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Le Paradis

Du latin paradisus, il signifie jardin, ne se disant plus dans ce sens que dans l’expression: le paradis
terrestre, le jardin habité par Adam et Ève à leur création. Il aurait pour synonyme le mot Eden, un
lieu enchanteur au séjour délicieux.

La plupart des religions assignent, après la mort, aux âmes des justes un séjour bienheureux: les
Égyptiens avaient le royaume d’Osiris, les Perses celui d’Ormuzd, les anciens Grecs et Latins les
Champs Élysées, les Germains et les Scandinaves le Walhalla, les bouddhistes les 28 cieux, les
musulmans le paradis de Mahomet où les élus goûteront auprès des houris tous les plaisirs des
sens. D’après le dogme chrétien, au paradis, les bienheureux jouissent éternellement de la vue de
Dieu. (Dictionnaire encyclopédique Grolier p. 4264)

Ces définitions représentent l’effort mental des hommes pour concevoir et situer l’endroit où Dieu,
ou les Dieux, résident. Elles représentent également l’information déformée, à travers le temps, de
vérités révélées dans le passé, qui se sont perpétuées jusqu’à nos jours.

Mais que nous apprend la révélation des Fils de Dieu à travers Le Livre d’Urantia?

Le Paradis est le centre éternel de l’univers des univers et le lieu où demeurent le Père Universel, le
Fils Éternel et l’Esprit Infini, ainsi que leurs coordonnés et associés divins. Cette Ile Centrale est le
plus gigantesque corps organisé de réalité cosmique dans tout le maître univers. Le Paradis est une
sphère matérielle aussi bien qu’une demeure spirituelle. (118:1)

Description technique du Paradis

Dans sa forme, le Paradis diffère des corps habités de l’espace: il n’est pas sphérique, il est nette-
ment ellipsoïde, son axe nord-sud étant d’un sixième plus long que son axe est-ouest. L’Ile Centrale
est essentiellement plate, et la distance entre la surface supérieure et la surface inférieure est le
dixième du diamètre est-ouest. (119:3)
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L’Ile Centrale est divisée géographiquement en trois domaines d’activité: le Haut Paradis , surface
qui est occupée par des activités de personnalité. La Trinité semble dominer le Haut Paradis; le
Paradis Périphérique qui sert à des activités qui ne sont ni strictement personnelles ni non person-
nelles; et le Bas Paradis , par opposition au Haut Paradis, dominé par l’Absolu Non Qualifié donc
impersonnel.
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La matière composant l’Ile éternelle, appelé absolutum par les Melchizédecks de Nébadon, est
unique dans tout l’univers. Elle est l’expression originelle non spirituelle de la Source-Centre
Première (Père Universel). Elle n’est pas une matière morte, mais pas vivante non plus. Elle n’existe
qu’au Paradis et le Paradis n’a pas de copie. Il semble que la Source-Centre Première a concentré
dans la création du Paradis tout le potentiel absolu de réalité cosmique (sans commencement, sans
fin, sans espace et sans temps) pour se libérer des limitations de l’infinité (la totalité de la réalité
manifeste dans les Sept Absolus) afin de rendre possible la création subinfinie (sous le niveau de
l’infinité) et même celle de l’espace-temps (le nôtre). Le Paradis existe en dehors de l’espace et du
temps. L’espace prend son existence sous le Bas Paradis et le temps au-dessus du Haut Paradis.
Le mouvement n’est pas inhérent au Paradis, il est volitif. Ici, nous devons faire preuve d’un maxi-
mum d’imagination pour saisir, si possible, un tant soit peu ce concept d’existence totalement dif-
férent de celui dans lequel nous existons. Sur le Paradis, si vous vous trouvez ici, et que vous
voulez être là-bas, vous ne vous déplacez pas. Vous le pensez et vous y êtes puisque l’espace
n’existe pas. Vous conscientisez des distances, mais elles n’existent pas en tant que telles, elles
sont absolues. L’espace s’ajuste au besoin de la personnalité et non l’inverse. Et tout ceci est aussi
réel que ce que l’on expérimente dans notre espace-temps. Il en va de même pour le temps. Il
n’existe pas au Paradis, mais nous sommes conscients de la séquence d’événements intemporels
qui s’y produisent. La puissance de la volonté nous permet de conscientiser n’importe quel événe-
ment complètement indépendamment de sa réalisation, que ce soit dans le passé, le présent ou le
futur. Il n’y a pas de limite. C’est la raison pour laquelle Dieu nous voit dès à présent devenu par-
faits.
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Présence de la Déité: La présence personnelle du Père Universel réside au centre même de la
surface supérieure de cette demeure presque circulaire, mais non sphérique, des Déités. Cette
présence au Paradis du Père Universel est directement entourée par la présence personnelle du
Fils Éternel, tandis que tous deux sont revêtus par la gloire indicible de l’Esprit Infini. (118:3)

