait	sans	limitations,	même	alors,	on	
constaterait	que	le	pouvoir	de	contrôle	et	de	coordination	existant	dans	l’Ile	du	Paradis	
resterait	suffisant	et	adéquat	pour	le	contrôle,	la	maitrise	et	la	coordination	d’un	tel	univers	
infini	».		
	
Vous	savez	qu’en	divisant	l’infini,	l’infini	reste	infini,	et	même	si	on	divisait	l’infini	à	l’infini,	
l’infini	reste	encore	infini.	L’énergie,	la	vie	et	l’amour	sont	infinis	en	Dieu,	de	tel	sorte	qu’Il	
aura	toujours	infiniment	assez	d’amour	et	d’énergie	pour	subvenir	aux	besoins	infinis	d’un	
tel	univers	habité	d’autant	de	personnalités.		
	
«3:4:2	(…)	Après	une	telle	effusion	de	force	et	de	pouvoir	illimités	sur	un	univers	illimité,	
l’infini	resterait	encore	surchargé	du	même	degré	de	force	et	d’énergie;	l’Absolu	Non	Qualifié	
subsisterait	encore	sans	diminution;	Dieu	possèderait	encore	le	même	potentiel	infini,	
exactement	comme	si	force,	énergie	et	pouvoir	n’avaient	jamais	été	répandus	pour	en	doter	
univers	après	univers.»	
	
Nous	savons	d’après	le	LU	que	pendant	l’expérience	du	Suprême,	les	personnalités	
commencent	leur	existence	en	venant	au	monde.	Ensuite,	tout	au	long	de	l’expérience	
transcendantale	du	niveau	Ultime,	les	personnalités	débuteront	leur	existence	en	
s’extériorisant.	Le	feront-elles	sur	les	mondes	que	nous	habiterons	ou,	sur	de	nouvelles	
planètes,	de	façon	imprévisible	ou,	prévue	ou,	les	deux	?	–	nous	le	découvrirons	bien	!	
Une	chose	est	sûr,	lorsque	l’expérience	du	niveau	absolu	suivant	débutera,	la	création	de	
nouvelles	personnalités	risque	d’être	fort	différente.		
	
«0:1.13	(2.13)	Le	niveau	absolu	est	sans	commencement,	sans	fin,	sans	temps	et	sans	espace.	
Par	exemple:	au	Paradis,	le	temps	et	l’espace	n’existent	pas.	Le	statut	espace-temps	du	
Paradis	est	absolu.	Ce	niveau	est	celui	de	la	Trinité	atteint	existentiellement	par	les	Déités	du	
Paradis,	mais	ce	troisième	niveau	d’expression	de	Déité	unifiante	n’est	pas	
expérientiellement	pleinement	unifié.	Quels	que	soient	le	moment,	le	lieu	et	la	manière	dont	
fonctionne	le	niveau	absolu	de	la	Déité,	les	valeurs	et	les	significations	de	l’absolu-Paradis	
sont	manifestes.»	
	
On	nous	renseigne	sur	le	fonctionnement	du	niveau	absolu	de	LA	Déité	du	Paradis,	et	non	à	
propos	du	niveau	absolu	expérientiel	qui	commencera	après	le	niveau	Ultime	–	ce	qui	est	fort	
différent.	Il	est	important	de	prendre	conscience	que	le	troisième	niveau	qui	se	nomme	
‘niveau	absolu’,	ne	le	deviendra	sans	doute	jamais,	puisqu’il	s’agit	d’une	expérience	de	
progression	et	de	découverte	sans	fin	de	Dieu	l’Absolu,	et	que	ce	troisième	niveau	
expérientiel	et	bien	différent	du	niveau	absolu	existentiel	de	la	Déité	du	Paradis.	
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Nous	sommes	présentement	au	niveau	Suprême	du	Deuxième	Âge,	et	ce	n’est	qu’à	son	
parachèvement	que	nous	deviendrons	des	superpersonnes.	Ensuite,	ce	sera	à	la	fin	du	niveau	
Ultime	que	nous	deviendrons	des	êtres	transcendants.	Juste	pour	en	avoir	une	idée	:	
«57:1.3	(651.5)	Il	y	a	987	milliards	d’années,	l’organisateur	de	force	associé,	remplissant	alors	
les	fonctions	d’inspecteur	numéro	811	307	de	la	série	d’Orvonton	et	qui	voyageait	hors	
d’Uversa,	rendit	compte	aux	Anciens	des	Jours	que	les	conditions	de	l’espace	étaient	
favorables	pour	inaugurer	des	phénomènes	de	matérialisation	dans	un	certain	secteur	du	
segment,	alors	oriental,	d’Orvonton.»	
	
Orvonton	étant	le	septième	et	dernier	Superunivers	où	l’on	voit	que	cette	manœuvre	de	
«matérialisation»	n’est	pas	nouvelle	et	qu’elle	a	déjà	été	effectué	précédemment	dans	les	
autres	Superunivers,	révèle	que	le	Deuxième	Âge	du	Suprême	a	commencé	il	y	a	plus	d’un	
billion	d’années.	Et	si	l’on	regarde	tous	les	mondes	qui	restent	encore	à	naître,	à	se	
développer	et	à	franchir	le	milliard	de	sphères	d’Havona,	alors	nous	pouvons	facilement	
imaginer	que	nous	ne	sommes	même	pas	encore	rendu	à	la	moitié	de	toute	l’expérience	
évolutionnaire	du	Suprême.	À	partir	de	là,	imaginez	maintenant	combien	de	temps	pourrait	
durer	chacun	des	quatre	âges	formant	toute	l’expérience	transcendantale	du	niveau	Ultime.	
Surement	cette	magnifique	et	grandiose	épopée	s’écoulera-t-elle	sur	plusieurs	billions	
d’années.		
	
Bon	!	–maintenant	que	nous	avons	pris	un	peu	de	recul	par	rapport	à	la	durée	des	
expériences	de	chacun	des	âges	de	l’univers,	serait-il	vraiment	déroutant	et	surprenant	
d’apprendre	qu’une	fois	le	niveau	Ultime	parachevé,	nous	serons	réellement	devenus	des	
êtres	transcendants	?	
N’est-ce	pas	l’un	des	objectifs	de	cette	expérience	transcendante,	que	de	le	devenir	?	
N’est-ce	pas	aussi	l’objectif	que	Dieu	lui-même	nous	a	commandé,	de	devenir	parfait	comme	
Lui-même	est	Parfait,	d’abord	au	niveau	Suprême,	puis	Ultime	et,	enfin,	au	niveau	absolu	?	
Et	le	mot	de	passe	de	l’univers	et	des	personnalités	qui	l’habitent	n’est-il	pas	le	progrès	?	
N’est-il	pas	normal	que	tout	au	long	de	cette	progression	sans	fin,	au	fil	des	phases,	niveaux	
et	âges,	nous	développions	de	nouvelles	qualités	et	fassions	l’acquisition	de	nouveaux	
pouvoirs	et	fonctions,	nous	élevant	toujours	vers	de	nouvelles	et	divines	responsabilités	?	
	
Imaginez	ce	que	nous	deviendrons	pendant	cette	éternelle	expérience	qui	se	déroulera	sur	le	
troisième	et	dernier	niveau	expérientiel-existentiel,	aussi	appelé	niveau	absonite.	
	
«0:9.1	(12.4)	De	même	que	l’Être	Suprême	se	développe	progressivement	en	partant	de	
l’antécédente	dotation	de	divinité	inhérente	au	potentiel	d’énergie	et	de	personnalité	du	
grand	univers	qu’il	englobe,	de	même	Dieu	l’Ultime	émerge	des	potentiels	de	divinité	
résidant	dans	les	domaines	de	l’espace-temps	transcendé	du	maitre	univers.	L’actualisation	
de	la	Déité	Ultime	marque	l’unification	absonite	de	la	première	Trinité	expérientielle	
et	indique	l’expansion	de	Déité	en	voie	d’unification	sur	le	second	niveau	de	
l’autoréalisation	créative.	Ceci	constitue	l’équivalent	en	personnalité-pouvoir,	de	
l’actualisation	de	la	Déité	expérientielle	de	l’univers	concernant	les	réalités	absonites	
paradisiaques	sur	les	niveaux	en	voie	d’extériorisation	des	valeurs	de	l’espace-temps	
transcendé.»	
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Les	révélateurs	décrivent	ici	l’actualisation	de	Dieu	l’Ultime	poursuivant	son	unification	
«paradisiaques	sur	les	niveaux	en	voie	d’extériorisation	des	valeurs	de	l’espace-temps	
transcendé	»,	c’est	à	dire	sur	le	niveau	suivant.	
Autrement	dit,	une	fois	Dieu	l’Ultime	actualisé,	c’est	évidemment	sur	le	niveau	suivant,	le	
Septième	Âge,	qu’Il	pourra	commencer	à	s’exécuter.	Sur	ce	troisième	et	dernier	niveau	où	
prendront	place	«	les	réalités	absonites	paradisiaques	»	et	où	le	temps	et	l’espace,	à	jamais	
transcendés,	feront	désormais	partis	de	notre	expérience.	
	