Sphère Très Sainte: La vaste région qui entoure immédiatement la présence des Déités est mise à
part en tant que Sphère Très Sainte et réservée pour les fonctions d’adoration, de trinitisation et
d’aboutissement spirituel supérieur. (120:4) Cette région est purement spirituelle et des créations
matérielles ou intellectuelles ne peuvent y exister.

Aire Sainte: Il s’agit d’une zone résidentielle. Elle est divisée en sept zones concentriques appelées
“les demeures paradisiaques du Père”. 
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Une partie de la deuxième zone est subdivisée en sept divisions immenses, une pour chaque supe-
runivers. Chacun de ces secteurs est consacré au bien-être et à l’avancement des êtres spirituels et
des créatures ascendantes évolutionnaires. Cependant, les ressources qu’ils offrent dépassent infi-
niment les besoins des sept superunivers actuels.

La quantité d’unités résidentielles dans cette zone dépassent largement la capacité conceptuelle
humaine. Mais même cela n’accapare que très peu la surface affectée de l’Aire Sainte. En fait,
beaucoup moins qu’un pour cent. C’est donc dire qu’il y a beaucoup de place pour tous y compris
ceux qui commenceront l’ascension du Paradis dans l’éternel futur.
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Le Paradis périphérique

L’Ile Centrale finit abruptement à sa périphérie, mais ses dimensions sont tellement imposantes que
l’angle terminal est indiscernable. Pour utiliser une comparaison, la Terre est sphérique mais en rai-
son de sa dimension, on a toujours l’impression d’être sur un terrain relativement plat. La surface
périphérique du Paradis est utilisée en partie par les champs d’atterrissage et de départ des divers
groupes de personnalités spirituelles. Le Haut et le Bas Paradis n’étant pas abordables par les fran-
chisseurs d’espace.

Les présences des Septs Directeurs Suprêmes de Pouvoir (issus des Sept Maîtres Esprits) circulent
lentement autour de la périphérie du Paradis et marquent l’emplacement des sept stations d’où cer-
taines énergies sortent comme des éclairs vers les septs superunivers.
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C’est sur le Paradis périphérique que nous trouvons les sept billions d’emplacements historiques et
prophétiques consacrés aux Fils Créateurs des univers locaux du temps et de l’espace. Ces aires
n’occupent en fait que quatre pour cent de la portion réservée à cette fin. Le reste servira pour les
créations du futur. Le Paradis est assez grand pour faire face à une création à peu près infinie.

Le Bas Paradis

C’est là que tous les circuits d’énergie physique et de force cosmique prennent leur origine. Là, il n’y
a aucune personnalité et la Déité Absolue n’y opère pas.