Je	profite	de	l’occasion	pour	tenter	de	dépeindre	à	quoi	pourrait	bien	ressembler	cette	
transcendance	du	temps	et	de	l’espace.	Parce	qu’il	est	bien	évident	que	les	univers,	mondes	
et	sphères	auront	toujours	besoin	du	temps	et	de	l’espace	pour	effectuer	leurs	orbites	autour	
d’une	étoile,	d’une	galaxie	et	du	Paradis.	C’est	pourquoi	le	premier	niveau	où	débute	
l’existence	du	temps	et	de	l’espace	pour	permettre	les	mouvements	orbitaux	des	corps	
célestes,	est	le	niveau	absonite	où	se	trouve	Havona.	Exactement	au	même	niveau	où	
commencera	l’existentielle	expérience	du	niveau	absolu.	Au	moment	où,	après	des	billions	
d’années	d’évolution	Suprême	et	Ultime	parachevés,	nous	serons	devenus	des	personnalités	
spirituelles	et	immatérielles,	ne	subissant	plus	le	temps,	ni	l’espace.	Là,	depuis	ces	hauteurs	
spirituels,	à	un	niveau	absonite,	accompagnés	de	Dieu	le	Suprême	et	Dieu	l’Ultime,	
inaugurerons	tous	ensemble	le	Septième	Âge	s’étendant	devant	nous.	
	
À	ce	moment	nous	aurons	depuis	longtemps	fusionnés	avec	notre	Ajusteur	(qui	représente	
Dieu),	et	depuis	longtemps	notre	relation	avec	Lui	n’aura	jamais	cessé	de	grandir,	de	
s’approfondir,	de	croitre	et	de	s’épanouir.	Alors	cet	abîme,	cet	espace	qu’il	y	avait	entre	Lui	et	
nous	lors	de	notre	première	vie	dans	le	Suprême,	n’existera	plus.	
Pour	revenir	à	la	transcendance	du	temps,	nous	aurons	accompli	depuis	longtemps,	en	tant	
que	citoyens	cosmiques,	tous	les	niveaux	morontielles	grâce	auxquels	nous	serons	devenus	
des	êtres	spirituels,	poursuivant	leur	recherche	de	Dieu.	Des	êtres	spirituels	et	immatériels	
ne	subissant	plus,	par	le	fait	même,	les	effets	du	temps,	comme	c’est	le	cas	pour	le	Paradis	qui	
est	une	réalité	matérielle	immobile,	absolue	et	parfaite	sur	laquelle	le	temps	n’a	aucun	
pouvoir	ni	emprise.	C’est	donc	d’un	point	de	vu	spirituel	et	personnel	que	le	temps	et	
l’espace	se	retrouveront	un	jour	définitivement	transcendé.	
	
«0:8:12	(12.3)	L’organisation	de	ces	futurs	univers	sur	les	niveaux	d’espace	primaire,	
secondaire,	tertiaire	et	quaternaire	d’évolution	progressive	marquera	sans	aucun	doute	
l’inauguration	(du	niveau	absolu	suivant)	de	l’approche	transcendante	et	absonite	de	la	
Déité.»	
	
Ainsi	débutera	le	troisième	niveau	absonite	de	la	recherche	sans	fin	de	Dieu	l’Absolu,	où	
l’espace	et	le	temps	transcendés	rendront	possible	cette	nouvelle	expérience	existentielle.	
	
«106:4.3	(1166.6)	Nous	ne	connaissons	pas	les	changements	qui	seront	inaugurés	par	la	
pleine	émergence	de	l’Ultime.	Mais,	de	même	que	le	Suprême	est	déjà	spirituellement	et	
personnellement	présent	dans	Havona,	de	même	l’Ultime	y	est	également	présent,	mais	au	
sens	absonite	et	superpersonnel.»	
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«106:4.4	(1167.1)	Indépendamment	des	répercussions	administratives	accompagnant	
l’émergence	de	la	Déité	Ultime,	les	valeurs	personnelles	de	sa	divinité	transcendantale	
pourront	être	expérimentées	par	toutes	les	personnalités	qui	auront	participé	à	
l’actualisation	de	ce	niveau	de	la	Déité.	La	transcendance	du	fini	ne	peut	conduire	qu’à	
atteindre	l’ultime.	Dieu	l’Ultime	existe	dans	la	transcendance	du	temps	et	de	l’espace,	mais	
il	est	néanmoins	subabsolu,	malgré	son	aptitude	inhérente	à	fonctionner	en	association	avec	
des	absolus.»	Comme	c’est	le	cas	pour	Havona.	
	
On	nous	dit	que	toutes	les	personnalités	qui	auront	participé	au	parachèvement	de	l’Ultime,	
pourront	ensuite,	sur	le	niveau	absolu	suivant,	expérimenter	de	nouvelles	valeurs	de	sa	
divinité	transcendantale.	Mais	avant	d’aller	plus	loin,	que	signifie	le	terme	«absonite»	?	
	
	«0:1.12	(2.12)	Le	niveau	absonite	de	réalité	est	caractérisé	par	les	choses	et	les	êtres	sans	
commencement	ni	fin	et	par	la	transcendance	du	temps	et	de	l’espace.	Les	absonitaires	ne	
sont	pas	créés	;	ils	sont	extériorisés	—	tout	simplement	:	ils	sont.	Le	niveau	de	Déité	de	
l’Ultimité	implique	une	fonction	relative	aux	réalités	absonites.	Où	que	ce	soit	dans	le	maitre	
univers,	quand	le	temps	et	l’espace	sont	transcendés,	ce	phénomène	absonite	est	un	acte	de	
l’Ultimité	de	la	Déité.»	
	
Le	niveau	absonite	ne	concerne	pas	seulement	Havona,	puisque	«	où	que	ce	soit	dans	le	
maitre	univers,	quand	le	temps	et	l’espace	sont	transcendés»	se	retrouve	le	niveau	absonite	
qui	représente	aussi	le	troisième	et	expérientiel	niveau	absolu.	Lorsque	les	révélateurs	
ajoutent	«	ce	phénomène	absonite	est	un	acte	de	l’Ultimité	de	la	Déité	»,	cela	révèle	que	«	ce	
phénomène	absonite	»	provient	de	la	nature	ultime	de	la	Déité	donc,	la	réalité	absonite	
apparaît	après	le	parachèvement	de	l’Ultime.	Par	conséquent,	le	niveau	absolu	expérientiel	
porte	aussi	le	nom	de	niveau	absonite,	qui	est	le	même	niveau	qu’Havona.	
Si	nous	suivons	le	raisonnement	des	révélateurs,	il	semblerait	que	les	personnalités	que	nous	
rencontrerons	sur	le	cinquième	niveau	d’espace	extérieur	soient	sans	commencement	ni	fin	
et,	en	même	temps,	extériorisées	car,	tout	simplement:	elles	sont	!	
	
En	d’autres	mots,	si	ces	personnalités	absonites	que	nous	rencontrerons	sur	le	niveau	absolu	
n’ont	pas	été	créé,	alors	elles	ne	sont	pas	de	nouvelles	personnalités,	puisqu’elles	ont	toujours	
existé	comme	les	natifs	de	Havona	et	les	habitants	du	Paradis.	Par	conséquent,	lorsque	nous	
ferons	la	connaissance	de	ces	absonitaires	sur	le	niveau	absolu,	ce	sera	donc	sur	leurs	
propres	sphères	que	nous	devrions	les	rencontrer.	Pourtant,	les	révélateurs	décrivent	le	
quatrième	niveau	d’espace	extérieur	comme	étant	l’extrême	et	dernier	niveau.	Alors	où	
commencera	le	niveau	absolu	suivant…	-	à	l’extérieur	de	l’espace	pénétré	?	
	
«12:1.16	(130.2)	L’univers	central	est	la	création	de	l’éternité;	les	sept	superunivers	sont	la	
création	du	temps;	les	quatre	niveaux	d’espace	extérieur	sont	indubitablement	destinés	à	
élaborer	l’extériorisation	de	l’ultimité	de	la	création.	Certains	penseurs	maintiennent	que	
l’Infini	ne	pourra	jamais	atteindre	sa	pleine	expression	en	deçà	de	l’infinité.	Ils	postulent	
donc	une	création	additionnelle	et	non	révélée	au-delà	du	quatrième	et	extrême	
niveau	de	l’espace	extérieur	(là	où	commence	le	niveau	absolu	suivant),	la	possibilité	
d’un	univers	d’infinité,	toujours	croissant	et	ne	finissant	jamais.»	
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En	prévision	du	niveau	suivant	le	parachèvement	Ultime,	il	semble	que	les	Maitres	
Architectes	construiront	de	nouveaux	mondes	qui	prendront	place	à	l’intérieur	de	l’espace	
pénétré.	Ce	cinquième	niveau	de	l’espace	extérieur	rendrait	donc	possible	le	développement	
«	d’un	univers	d’infinité,	toujours	croissant	et	ne	finissant	jamais	».		
	
Il	est	permis	d’imaginer	la	suite	même	si	elle	non	révélée,	par	cet	ajout	«	d’un	univers	
d’infinité	toujours	croissant	et	ne	finissant	jamais	»,	à	l’intérieur	de	l’espace	pénétré	et	qui	
deviendra	immensément	plus	vaste	que	tout	ce	que	nous	aurons	connu	jusque	là.	Et	le	jour	
où	nous	découvrirons	ces	nouveaux	mondes	préparés	par	les	Maitres	Architectes,	nous	
verrons	s’extérioriser	devant	nous,	ces	personnalités	absonites	sans	commencement	ni	fin.		
	
«105:5.3	(1158.3)	Bien	que	nous	présentions	cet	exposé	comme	une	séquence	et	que	nous	
décrivions	l’apparition	historique	du	fini	comme	dérivant	directement	de	l’absolu,	il	faut	se	
rappeler	que	les	transcendantaux	ont	à	la	fois	précédé	et	suivi	tout	ce	qui	est	fini.	Par	
rapports	au	fini,	les	ultimes	transcendantaux	sont	à	la	fois	des	causes	et	des	
aboutissements.»		
	
De	même	en	est-il	du	niveau	absolu	qui	est	à	la	fois	la	cause	et	l’aboutissement	du	niveau	
transcendantal	qui	est	lui-même	avant	et	après	le	Suprême.	Autrement	dit,	le	cycle	de	la	
réalité	commencé	avec	le	Paradis	existentiel	et	absolu,	se	terminera	sur	le	niveau	
expérientiel	absolu,	bouclant	la	boucle	du	cycle	de	l’éternité	!	
(Absolu	!	Paradis	!	Havona	!	Suprême	!	Ultime	!	Absolu)		
	
Cependant,	tant	et	aussi	longtemps	que	le	niveau	absolu	poursuivra	son	unification	à	
l’intérieur	de	l’espace	pénétré,	et	même	si	il	y	connaissait	une	constante	expansion,	l’univers	
restera	toujours	séparé	de	l’infini.	Confiné	et	prisonnier	à	l’intérieur	de	ce	réservoir	d’espace	
pénétré,	aussi	vaste	soit-il,	l’univers	ne	pourra	jamais	atteindre	cette	qualité	absolue,	cet	
espace	médian	infini	habité(à	notre	connaissance),	uniquement	par	Dieu	et	le	Paradis.		
	
	

*	 	 *	 	 *	
	

Tout	le	long	du	livre	d’Urantia	les	révélateurs	parlent	de	progrès	et	d’évolution	depuis	
l’univers	matériel	jusqu’aux	personnalités	qui	l’habitent.	On	nous	décrit	le	développement	
des	systèmes	planétaires	et	des	mondes	habités	jusqu’aux	constellations,	univers	locaux	et	
superunivers.	On	nous	dit	également	que	l’évolution	de	la	matière,	des	galaxies	et	des	
univers	n’est	pas	éternelle	et	qu’elle	finira	par	atteindre	une	limite.		
	
«106:5.2	(1167.3)	(…)	Bien	que	le	présent	exposé	traite	essentiellement	des	phases	
personnelles	de	l’unification	du	cosmos,	il	n’en	reste	pas	moins	vrai	que	les	aspects	
impersonnels	de	l’univers	des	univers	sont	également	destinés	à	s’unifier.	»	
	
Mais	qu’elle	est	cette	limite	?	-	jusqu’où	l’univers	matériel	et	la	matière	évolueront-ils,	et	
jusqu’où	les	absolus	de	potentialité	continueront-ils	à	s’unifier	?	
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«14:0.2	(152.2)	(Havona)	est	l’unique	et	le	seul	agrégat	de	mondes	qui	soit	fixé,	parfait	et	
ancré.	C’est	un	univers	entièrement	créé	et	parfait	;	il	ne	s’est	pas	développé	par	évolution.	
C’est	le	noyau	éternel	de	la	perfection	autour	duquel	tournoie	l’interminable	procession	des	
univers	qui	constituent	la	prodigieuse	expérience	évolutionnaire,	l’aventure	audacieuse	
des	Fils	de	Dieu	Créateurs	qui	aspirent	à	reproduire	dans	le	temps	et	dans	l’espace	
l’univers	modèle,	l’idéal	d’achèvement	divin,	de	finalité	suprême,	de	réalité	ultime	et	
de	perfection	éternelle.»	
	
Nous	voyons	que	les	Fils	Créateurs	ont	cette	divine	aspiration	de	nous	faire	atteindre	
l’éternelle	perfection,	mais	comment	cela	se	produira-t-il	?	
	
«	11:6.3	(123.5)	Espace	«	non	pénétré	»	signifie	espace	non	pénétré	par	ces	forces,	énergies,	
pouvoirs	et	présences	dont	on	sait	qu’ils	existent	dans	l’espace	pénétré.	Nous	ne	savons	pas	
si	l’espace	vertical	(réservoir)	est	destiné	à	fonctionner	toujours	comme	contrepoids	
de	l’espace	horizontal	(univers)	;	nous	ne	savons	pas	s’il	y	a	une	intention	créatrice	
concernant	l’espace	non	pénétré».	
	
Ici,	les	révélateurs	eux-mêmes	se	posent	la	question	à	savoir	si	l’espace	vertical	servira	
toujours	de	‘balancier’	dans	le	mécanisme	de	respiration	d’espace.	Puisqu’il	faut	bien	
convenir	que	si	l’espace	non-pénétré	cessait	d’être	utilisé	comme	«contrepoids»	de	l’espace	
pénétré,	c’est	tout	le	mécanisme	de	respiration	d’espace	au	complet	qui	disparaîtrait	!	
En	imaginant	la	possibilité	d’une	telle	éventualité,	on	pourrait	se	demander	de	quelle	façon	
ou,	à	la	suite	de	quel	évènement	cosmique	majeur,	le	système	de	respiration	d’espace	
disparaitrait,	transplantant,	si	je	puis	dire,	toute	la	Création	à	l’intérieur	du	même	espace	
médian	absolu	que	le	Paradis	?	

«106:7.7 (1169.6) Pour les créatures finies du grand univers, le concept du maitre univers semble à 
peu près infini, mais il n'y a pas de doute que les architectes absonites perçoivent sa relativité par 
rapport à des développements futurs et inimaginables dans le JE SUIS sans fin. L’espace lui-
même n'est qu'une condition ultime, une condition de qualification à l'intérieur de l’absoluité 
relative des zones tranquilles d'espace intermédiaire ». 

«105:7.15	(1160.13)	On	peut	imaginer	l’univers	dans	lequel	nous	vivons	aujourd’hui	comme	
existant	sur	des	niveaux	finis,	transcendantaux	et	absolus.	C’est	la	scène	cosmique	sur	
laquelle	se	jouent	les	drames	sans	fin	des	accomplissements	de	la	personnalité	et	des	
métamorphoses	de	l’énergie	».		
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LE	SEPTIÈME	ÂGE	
	
Lorsque	les	mondes	habités	s’ancrent	dans	la	lumière	et	la	vie,	parallèlement	à	cette	
situation	spirituelle	leur	système	planétaire	fini	par	atteindre	cette	même	stabilité	durable,	
parfaite	et	harmonieuse.	Ensuite,	quand	tous	les	mondes	du	Suprême	et	de	l’Ultime	
parviendront	à	ce	stade	évolutionnaire,	c’est	tout	l’univers	qui	se	retrouvera	également	
stabilisé	en	équilibre	parfait.	Bien	que	la	perfection	Suprême	et	Ultime	sera	alors	atteinte,	
l’équilibre	absolu,	quant	à	lui,	ne	le	sera	pas	encore.	
	
Je	passe	les	détails	de	cette	progression	faite	d’expériences	personnelles	et	relationnelles	
sans	précédents	dans	la	recherche	de	Dieu	l’Absolu,	mais	qu’arrivera-t-il	le	jour	où	tous	les	
mondes,	toutes	les	sphères	et	toutes	les	personnalités	de	toute	la	Création,	en	paix	et	en	
harmonie	parfaites,	verront	Dieu	l’Absolu	s’actualiser	avec	la	Trinité	Absolue	?	
	