Le Bas Paradis se divise en trois zones. Au centre se trouve la Zone inconnue et non révélée de
l’Infinité. La deuxième zone, entourant la zone inconnue, n’a pas de nom. Et la troisième zone,
occupant la bordure extérieure, depuis la zone inconnue jusqu’à la périphérie du Paradis, est une
région ayant directement à faire avec la puissance de l’espace et l’énergie-force. Les activités de ce
centre de force ne sont assimilables à aucune des fonctions connues d’une triunité, mais la charge
de force primordiale de l’espace paraît être focalisée dans cette région. Cette région est divisée en
trois zones elliptiques concentriques:

La zone intérieure de ce centre de force paraît agir comme un gigantesque coeur dont les pulsa-
tions dirigent les courants jusqu’aux limites extrêmes de l’espace physique. La présence-pression
de cette force primordiale est nettement plus forte à l’extrémité nord du centre du Paradis qu’au sud.
La force mère paraît affluer par le sud et s’écouler par le nord sous l’action de quelque système cir-
culatoire inconnu. À l’occasion, il y a aussi des différences notables de pression entre l’est et l’ouest.
Les forces émanant de cette zone ne réagissent pas à la gravité physique observable, mais obéis-
sent toujours à la gravité du Paradis. Ces forces quittent donc le Paradis par le nord, se répandent
dans tout l’univers pénétré, sans en être affecté, puis reviennent à leur point d’origine par le sud du
Paradis. Le cycle est ainsi complété. Cela me fait penser au coeur humain qui pompe le sang dans
tout le corps, lui apportant nourriture, oxygène et vie. Là aussi un cycle vital s’accomplit.



La zone médiane entourant la zone intérieure paraît statique, à part sa dilatation et sa contraction
au moyen de trois cycles d’activités. Une première, faible, en direction est-ouest. La deuxième s’ef-
fectue dans la direction nord-sud. La troisième, la plus forte, se produit dans toutes les directions en
un cycle d’expansion suivi d’une contraction. Cette fonction n’a jamais été réellement identifiée,
mais elle doit avoir un rôle d’ajustement réciproque entre la zone intérieure et la zone extérieure.
Comme elle a certains rapports avec l’espace non pénétré, certains penseurs croient qu’elle con-
trôle les espaces tranquilles entre les différents niveaux de l’espace pénétré. Autrement dit, la zone
médiane pourrait contrôler les zones “vides” entre l’univers central et les sept superunivers, et entre
chacun des quatre niveaux successifs de la création connue.

La zone extérieure est la plus vaste et la plus active des trois zones. Cette zone est le point central
d’un circuit d’émanations qui s’en vont dans toutes les directions vers les sept superunivers, et au-
delà, vers les circuits extérieurs en formation. Cette présence est entièrement impersonnelle. Nos
révélateurs croient qu’il s’agit de la présence spatiale de l’Absolu Non Qualifié. Ces émanations quit-
tent le Paradis pour accomplir leur périple. Cette activité pulsative dure un peu plus d’un milliard
d’années de notre temps, puis pour une autre période similaire, ces émanations reviennent vers le
Paradis.

Toute force physique, toute énergie et toute matière ne font qu’un. Toute énergie-force est issue
originellement du Bas Paradis, mais l’espace est la matrice qui transforme cette énergie-force en
matière et prématière. L’espace n’est ni force, ni énergie, ni pouvoir. Il n’émane pas du Bas Paradis.
L’espace est un don du Paradis tout comme la personnalité est un don de Dieu le Père.
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La respiration de l’espace

Les révélateurs ne connaissent pas le mécanisme effectif de la respiration de l’espace. Ils consta-
tent simplement que l’espace est alternativement en contraction et en expansion sur une période
d’un peu plus de deux milliards d’années de notre temps. Les réservoirs d’espace non pénétré
situés au-dessus et au-dessous du Paradis compensent pour l’espace pénétré des univers dans ce
mouvement d’expansion-contraction: espace pénétré signifiant espace dans lesquels les forces,
énergies, pouvoirs et présences sont actives et inversement pour l’espace non pénétré. 

L’illustration ci-dessous montre une coupe transversale du Maître Univers. Au centre, le Paradis. La
partie jaune représente l’espace pénétré contenant tous les univers en rotation autour du Paradis.
La partie bleue représente les réservoirs d’espace non pénétré. 
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Présentement, dans le cycle d’expansion-contraction, l’espace pénétré est équivalent à l’espace non
pénétré. C’est-à-dire que l’espace non pénétré s’étend aussi loin au-dessus et au-dessous du
Paradis que l’espace pénétré à partir du Paradis jusqu’au-delà du quatrième niveau d’espace non-
habité.