N’est-ce	pas	cet	événement	majeur,	unique,	cosmique	et	absolu	qui	viendra	propulser	tout	
l’Univers	sur	la	dernière	marche	du	progrès,	le	hissant	définitivement	et	pour	l’éternité	sur	le	
niveau	Absolu	parachevé	?	–	Ainsi,	loin	d’être	une	finalité,	cet	événement	risque	plutôt	d’être	
le	commencement	de	grandes	choses	dont	nous	n’avons	aucune	idée	de	l’ampleur.		
	
Autrement	dit,	quand	Dieu	l’Absolu	et	la	Trinité	des	Trinités	s’actualiseront,	se	pourrait-il	
que	toute	la	matière	constituant	tous	les	mondes	et	toutes	les	sphères	de	toutes	les	galaxies	
de	tous	les	niveaux	et	de	tous	les	univers,	devienne	triatale	comme	seul	le	Paradis	et	Havona	
l’étaient	jusque	là	-	rendant	tout	l’univers	parfait	et	absolu	comme	le	Paradis	?	
	
N’est-ce	pas	cet	événement	cosmique	qui	viendra	transcender	tout	le	système	de	respiration	
d’espace,	pour	ensuite	le	voir	disparaître,	atteignant	ainsi	l’infini	après	avoir	brisé	les	chaines	
de	l’imperfection	?	
	
Cet	événement	unique	et	sans	précédent	qui,	suite	à	l’actualisation	de	Dieu	l’Absolu,	libérera	
d’un	seul	coup	tout	le	Maitre	Univers	du	réservoir	d’espace	pénétré	d’où	il	était	confiné	
depuis	l’éternel	passé.	Le	Maitre	Univers	se	retrouvant	soudainement	en	plein	cœur	de	
l’espace	médian	infini	qu’auparavant,	seul	le	Paradis	habitait	et	connaissait	!	
Voilà	jusqu’où	la	matière	de	tous	les	mondes	et	sphères	de	l’univers	pourront	évoluer	!	
Quelle	métamorphose	et	quel	accomplissement	à	la	fois	cosmique	et	spirituel,	ouvrant	la	
porte	de	la	deuxième	phase	du	niveau	expérientiel-existentiel	absonite	du	niveau	absolu	!	
	
Les	trois	Trinités	trinitisées	en	une	seule	Absolue	Trinité	des	Trinités	(cette	fusion	spirituelle	
se	produisant	simultanément	et	parallèlement	avec	le	Maitre	Univers,	fusionnant	lui-même	
avec	la	perfection	du	Paradis	en	un	même	Univers	parfait,	en	un	même	espace	médian	
absolu),	inaugurera	ce	nouveau	chapitre	absonite.	Désormais,	plus	aucun	réservoir	d’espace	
quel	qu’il	soit	ne	pourra	plus	jamais	s’interposer	entre	le	limité	et	l’illimité,	entre	le	
subabsolu	et	l’absolu,	entre	le	fini	et	l’infini,	entre	nous	et	Dieu	!	
	
Le	Paradis	pourra	ensuite	disposer	pour	d’autres	fonctions	créatives,	tout	ce	qu’il	avait	
employé	depuis	l’éternel	passé	pour	le	bon	fonctionnement	de	ce	système	de	respiration	
d’espace,	dont	le	service,	désormais,	sera	terminé	et	définitivement	accompli.		
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«106:6.2 (1168.1) Le cadre spatial du maitre univers parait convenir à l’actualisation de l’Être 
Suprême, à la formation et à la pleine fonction de l'Ultime Trinité, à l'extériorisation de Dieu 
l'Ultime, et même aux prémices de l’Absolu Trinité ; mais nos concepts concernant la pleine 
fonction de cette deuxième Trinité expérientielle paraissent impliquer quelque chose qui 
déborde même le domaine immensément étendu du maitre univers. 
 

«0:12.9	(16.6)	Les	philosophes	des	univers	postulent	une	Trinité	des	Trinités,	une	Trinité	
Infinie	existentielle-expérientielle,	mais	ils	sont	incapables	d’envisager	sa	personnalisation,	
qui	équivaudrait	peut-être	à	la	personne	du	Père	Universel	au	niveau	conceptuel	du	JE	SUIS.»	
	

*	 	 *	 	 *	
	

«106:8.12	(1171.5)	L’association	de	ces	trois	Trinités	dans	la	Trinité	des	Trinités	fournit	la	
possibilité	d'une	intégration	illimitée	de	la	réalité.	Ce	groupement	contient	des	causes,	des	
activités	intermédiaires	et	des	effets	finals	;	des	initiateurs,	des	réalisateurs	et	des	
consommateurs	;	des	commencements,	des	existences	et	des	destinées.	»	
	
Ce	qui	révèle	que	même	après	l’association	des	trois	Trinités	en	une	seule	Trinités	des	
Trinités,	l’expérience	existentielle	de	toutes	les	personnalités	se	poursuivra	vers	de	
nouveaux	«	commencements	»,	de	nouvelles	«	existences»	et	de	nouvelles	«	destinées	»	!	
À	quoi	ressembleront	ces	nouveaux	commencements,	existences	et	destinés	?	
	
Il	est	important	de	se	rappeler	que	:	«	Dieu	l’Absolu	—	Le	Dieu	qui	expérimente	des	valeurs	
superpersonnelles	transcendées	et	des	significations	de	la	divinité	transcendées,	maintenant	
existentiel	comme	Absolu	de	Déité.	C’est	le	troisième	niveau	d’expansion	et	d’expression	de	
Déité	unifiante.	À	ce	niveau	supercréateur,	la	Déité	fait	l’expérience	de	l’épuisement	du	
potentiel	personnalisable,	rencontre	la	complétude	de	la	divinité	et	voit	s’épuiser	la	
capacité	de	se	révéler	à	des	niveaux	successifs	et	progressifs	de	personnalisations	
différentes.	Maintenant,	la	Déité	rencontre	l’Absolu	Non	Qualifié,	se	heurte	à	lui	et	fait	
l’expérience	de	son	identité	avec	lui.	»	
	
Nous	avons	vu	qu’à	l’ouverture	du	Septième	Âge	sont	apparues	par	extériorisation,	des	
personnalités	absonites,	sur	des	sphères	prévues	par	les	Maitres	Architectes	sur	un	
cinquième	niveau	de	l’espace	extérieur.		Il	s’agit	de	la	première	phase	du	niveau	Absolu	
pendant	laquelle	prendront	place	les	dernières	personnalités	créées	par	Dieu	et	qui	prendra	
fin	quand	Dieu	l’Absolu	s’actualisera.	À	ce	moment	prendra	place	la	Trinité	Absolu	qui	
donnera	naissance	à	la	Trinité	des	Trinités,	inaugurant	l’ouverture	de	la	deuxième	phase	du	
niveau	Absolu	et	où	le	Maitre	Univers,	libéré	de	l’espace	pénétré,	se	retrouvera	dans	le	même	
espace	médian	infini	que	le	Paradis.	Je	n’entrerai	pas	dans	les	détails,	mais	je	ne	peux	
m’empêcher	de	penser	qu’il	se	pourrait	fort	bien	que	les	corps	obscures	eux-mêmes	
disparaissent,	puisque	nous	aurons	tous	vu	Dieu,	notre	Père	au	Paradis	!		
	
Pour	l’instant,	toutes	les	personnalités	du	Maitre	Univers	(comme	les	Natifs	de	Havona	à	
l’époque	pré-Suprême),	se	demandent	bien	ce	qui	va	se	passer	à	partir	de	maintenant;	seuls	
devant	l’infini	nous	entourant	avec	trois	Déités	expérientielles	et	la	Trinité	des	Trinités.	
	
Le	Grand	Univers	et	le	Paradis	sont	derrière	nous	et,	droit	devant	s’étend	le	plus	grand	des	
mystères	telle	une	vision	étoilée	nous	entourant	à	l’infini	comme	une	réalité	qui,	pourtant,	
avait	toujours	été	là.	Là,	juste	de	l’autre	côté	de	ce	réservoir	d’espace	pénétré	qui	n’est	plus	!	
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L’ÉTERNEL	FUTUR	
(hypothèse)	

	
Dieu		a	crée	une	réalité	éternelle	habitée	d’autant	de	personnalités	uniques,	capables	de	
progresser	sans	aucune	limite	pour	finir	par	devenir,	au	cours	de	l’éternel	futur,	amour	à	leur	
tour.	Cependant,	le	plus	déroutant	est	ce	paradoxe	causé	par	notre	mental	limité	où		
«118:1.9	(1296.1)	Sur	les	niveaux	de	l’infini	et	de	l’absolu,	le	moment	présent	contient	tout	le	
passé	aussi	bien	que	tout	le	futur.	JE	SUIS	signifie	également	J’AI	ÉTÉ	et	JE	SERAI	(…).»	
Mais	comme	disent	les	révélateurs,	la	seule	façon	de	comprendre	l’infini	est	d’avoir	un	
mental	infini.	Alors	terminons	cette	présentation	qui	n’est	pas	finie	!	

	
«42:10.7	(481.4)	Au	Paradis,	le	mental	est	absolu	;	dans	Havona,	il	est	absonite	;	dans	
Orvonton,	il	est	fini.	(…)	Le	mental	de	Havona	est	subabsolu	mais	superévolutionnaire;	étant	
existentiel-expérientiel,	il	est	plus	proche	de	l’absonite	que	tout	autre	concept	révélé	aux	
Urantiens.	Le	mental	du	Paradis	dépasse	la	compréhension	humaine;	il	est	existentiel,	non	
spatial	et	non	temporel.	Néanmoins,	tous	ces	niveaux	du	mental	sont	dominés	par	la	
présence	universelle	de	l’Acteur	Conjoint	—	par	l’emprise	de	gravité	mentale	du	Dieu	du	
mental	au	Paradis.»	

	
Nous	sommes	au	moment	où	Dieu	l’Absolu	s’est	actualisé,	donnant	naissance	à	la	Trinité	des	
Trinités	tout	en	libérant	le	Maitre	Univers	du	système	de	respiration	d’espace,	le	plongeant	
ainsi	en	plein	cœur	de	l’espace	médian	infini,	sous	les	yeux	ravis	du	Paradis	!	Mais	ensuite,	
que	se	passe-t-il	?		

«106:6:3	Si	nous	admettons	l’hypothèse	d’un	cosmos-infini	–	une	sorte	de	cosmos	illimité	
dépassant	le	maitre	univers	–	et	si	nous	concevons	que	les	développements	finals	de	la	
Trinité	Absolue	auront	lieu	à	un	tel	stade	superultime	d’action,	il	devient	alors	possible	de	
conjecturer	que	la	fonction	parachevée	de	l’Absolu	Trinité	trouvera	son	expression	finale	
dans	les	créations	de	l’infinité	et	consommera	l’actualisation	absolue	de	tous	les	potentiels.» 

En	se	rappelant	que	Dieu	ne	créera	plus	de	nouvelles	personnalités,	que	l’exploration	des	
créations	d’un	cosmos	sans	fin	se	poursuivra,	que	le	niveau	absonite	est	constitué	de	choses	
et	d’êtres	sans	commencement	ni	fin,	il	semblerait	bien	que	la	suite	de	notre	expérience	
spirituelle	existentielle	se	poursuivra	dans	cette	exploration	sans	fin	de	l’espace	médian	
absolu	dans	lequel	nous	venons	juste	de	se	retrouver,	c’est	à	dire	«	dans	les	créations	de	
l’infinité	».	

«105:7.18	(1160.16)	Dans	l’éternité	du	passé,	les	forces	des	Absolus,	les	esprits	des	Déités	et	
les	personnalités	des	Dieux	se	mobilisèrent	en	réponse	à	la	volonté	autonome	primordiale	de	
la	volonté	autonome	existant-en-soi	(le	JE	SUIS).	Au	cours	du	présent	âge	de	l’univers,	nous	
assistons	tous	aux	prodigieuses	répercussions	de	l’immense	panorama	cosmique	des	
manifestations	subabsolues	des	potentiels	illimités	de	toutes	ces	réalités.	Il	est	
parfaitement	possible	que	la	diversification	continue	de	la	réalité	originelle	de	la	
Source-Centre	Première	poursuive	son	extériorisation	vers	l’avant	et	vers	l’extérieur	
pendant	des	âges	et	des	âges,	jusque	dans	les	étendues	lointaines	et	inconcevables	de	
l’infinité	absolue.»	
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Cette	«extériorisation»	que	l’on	pointe	«vers	l’avant	et	vers	l’extérieur»	et	que	l’on	dit	se	
dérouler	«dans	les	étendues	lointaines	et	inconcevables	de	l’infinité	absolue»,	concerne	
évidemment	ces	«zones	tranquilles	d’espace	intermédiaire»	infini.	Cet	espace	médian	qui,	de	
toute	éternité,	contient	à	l’infini	ces	personnalités	absonites	que	nous	ne	connaissons	pas.	
Désormais,	plus	rien	ne	sera	jamais	pareil.	Nous	le	savons	tous	et,	en	même	temps,	nous	ne	
savons	rien	de	ce	qui	nous	attend.	Nous	sommes	là,	sous	le	ciel,	observant	ce	nouvel	espace	
dénué	de	limite	et	d’horizon	qu’aucun	de	nous	ne	peut	comprendre	ni	concevoir.	

«106:0.7	(1163.1)	5.	Coabsolus.	Ce	niveau	implique	la	projection	des	expérientiels	sur	un	
champ	d’expression	créative	dépassant	le	maitre	univers.»	
	
Soudain,	au	loin,	nous	apercevons	de	nouveaux	mondes	et,	l’instant	d’après	nous	réalisons	
que	l’aventure	de	la	deuxième	phase	vient	de	commencer.	Nous	comprenons	aussitôt	que	
dès	l’origine,	Dieu	avait	déjà	crée	un	nombre	infini	de	sphères	architecturales	toutes	habitées	
par	une	infinité	de	personnalités	et	d’êtres	tous	plus	extraordinaires,	divins	et	mystérieux	les	
uns	que	les	autres.	Et	voilà	qu’aujourd’hui	même,	au	seuil	de	ce	deuxième	chapitre	de	
l’aventure	absolue,	sur	le	niveau	absonite,	nous	sommes	sur	le	point	de	faire	la	connaissance	
de	ces	nouvelles	personnalités.	Des	personnalités	existant	depuis	toujours,	oui,	mais	dont	
nous	n’avions	jamais	soupçonné	l’existence.	Après	des	âges	et	des	âges,	voilà	que	nous	
allions	rencontrer	ces	nouveaux	mondes	qui,	surement	de	leur	côté	aussi,	ne	soupçonnaient	
même	pas	notre	propre	existence.	Avaient-ils	senti	quelque	chose	se	passer	dans	leur	esprit	
ou,	imperceptiblement,	dans	la	nature	même	de	l’espace	?		
Une	chose	est	sur,	nous	étions	sur	le	point	de	le	savoir.	
	
Nous	allions	commencer	à	découvrir	ces	nouveaux	mondes	peuplant	éternellement	l’infini,	et	
qui	ne	cesseraient	jamais,	d’une	façon	ou	d’une	autre,	de	nous	surprendre.	Des	sphères	
architecturales	indicibles	et	habitées	sur	lesquelles	nous	allions	bientôt	poser	les	pieds,	
heureux	de	les	découvrir	et	de	les	rencontrer.	Des	mondes	et	des	personnalités	absonites	
qui,	de	leur	statut	éternel,	allaient	bientôt	s’extérioriser	sous	nos	yeux	dans	la	mesure	de	nos	
progrès	nous	permettant	de	nous	élever	sagement	jusqu’à	leur	niveau.	Des	êtres	qui	
n’avaient	jamais	eu,	jusqu’à	notre	arrivé	sur	leur	monde,	la	moindre	idée	de	tout	ce	qui	s’était	
passé	depuis	le	début,	et	encore	moins	de	tout	ce	qui	allait	dorénavant	se	produire	à	partir	
d’aujourd’hui.	Aujourd’hui,	le	premier	jour	du	reste	de	l’éternité	!	
	
C’est	bien	vrai,	peu	importe	la	direction	que	nous	prenions	vers	l’infini	nous	entourant,	
s’étendent	sans	fin	et	sans	limites	ces	royaumes	habités,	inconnus	et	doués	d’esprit.	C’est	
bien	vrai,	nous	ne	finirons	jamais	d’écrire	la	cartographie	de	cet	univers	sans	fin,	ni	de	faire	
la	rencontre	de	nouvelles	personnalités	incroyables,	inimaginables	et	inconcevables,	nous	
apprenant	sans	cesse	à	connaître,	à	vivre	et	à	faire	l’expérience	de	l’amour	du	Père	Infini.	

«106:0.8	(1163.2)	6.	Absolus.	Ce	niveau	implique	la	présence	éternelle	des	sept	Absolus	
existentiels.	Il	peut	également	comporter	un	certain	degré	de	réalisations	expérientielles	
associées,	mais,	s’il	en	est	ainsi,	nous	ne	comprenons	pas	comment.	Peut-être	est-ce	par	le	
potentiel	de	contact	de	la	personnalité.»		