Comme je l’ai mentionné plus avant, l’espace n’existe pas à la surface du Paradis. En fait, l’espace
ne touche pas au Paradis. Seules les zones tranquilles d’espace médian arrivent en contact avec le
Paradis. Si je regardais au zénith du Haut Paradis, je verrais de l’espace non pénétré soit arrivant,
soit partant. Présentement, il arrive. Donc, le Paradis est le noyau immobile des zones comparative-
ment tranquilles entre l’espace pénétré et l’espace non pénétré. Ces zones semblent être une
extension relative du Paradis.

Le centre et le point focal de la gravité matérielle absolue est l’Ile du Paradis, complétée par les
corps de gravité obscurs qui encerclent Havona, et équilibrée par les réservoirs d’espace situés au-
dessus et au-dessous (125:5). La gravité physique existe parce que le Paradis existe matérielle-
ment. L’espace ne répond pas à la gravité, mais il sert d’équilibrant à la gravité. Sans l’espace, l’u-
nivers exploserait (un peu comme la théorie erronée du “Big Bang” de nos astronomes et physi-
ciens). La présence universelle de l’Absolu Non Qualifié suggère que la gravité du Paradis est
potentiellement infinie.

Le Paradis est le centre géographique de l’infinité. Il est une existence éternelle et exclusive. Dans
l’éternité du passé, lorsque le Père Universel donna une expression personnelle infinie de son moi
spirituel dans l’être du Fils Éternel, le Paradis jaillit comme une expression non personnelle et non
spirituelle. Le Paradis n’est pas l’ancêtre des êtres ou entités vivantes; il n’est pas un créateur. Il est
l’absolu des archétypes. Le Paradis est central, éternel, glorieux et idéal. Il est l’archétype de tous
les mondes-sièges des univers. Il est le siège universel de toutes les activités personnelles et la
source-centre de toutes les manifestations de force, d’espace et d’énergie. Tout ce qui a été, est et
sera, vient ou viendra, de ce lieu central des Dieux.

Notre cheminement vers le Paradis

Il est dit de nous: Sur terre, vous étiez une créature de chair et de sang; au cours de votre passage
dans l’univers local, vous étiez un être morontiel; dans le superunivers, vous étiez un esprit évolu-
ant. Avec votre arrivée sur les mondes récepteurs de Havona, votre éducation spirituelle commence
véritablement et sérieusement. Lorsque vous apparaîtrez finalement au Paradis, ce sera en tant
qu’esprit rendu parfait (343:1).

Que faisons-nous au Paradis?

En atteignant le Paradis avec statut résidentiel, nous commençons le progamme progressif de
divinité et d’absonité. Cela signifie que nous ferons partie du Corps des Mortels de la Finalité. Seuls
les individus ayant fusionné avec le Père peuvent en faire partie pour l’éternité. En premier lieu nous
disposons d’une période de liberté, après quoi nous commençons notre association avec les sept
groupes des supernaphins primaires. En fait, nous connaissons déjà très bien un membre du pre-
mier groupe: notre instigateur de repos. C’est lui qui nous prépara, sur le dernier cercle des mondes
de Havona, à notre dernier sommeil métamorphique. Par ce sommeil, nous avons traversé les
dernières frontières du temporel et du spatial pour atteindre les demeures sans espace ni temps du
Paradis.

L’ordre suivant des supernaphins primaires avec lesquels nous avons beaucoup à faire est celui des
chefs d’affectation. En plus de l’étude et de l’instruction, le service joue un rôle primordial dans notre

8



éducation de préfinalitaire. Au Paradis nous fraterniserons avec une foule d’êtres supérieurs et
divins, avec nos compagnons mortels glorifiés de tous les superunivers, avec plus de trois-mille
ordres de Citoyens du Paradis, avec divers groupes de Transcendantaux et de nombreux autres
types d’habitants du Paradis, permanents ou transitoires non révélés. Après tout cela, il est fort
reposant de se retrouver avec des êtres du type angélique, tels les chefs d’affectation, qui nous rap-
pellent si affectueusement nos séraphins de jadis.