Et	Dieu	sait	que	nous	ne	finirons	jamais	d’entrer	en	contact	avec	ces	nouvelles	personnalités	
absonites	qui,	de	toute	éternité,	habitent	l’infini,	à	l’infini	!	
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Toutes	ces	nouvelles	personnalités	que	nous	rencontrerons	dans	nos	explorations	sans	fin	
pourront,	à	leur	tour,	faire	l’expérience	descendante	jusqu’au	Paradis	pour	y	rencontrer	le	
Fils,	l’Esprit	et	notre	Père.	Poursuivant	par	la	suite,	leur	propre	expérience	de	Service	Éternel	
vers	l’infini	découverte	de	Dieu,	notre	Père	à	tous.	
	
«14:6.41	(163.3)	Havona	continuera	indubitablement	à	fonctionner	avec	une	signification	
absonite,	même	pendant	les	âges	futurs	de	l’univers	qui	assisteront	peut-être	aux	tentatives	
des	pèlerins	de	l’espace	(infini)	pour	trouver	Dieu	sur	des	niveaux	superfinis.	Havona	est	à	
même	de	servir	d’univers	éducatif	à	des	êtres	absonites.	Ce	sera	probablement	l’école	
terminale	lorsque	les	sept	superunivers	fonctionneront	comme	école	intermédiaire	pour	les	
diplômés	des	écoles	primaires	de	l’espace	extérieur.	Nous	penchons	vers	l’opinion	que	les	
potentiels	de	l’éternel	Havona	sont	vraiment	illimités,	que	l’univers	central	a	l’éternelle	
capacité	de	servir	d’univers	éducatif	expérientiel	pour	tous	les	types	d’êtres	créés	passés,	
présents	et	futurs.»	
	
Et	je	ne	doute	pas	un	seul	instant	que	de	la	même	façon	que	«lorsque	les	sept	superunivers	
fonctionneront	comme	école	intermédiaire	pour	les	diplômés	des	écoles	primaires	de	
l’espace	extérieur	»,	que	les	quatre	niveaux	ultimes	serviront	à	leur	tour	d’école	supérieure	
pour	les	diplômés	des	écoles	secondaires	de	l’espace	infini	!	
	
107:1.6	(1177.7)	(…)	La	progression	ascendante	des	finalitaires	du	Paradis	n’a	pas	non	plus	
révélé	encore	les	pleines	possibilités	inhérentes	à	cette	association	céleste	de	l’homme	et	de	
Dieu.	En	dernière	analyse,	les	fragments	du	Père	doivent	être	le	don	du	Dieu	absolu	aux	
créatures	dont	la	destinée	englobe	la	possibilité	d’atteindre	Dieu	en	tant	qu’absolu.	
	
«	118:2.2	(1296.4)	En	tant	qu’ascendeurs	mortels	et	morontiels,	vous	discernez	
progressivement	Dieu	par	le	ministère	de	Dieu	le	Septuple.	Par	Havona,	vous	découvrez	Dieu	
le	Suprême.	Au	Paradis,	vous	le	trouvez	comme	une	personne,	et	ensuite,	en	tant	que	
finalitaires,	vous	essayerez	bientôt	de	le	connaitre	comme	Ultime.	Étant	finalitaires,	il	semble	
qu’après	avoir	atteint	l’Ultime,	il	n’y	ait	qu’une	voie	à	suivre,	celle	de	commencer	la	
recherche	de	l’Absolu.	Nul	finalitaire	ne	sera	troublé	par	les	incertitudes	de	l’atteinte	de	
l’Absolu	de	Déité,	puisqu’à	la	fin	des	ascensions	suprême	et	ultime,	il	aura	rencontré	Dieu	le	
Père.	Ces	finalitaires	croiront	certainement	que,	même	s’ils	réussissent	à	trouver	Dieu	
l’Absolu,	ils	ne	feront	que	découvrir	le	même	Dieu,	le	Père	du	Paradis	se	manifestant	sur	des	
niveaux	plus	proches	de	l’infini	et	de	l’universel.	Il	est	hors	de	doute	que	l’aboutissement	à	
Dieu	dans	l’absolu	révèlerait	l’Ancêtre	Primordial	des	univers	aussi	bien	que	le	Père	Final	
des	personnalités.	»	

	
107:1.6	(1177.7)	La	progression	ascendante	des	finalitaires	du	Paradis	n’a	pas	non	plus	
révélé	encore	les	pleines	possibilités	inhérentes	à	cette	association	céleste	de	l’homme	et	de	
Dieu.	En	dernière	analyse,	les	fragments	du	Père	doivent	être	le	don	du	Dieu	absolu	aux	
créatures	dont	la	destinée	englobe	la	possibilité	d’atteindre	Dieu	en	tant	qu’absolu.	»	



CONCLUSION	
	

27:6:2	Les	maitres	philosophes	du	Paradis	sont	enchantés	de	guider	le	mental	de	ses	
habitants,	natifs	ou	ascendants,	dans	la	poursuite	exaltante	des	tentatives	de	solution	des	
problèmes	universels.	
	
«14:6.40	(163.2)	L’univers	central	n’est	pas	seulement	la	destinée	fixée	pour	les	hommes,	
mais	c’est	aussi	le	point	de	départ	de	la	carrière	éternelle	des	finalitaires	quand	ils	seront	
ultérieurement	lancés	dans	l’aventure	non	révélée	et	universelle	d’explorer	par	expérience	
l’infinité	du	Père	Universel.	
	
106:7.8	(1170.1)	Dans	le	futur	inconcevablement	lointain,	au	moment	d’éternité	du	para-
chèvement	final	du	maitre	univers	tout	entier,	il	ne	fait	pas	de	doute	que	nous	contemple-
rons	tous	rétrospectivement	son	histoire	complète	comme	un	simple	commencement,	
comme	simplement	la	création	de	certaines	fondations	finies	et	transcendantales	en	vue	de	
métamorphoses	encore	plus	grandes	et	plus	captivantes	dans	l’infinité	inexplorée.	À	
ce	moment	futur	de	l’éternité,	le	maitre	univers	paraitra	encore	jeune;	en	vérité,	il	sera	
toujours	jeune	en	face	des	possibilités	illimitées	de	l’éternité	sans	fin.	

	
105:1.8	(1153.5)	L’infinité	est	assurément	très	éloignée	du	niveau	d’expérience	de	la	
compréhension	des	mortels,	mais,	même	au	cours	du	présent	âge	sur	Urantia,	vos	concepts	
de	l’infinité	grandissent	et	continueront	à	grandir	durant	vos	carrières	sans	fin	qui	
s’échelonneront	dans	l’éternel	futur.	L’infinité	non	qualifiée	n’a	pas	de	sens	pour	les	
créatures	finies,	mais	l’infinité	est	capable	d’autolimitation	et	elle	est	susceptible	d’exprimer	
la	réalité	à	tous	les	niveaux	d’existence	universelle.	La	face	que	l’Infini	tourne	vers	toutes	les	
personnalités	de	l’univers	est	le	visage	d’un	Père,	le	Père	Universel	d’amour.	
	
106:9.11	(1174.7)	Tôt	ou	tard,	toutes	les	personnalités	de	l’univers	commencent	à	se	
rendre	compte	que	la	recherche	finale	de	l’éternité	est	l’exploration	sans	fin	de	l’infinité,	
le	voyage	de	découverte	qui	n’aura	jamais	de	fin	dans	l’absoluité	de	la	Source-Centre	
Première.	Tôt	ou	tard,	nous	nous	rendons	tous	compte	que	la	croissance	des	créatures	est	
proportionnelle	à	leur	identification	avec	le	Père.	Nous	en	venons	à	comprendre	que	le	fait	
de	vivre	la	volonté	de	Dieu	est	le	passeport	éternel	pour	les	possibilités	sans	fin	de	l’infinité	
elle-même.	Les	mortels	comprendront,	un	jour,	que	la	réussite	dans	la	recherche	de	l’Infini	
est	directement	proportionnelle	au	degré	atteint	de	ressemblance	avec	le	Père	et,	qu’au	
cours	du	présent	âge	de	l’univers,	les	réalités	du	Père	sont	révélées	dans	les	qualités	de	
divinité.	Et	ces	qualités	de	divinité	sont	acquises	personnellement	par	les	créatures	de	
l’univers	qui	font	l’expérience	de	vivre	divinement,	et	vivre	divinement	signifie	vivre	
effectivement	la	volonté	de	Dieu.	
	
105:1.7	(1153.4)	L’univers	des	univers,	avec	les	innombrables	légions	de	personnalités	qui	
l’habitent,	est	un	organisme	immense	et	complexe,	mais	la	Source-Centre	Première	est	
infiniment	plus	complexe	que	les	univers	et	personnalités	qui	sont	devenus	réels	en	
réponse	à	ses	décisions	volontaires.	Quand	vous	contemplez,	avec	une	crainte	respectueuse,	
l’immensité	du	maitre	univers,	arrêtez-vous	pour	songer	que	même	cette	création	
inconcevable	ne	peut	rien	être	de	plus	qu’une	révélation	partielle	de	l’Infini.	
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106:9.12	(1175.1)	Pour	les	créatures	finies,	matérielles	et	évolutionnaires,	une	vie	basée	
sur	le	fait	de	vivre	la	volonté	du	Père	conduit	directement	à	l’obtention	de	la	suprématie	de	
l’esprit	dans	le	cadre	de	la	personnalité.	La	vie	ainsi	centrée	sur	le	Père	est	fondée	sur	la	
vérité,	sensible	à	la	beauté	et	dominée	par	la	bonté.	La	personne	qui	connait	ainsi	Dieu	est	
intérieurement	éclairée	par	l’adoration	et	extérieurement	dévouée	au	service	sincère	de	la	
fraternité	universelle	de	toutes	les	personnalités,	un	ministère	de	service	rempli	de	
miséricorde	et	motivé	par	l’amour.	En	même	temps,	toutes	ces	qualités	de	vie	sont	unifiées	
dans	la	personnalité	évoluante	sur	des	niveaux	toujours	ascendants	de	sagesse	cosmique,	
de	réalisation	de	soi,	de	découverte	de	Dieu	et	d’adoration	du	Père.	
	
106:7.5	(1169.4)	Quel	que	soit	votre	stade	de	croissance	dans	la	compréhension	du	Père,	
votre	mental	chancèlera	toujours	devant	l’infinité	non	révélée	du	Père-JE	SUIS,	dont	
l’immensité	inexplorée	restera	perpétuellement	insondable	et	incompréhensible	au	cours	
de	tous	les	cycles	de	l’éternité.	Si	grande	que	soit	votre	assimilation	de	Dieu,	il	en	restera	
toujours	une	partie	beaucoup	plus	vaste,	et	vous	n’en	soupçonnerez	même	pas	l’existence.	
Et	nous	croyons	que	cela	est	tout	aussi	vrai	sur	les	niveaux	transcendantaux	que	dans	les	
domaines	de	l’existence	finie.	La	recherche	de	Dieu	n’a	pas	de	fin.	
	
106:7.4	(1169.3)	L’improbabilité	d’atteindre	le	but	n’empêche	cependant	pas	d’élaborer	des	
théories	philosophiques	concernant	ces	destinées	hypothétiques.	Il	est	peut-être	
pratiquement	impossible	de	réaliser	l’actualisation	de	l’Absolu	de	Déité	comme	un	Dieu	
absolu	que	l’on	puisse	atteindre,	et,	pourtant,	cet	accomplissement	de	finalité	reste	une	
possibilité	théorique.	L’implication	de	l’Absolu	Non	Qualifié	dans	quelque	cosmos-infini	
inconcevable	peut	être	incommensurablement	éloignée	dans	l’avenir	de	l’interminable	
éternité,	mais	une	telle	hypothèse	est	néanmoins	valable.	Les	mortels,	les	morontiens,	
les	esprits,	les	finalitaires,	les	Transcendantaux	et	autres,	ainsi	que	les	univers	eux-mêmes	
et	toutes	les	autres	phases	de	réalité,	ont	certainement	une	destinée	potentiellement	finale	
dont	la	valeur	est	absolue,	mais	nous	doutons	qu’aucun	être	ou	univers	réalise	jamais	
complètement	tous	les	aspects	d’une	telle	destinée.	
	
106:7.6	(1169.5)	L’incapacité	d’atteindre	Dieu	au	sens	final	ne	devrait	en	aucune	manière	
décourager	les	créatures	de	l’univers.	En	vérité,	vous	pouvez	atteindre	et	atteignez	en	fait	
les	niveaux	de	Déité	du	Septuple,	du	Suprême	et	de	l’Ultime,	qui	représentent	pour	vous	ce	
que	la	réalisation	infinie	de	Dieu	le	Père	représente	pour	le	Fils	Éternel	et	pour	l’Acteur	
Conjoint	dans	leur	statut	absolu	d’existence	éternelle.	Loin	d’accabler	les	créatures,	l’infinité	
de	Dieu	devrait	être	l’assurance	suprême	que,	durant	tout	le	futur	sans	fin,	une	personnalité	
ascendante	aura,	devant	elle,	ces	possibilités	de	développement	de	la	personnalité	et	
d’association	de	Déité	que	l’éternité	elle-même	ne	saurait	épuiser	ou	limiter.	
	
«56:9.10	(645.5)	Et	Dieu	le	Père	est	la	source	personnelle	de	toutes	les	manifestations	de	la	
Déité	et	de	la	réalité,	pour	toutes	les	créatures	intelligentes	et	tous	les	êtres	spirituels	dans	
tout	l’univers	des	univers.	Peu	importe	que	vous	réussissiez	à	atteindre	Dieu	le	Septuple,	
que	vous	compreniez	Dieu	le	Suprême,	que	vous	trouviez	Dieu	l’Ultime	ou	que	vous	tentiez	
de	saisir	le	concept	de	Dieu	l’Absolu,	que	ce	soit	aujourd’hui	ou	dans	vos	expériences	
universelles	successives	de	l’éternel	futur;	en	tant	que	personnalité,	vous	découvrirez,	à	
votre	satisfaction	éternelle,	qu’en	consommant	chaque	aventure,	vous	avez	redécouvert,	sur	
de	nouveaux	niveaux	expérientiels,	le	Dieu	éternel	—	le	Père	Paradisiaque	de	toutes	les	
personnalités	de	l’univers.»	



	 17	

NOTE DE L’AUTEUR 

Suite à cette étude, il reste une dernière partie à éclaircir mais, comme le niveau absolu se révèle 
être une partie non révélée, cela va sans dire qu’il s’agit d’une hypothèse. Pour commencer, la 
première Trinité expérientielle s’actualisera sur le premier niveau, suite au parachèvement de ce 
Deuxième Âge. 

«106:3.2 (1165.7) Durant le présent âge de l'univers, ce sont les Architectes du Maitre Univers 
qui ont la charge de coordonner administrativement le maitre univers ; mais l'apparition du Tout-
Puissant Suprême à la fin du présent âge de l'univers signifiera que le fini évolutionnaire est 
parvenu au premier stade de la destinée expérientielle. Cet évènement conduira certainement 
au fonctionnement parachevé de la première Trinité expérientielle — l’union des Créateurs 
Suprêmes, de l’Être Suprême et des Architectes du Maitre Univers. Cette Trinité est destinée à 
effectuer la suite de l’intégration évolutionnaire du maitre univers créé.» 

Lorsque le niveau Ultime se parachèvera à la fin de son Quatrième Âge, cette même Trinité 
s’actualisera ensuite sur le deuxième niveau. À ce moment commence la première phase du 
niveau Absolu qui débutera, tel que prévu, sur un cinquième niveau d’espace extérieur non 
révélé, préparé par les Maitres Architectes. Ce sera le commencement d’une expérience 
existentielle où le temps et l’espace, d’un point de vu personnel et spirituel, seront désormais 
transcendés. Ce sera aussi pendant cette première phase du niveau absolu qui s’actualisera 
progressivement, qu’apparaitront les dernières nouvelles personnalités. Bien que l’on pourrait 
penser qu’il s’agira de personnalités ascendantes, cela pourrait tout aussi bien concerner des 
personnalités de type parfait et/ou absonite comme les Maitres Architectes par exemple, qui 
viendront terminer de combler et de parfaire des groupes bien précis qui, plus tard, avec nous 
tous, pourront faire face au dernier défi de la recherche du Père-Infini. 

À la fin de cette première phase lorsque Dieu l’Absolu s’actualisera, cela mettra en branle 
simultanément une série d’évènements sans précédents. La deuxième Trinité expérientielle, la 
Trinité Absolue, prendra place, actualisant par sa présence la Trinité des Trinités. En même 
temps, par l’actualisation de Dieu l’Absolu, se transformera toute la structure de l’univers créé, 
lui permettant d’atteindre le niveau parfait de la Triata. Mettant fin à l’existence du système de 
respiration d’espace, plaçant ainsi tout l’univers avec les personnalités qui s’y trouvent, à 
l’intérieur même de l’espace médian infini où s’y est toujours trouvé le Paradis, bien présent. 