Les interprètes d’éthique constituent le prochain corps de supernaphins qui nous apporteront leur
ministère. À chaque rencontre d’un nouveau groupe de collègues s’ajoute un niveau supplémentaire
d’éthique qu’il faut reconnaître et observer. Ils nous aident à nous ajuster à ces nombreux groupes
d’êtres majestueux depuis notre arrivée au Paradis jusqu’à notre admission dans le Corps Mortel
Finalitaire.

Les directeurs de conduite seront le prochain groupe rencontré. Ceux-ci nous enseignent les usages
de la parfaite conduite des êtres élevés qui séjournent au Paradis. En ce lieu, toute conduite est
entièrement spontanée, naturelle et libre. Comme le Paradis n’a pas de pareil, les situations nou-
velles et les usages inhabituels sont légion. C’est là où interviennent les directeurs de conduite. Ils
évitent aux étrangers que nous sommes d’être dans la confusion, car la confusion n’existe pas au
Paradis.

Les gardiens supéraphiques de la connaissance sont les livres vivants connus et lus par tous ceux
qui habitent le Paradis. Ils sont les annales divines de la vérité et de la vraie connaissance. Les faits
des univers sont enregistrés de manière inhérente dans ces anges. Ces gardiens donnent des
cours informels d’instruction pour les résidents du Paradis, mais leur véritable fonction est celle de
référence et de vérification : plus besoin de chercher. Vous vous rendez dans l’extrémité nord du
Paradis et demandez aux découvreurs de connaissances quel directeur du groupe détient l’informa-
tion recherchée. Aussitôt apparaîtront les brillants êtres qui sont la chose même que vous désirez
connaître. Ces supernaphins primaires ont classé la connaissance en sept grands ordres dont cha-
cun comporte environ un million de subdivisions.

L’ordre suivant de supernaphins primaires se nomme les maîtres de philosophie. Ils sont les sages
du ciel, les êtres de sagesse qui emploient la vérité de la connaissance et les faits de l’expérience
pour aider les résidents du Paradis à solutionner les problèmes de l’univers et triompher de l’incon-
nu. Avec eux, nous tenterons de faire le tour des concepts de l’Ultime (qui a une origine dans le
temps, mais qui est éternel dans le futur et qui opère sur les niveaux absonites) et de saisir les tech-
niques des Absolus (la Déité Absolue, l’Absolu Inconditionné et l’Absolu Universel). À l’extrémité sud
du Paradis, ces maîtres de philosophie font des cours approfondis dans les soixante-dix divisions
fonctionnelles de la sagesse. Ils emploient toutes les méthodes d’instruction possibles y compris la
technique graphique supérieure de Havona et certaines méthodes du Paradis. Une heure d’instruc-
tion sur le Paradis équivaudrait à dix-mille ans des méthodes mnémotechniques d’Urantia.