Pour ce qui est de la première Trinité expérientielle, celle-ci s’actualisera sur le troisième et 
dernier niveau absolu, complétant ainsi son parachèvement final. La Trinité Absolue quant à elle, 
commencera à s’actualiser sur le premier niveau, c’est-à-dire là où se trouve les trois Trinités. 
Pour ce qui est des trois potentiels absolus de Déité, d’Universalité et de Non-Qualifié, ceux-ci se 
seront unifiés en Dieu l’Absolu, en un seul et unique absolu potentiel. Aussi, lorsque l’unification 
des trois Trinités se parachevera, cela donnera naissance à la troisième phase du niveau Absolu, 
c’est-à-dire la recherche du Père-Infini sur le deuxième niveau de la Trinité des Trinités, 
concernant les trois Déités expérientielles : Dieu le Suprême, Dieu l’Ultime et Dieu l’Absolu.  
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«106:8.19	(1172.4)	Si	le	deuxième	niveau	de	la	Trinité	des	Trinités	est	conçu	comme	
essentiellement	personnel,	il	devient	tout	à	fait	possible	de	supposer	que	l’union	de	Dieu	le	
Suprême,	de	Dieu	l’Ultime	et	de	Dieu	l’Absolu	est	la	répercussion	personnelle	de	l’union	des	
Trinités	personnelles,	lesquelles	Trinités	sont	ancestrales	à	ces	Déités	expérientielles.	Nous	
hasardons	l’opinion	que	ces	trois	Déités	expérientielles	s’unifieront	certainement	sur	le	
deuxième	niveau,	comme	conséquence	directe	de	l’unité	croissante	de	leurs	Trinités	
ancestrales	et	causatives	formant	le	premier	niveau.»	

Il est fort possible que ce deuxième niveau ne soit complété que beaucoup plus tard lorsque ces 
même Déités seront parvenues à une unification et à une association parfaites, ce qui ouvrira la 
porte à une quatrième et dernière phase progressive du niveau Absolu sur le troisième et dernier 
niveau de la Trinité des Trinités, concernant la recherche sans fin du JE SUIS. Autrement dit, il 
s’agira de « la réalisation de soi » du Père Infini, vécue par une infinité de personnalités qui 
feront éternellement la réalisation de soi en faisant l’expérience progressive de l’amour infini ! 

«106:8.12	(1171.5)	(…)L’association	Père-Fils	(qui	donna	naissance	au	Paradis)	est	
devenue	Fils-Esprit	(qui	donna	naissance	à	Havona)	puis	Esprit-Suprême	(donnant	
naissance	au	Deuxième	Âge	:	le	Suprême)	et	se	continue	en	Suprême-Ultime	(donnant	
naissance	à	l’Être	Suprême	et	aux	3ièm,	4	ièm,	5	ièm	et	6	ièm	Âge	:	l’expérience	transcendante)	et	
Ultime-Absolu	(donnant	naissance	à	Dieu	l’Ultime	et	au	Septième	Âge,	la	première	phase),	
et	va	même	jusqu’à	Absolu	(donnant	naissance	à	Dieu	l’Absolu	et	à	la	Trinité	Absolue	:	
deuxième	et	troisième	phase)	et	Père-Infini	(le	JE	SUIS	:	quatrième	phase)	—	le	
parachèvement	du	cycle	de	la	réalité.	De	même,	dans	d’autres	phases	qui	ne	concernent	pas	
d’aussi	près	la	divinité	et	la	personnalité,	la	Grande	Source-Centre	Première	réalise	en	soi	la	
non-limitation	de	la	réalité	suivant	tout	le	cercle	de	l’éternité,	depuis	l’absoluité	de	
l’existence	en	soi,	passant	par	la	révélation	perpétuelle	de	soi,	jusqu’à	la	finalité	de	la	
réalisation	de	soi	—	depuis	l’absolu	des	existentiels	jusqu’à	la	finalité	des	expérientiels.»	

Il est quant même paradoxale de parler de «révélation perpétuelle de soi» pour dire ensuite 
qu’elle atteindra « la finalité de la réalisation de soi » ?! 
Voilà où conduit notre point de vu limité que seul Dieu peut comprendre et concevoir, c’est-à-
dire de voir la finalité d’une expérience qui est sans fin. Cependant, il arrivera un jour dans 
l’éternel futur où nous ferons tous la volonté du Père et, en ce sens, il s’agira sûrement d’une 
finalité en soi même si, d’un autre côté, nous ne finirons jamais de découvrir ces autres mondes et 
personnalités qui habitent pour l’éternité l’espace infini du cosmos absolu.	

«106:7.5	(1169.4)	Quel	que	soit	votre	stade	de	croissance	dans	la	compréhension	du	Père,	
votre	mental	chancèlera	toujours	devant	l’infinité	non	révélée	du	Père-JE	SUIS,	dont	
l’immensité	inexplorée	restera	perpétuellement	insondable	et	incompréhensible	au	cours	
de	tous	les	cycles	de	l’éternité.	Si	grande	que	soit	votre	assimilation	de	Dieu,	il	en	restera	
toujours	une	partie	beaucoup	plus	vaste,	et	vous	n’en	soupçonnerez	même	pas	l’existence.	
Et	nous	croyons	que	cela	est	tout	aussi	vrai	sur	les	niveaux	transcendantaux	que	dans	les	
domaines	de	l’existence	finie.	La	recherche	de	Dieu	n’a	pas	de	fin.»	

Vraiment, la recherche et la découverte de Dieu par l’expérience de sa conscience, de sa 
personnalité et de son amour infinis n’ont pas de fin !  
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RÉFLEXION 
 

Je ne peux m’empêcher de penser que lorsque nous serons tous rendus dans l’espace médian et 
que nous en ferons l’exploration, un secteur après l’autre, un royaume après l’autre, un monde 
après l’autre, nous ne cesserons de rencontrer de nouvelles personnalités et d’apprendre à les 
connaitre, à les aimer. Imaginez un instant toute l’infinie multitude de relations qui existera entre 
toutes ces personnalités dont nous ferons partis et qui nous conduira sans cesse à mieux connaitre 
notre Père et à l’aimer. Toutes ces relations se créant sans cesse dans l’exploration de l’infini 
cosmos absolu, actualisant perpétuellement ce JE SUIS, le Père Infini. 
 
Bien sur, nous saurons tous à cette excessive et lointaine époque du futur, que derrière l’infini se 
trouve notre Père. Et bien que nous en serons tout le tour, éternellement séparés par un espace 
sans fin, empli de mondes et de personnalités toujours plus extraordinaires et indicibles, nous 
serons quand même en adorable et constructive relation avec Lui…, et avec ses enfants. 
 
Il peut devenir vertigineux pour notre mental fini de plonger dans la réflexion de ces réalités 
dénuées d’horizons, de commencement et de terminaisons. C’est comme d’essayer de 
comprendre l’éternel passé où les sphères d’Havona ont, depuis toujours, tournées autour du 
Paradis. Puisque l’espace et le temps qui permettent leur rotation, n’ont jamais été crées. Ils ont 
TOUJOURS existés, et elles continueront TOUJOURS de tourner, éternellement. 
Il y a aussi ce passage fort intéressant qui nous apprend, au sujet des personnalités et des Déités 
qui sont sans commencement ni fin que «11:2.11 (120.3) (...) Le temps tel que vous le comprenez 
n'est pas une caractéristique de l'existence du Paradis, bien que les citoyens de l’Ile centrale 
soient pleinement conscients de la séquence intemporelle des évènements». 
 
Autrement dit, même si d’un point de vu spirituel le temps et l’espace sont inexistants puisque 
transcendés, il y a quand même une continuité des évènements. Évènements, bien sûr, d’ordres 
mental et spirituel, suggérant une suite dans les idées et la pensée qui révèle que le mental n’est 
pas statique ou pris dans une forme d’adoration immobile, totale, divine et parfaite.  
 
À partir de là, il devient inutile de commencer à se demander ce que toutes ces personnalités 
pouvaient bien se dire, depuis toute l’éternité qu’elles existent et, avec le recul, on pourrait se 
demander pourquoi elles ont attendu si longtemps avant de nous créer ! Pendant que, de son côté, 
Dieu qui sait tout mais qui ne révèle jamais rien, a dû finir par trouver, à un moment donné, que 
la plaisanterie (comme un running gag) avait assez durée ! Si bien qu’Il décida d’amener à la 
réalité quelque chose de différent : un nouvel univers logé dans une nouvelle réalité et dans 
laquelle arriveraient de nouvelles personnalités - histoire de leur changer les idées ! 
Et c’est pourquoi depuis le début, nous sommes le clou du spectacle qui, par le fait même, aura 
crée un nouveau cycle d’éternité. Un cycle qui aura eu le pouvoir de transformer toute la réalité ! 

Et c’est aussi ce qui va arriver à toutes ces personnalités absonites le jour où, nous, personnalités 
et Déités du Maitre Univers, commencerons à les découvrir sur leur niveau absolu. Ce qui va, 
pour le reste de l’éternité, «leur changer les idées» oui, mais qui transformera et transfigurera à 
jamais tout mental et tout esprit de chaque personnalité jusque dans son âme et conscience – à 
l’infini, là, sur ce niveau spirituel où le Fils Éternel est roi ! 

Et je vois d’ici le visage de l’infini, tel un Père aimant, se tourner vers nous en souriant ! 