Le dernier ordre de supernaphins primaires auxquels nous aurons à faire sont les conducteurs
d’adoration. L’adoration est l’acte conscient et joyeux par lequel on reconnaît et l’on admet la vérité
et le fait que les Créateurs ont des relations intimes et personnelles avec leurs créatures.
L’adoration est la passion première et dominante de tous ceux qui en ont assez appris sur Dieu pour
atteindre sa présence. La tâche des conducteurs d’adoration est d’apprendre aux créatures ascen-
dantes l’adoration pour qu’ils puissent gagner la pleine expression de soi tout en prêtant attention
aux activités du régime du Paradis. Sans leur aide, il nous faudrait des centaines d’années pour
parvenir à exprimer pleinement et de manière satisfaisante nos émotions d’appréciation intelligente
et de gratitude croissante. Tous les arts de tous les êtres de l’univers entier sont mis à contribution
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pour permettre aux adorateurs de s’exprimer. Un phénomène extraordinaire se produit souvent au
Paradis lorsque les anges et les mortels du temps adorent les Déités du Paradis. L’expression des
émotions accumulées au long des âges se manifeste soudainement et il arrive que: tout le Paradis
est parfois englouti dans une marée dominante d’expression spirituelle et adoratrice. Il arrive sou-
vent que les conducteurs d’adoration ne puissent contrôler ces phénomènes avant qu’apparaisse la
triple fluctuation lumineuse de la demeure de la Déité. Ce signe dénote que le divin coeur des Dieux
a été pleinement et complètement satisfait par l’adoration sincère des résidents du Paradis (304:5).
C’est littéralement être en amour et faire l’amour avec Dieu.

Jamais vous ne souffrirez de solitude au Paradis. Les Compagnons du Paradis, un groupe d’êtres
recrutés parmi les séraphins, les séconaphins, les supernaphins et les omniaphins sont affectés à
tenir compagnie à tout être solitaire pour quelque raison que ce soit. Ils n’ont aucune fonction spé-
ciale avec nous sinon d’être simplement un compagnon et de communier avec nous. Les Dieux,
sachant qu’il n’est pas bon pour l’homme d’être seul, ont pris, même au Paradis, les dispositions
pour qu’il ait un compagnon.

Lorsque nous aurons complété notre éducation par le ministère des sept ordres de supernaphins
primaires nous serons prêts pour notre admission dans le Corps de la Finalité. Nous aurons répon-
du à l’appel de notre Père qui nous demande d’ “être parfaits”. Nous aurons atteint la limite présen-
tement accessible de progression spirituelle, mais non la finalité de statut spirituel ultime. Il nous
restera a accomplir la finalité de service des créatures et la finalité d’aboutissement de la Déité
expérientielle. Pour cela, nous serons retournés, en tant que compagnie de mille finalitaires, vers les
univers du temps et de l’espace pour des périodes alternatives de travail et de liberté.

Parmi les personnalités rencontrées au Paradis, nous connaîtrons les Trancendantaux. Ils compren-
nent plus de mille groupes. Ce sont des êtres extériorisés dotés d’attributs absonites. Ce ne sont
pas des créatures, ni des créateurs. Ils ne créent pas d’êtres et n’ont jamais été créés non plus. Ils
vivent à l’ouest du Paradis et s’occupent exclusivement de la superadministration des affaires du
Maître Univers. C’est le chef des Trascendantaux qui présidera la cérémonie lors de notre asser-
mentation dans le Corps de la Finalité. Les Architectes du Maître Univers forment le corps gouver-
nant des Trancendantaux du Paradis. Ils sont au nombre de 28 011 personnalités. Ils sont classifiés
sur sept niveaux. Le niveau du Paradis n’en compte qu’un seul, le doyen, le premier extériorisé à
l’aurore de l’éternité. Il opère en tant que coordonnateur du Paradis et de ses vingt-et-un mondes
associés. Le niveau de Havona, au nombre de trois, s’occupent de la coordination du milliard de
mondes de Havona. Le niveau des Superunivers en compte sept, qui s’occupent de coordonner les
sept superunivers. Le niveau d’Espace Primaire en compte soixante-dix, qui s’occupent probable-
ment des plans ultimes pour le premier niveau d’espace extérieur. Le niveau d’Espace Secondaire
en compte quatre cent quatre-vingt-dix qui s’occupent du deuxième niveau d’espace extérieur. Le
niveau d’Espace Tertiaire en compte trois mille quatre-cent-trente qui ont les mêmes fonctions pour
le troisième niveau d’espace extérieur. Enfin, le niveau d’Espace Quaternaire en compte vingt-qua-
tre mille dix, qui s’occupent du quatrième niveau d’espace extérieur.

Au Paradis, il existe sept Corps de la Finalité dirigés par le doyen des Maîtres Architectes. À part le
Corps des Finalitaires Mortels déjà mentionnés, nous retrouvons le Corps des Finalitaires du
Paradis, le Corps des Finalitaires Trinitisés, le Corps des Finalitaires Conjointement Trinitisés, le
Corps des Finalitaires de Havona, le Corps des Finalitaires Transcendantaux et le Corps des Fils
Non Révélés de la Destinée. Chacun de ces corps est présidé par un chef et l’ensemble constitue le
Conseil Suprême de la Destinée au Paradis. Présentement, il est présidé par Grandfanda, le pre-
mier être humain ayant atteint le Paradis.
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Je ne pourrais vous énumérer toutes les personnalités que nous rencontrerons au Paradis. Je ne
les connais pas toutes et aussi parce qu’une grande partie de ces êtres ne nous sont pas révélés. Il
y a plus de trois mille ordres de ces intelligences célestes appelées Citoyens du Paradis. Cependant
parmi les personnalités connues non mentionnées antérieurement, il y aura:

Majeston, le centre personnel et infaillible des phénomènes de la réflectivité. Il maintient un quartier
général permanent au lieu de rencontre des Sept Maitres Esprits; 

Il y aura également les Fils Instructeurs de la Trinité en réserve. Ils sont destinés à servir dans les
univers du temps et de l’espace; 

Bien sûr il y aura les Fils Créateurs, les Micaëls, destinés à la création des univers locaux, tel Christ
Micaël (Jésus), notre Créateur de Nébadon; 

Les Fils Magistraux, les Avonals, ministres et juges planétaires et également Fils d’effusion; 

Les Fils Instructeurs de la Trinité, les Daynals, au nombre de vingt-et-un milliards environ dont un
tiers se trouvent en réserve au Paradis. Ils sont des éducateurs universels et s’occupent de l’éveil
spirituel et moral de tous les royaumes; 

Les Fils Trinitisés par la Déité dont seule l’existence nous a été révélée; 

Les Fils d’Aboutissement Trinitisés comprenant les Puissants Messagers, les Élevées en Autorité et
les Dépourvus de Nom et de Nombre. Ce sont d’anciens mortels ascendants devenus finalitaires qui
ont été embrassés par la Trinité. Ils seront affectés au service des Anciens des Jours des super-
univers; 

Les Fils de sélection trinitisés comprenant les Conservateurs Trinitisés et les Ambassadeurs
Trinitisés. Ils sont recrutés parmi les séraphins évolutionnaires, certaines créatures médianes et cer-
tains mortels ayant fusionné avec le Fils ou l’Esprit. Ils seront affectés aux cours des Anciens des
Jours; 

Les Fils de Perfection Trinitisés comprenant les Gardiens célestes et les Assistants des Fils Élevés.
Ce sont des Fils trinitisés deux fois : une première fois par des créatures du Paradis-Havona ou des
mortels ascendants devenus parfaits; ensuite, après un long service, ils sont retrinitisés par la Trinité
du Paradis puis commissionnés auprès de tribunaux des Anciens des Jours; 

Peut-être aurons-nous aussi la chance de rencontrer des Messagers Solitaires du Paradis! 

Les Aides Personnels de l’Esprit Infini résidant au Paradis. Mais, comme ils ne sont pas des êtres
personnels, je ne pense pas que nous puissions les contacter.

Les Conservateurs d’archives au Paradis, ce sont des supernaphins tertiaires de Havona choisis
pour occuper ce poste.

Et ainsi de suite. Je vous invite à consulter le fascicule 30 pour une liste des personnalités dans le
Grand Univers.

Pour conclure, comme Jésus nous l’a enseigné, c’est un haut fait extraordinaire et céleste que nous
soyons, nous, simples humains d’Urantia, des fils de Dieu par la foi et que Dieu soit notre Père à
tous! L’Amour crée, soutient et dirige l’univers. Qu’il en soit ainsi dans notre coeur, dans notre pen-
sée et dans notre vie!
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