




Nul ne voit l’autre aspect du destin, le trépas ;
Nul ne sait rien. Alors j’ai le choix, n’est-ce pas ?
J’ai mon goût, vous le vôtre ; après tant de souffrance,
Le désespoir vous plaît, moi, je prends l’espérance ;
Et, puisque selon vous rien n’est clair, rien n’est sûr,
Vous choisissez la cendre et je choisis l’azur.

Victor Hugo
La Légende des siècles
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Présentation de l’auteur
lcide Paradis est un pédagogue dans tout son être : ses 38
années d’expérience couvrent le cours classique où il a

été professeur de Belles-Lettres et Rhétorique (latin-grec),
jusqu’au Cégep où il a enseigné le français (théâtre, roman,
linguistique et poésie). Sélectionné parmi les 10 seniors
professionnels, il a participé plusieurs fois à la «Dictée des
Amériques». Il a notamment fait l’élaboration d’un brillant
cours de français pour l’Académie du savoir.

Depuis 1979, M. Paradis fait la lecture annuelle et assidue
de Le Livre d’Urantia, complétée par une étude person-
nelle en profondeur et un enseignement par groupes d’é-
tude. Il a rédigé plusieurs textes d’étude et d’approfondisse-
ment, notamment Et le Verbe s’est fait livre, Comment j’ai connu
Le Livre d’Urantia, et le présent Ma carrière éternelle. Il com-
mente à propos de ce dernier écrit :

Pendant 10 ans, je méditais, je cogitais et j’envisageais de col-
liger en un texte cohérent et chronologique tous les passages
touchant notre carrière éternelle. Ce travail me fascinait et
m’accablait tout à la fois. Un jour, j’eus le courage et l’aide de
mon Ajusteur, sûrement. Et j’écrivis ces pages presque d’un
trait. Celui qui connaît, par avance, sa carrière éternelle ne
saurait plus nourrir le moindre effroi devant la mort.
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Avant-propos
ieu étant mon Père – et le meilleur des pères – il a orga-
nisé, planifié et programmé pour moi et pour chacun de

nous, si nous le voulons, la plus exaltante des carrières qui
se déroulera sans fin durant toute l’éternité. Elle défie toute
imagination humaine, toute ambition humaine et tout idéal
humain. Dieu est l’infinie Vérité, l’infinie Beauté et l’infinie
Bonté. Un tel Père ne peut me réserver qu’une carrière éter-
nelle qui soit à la mesure de son infinité.

Cependant, cette carrière ne m’est pas imposée de force.
L’accepter, c’est prendre au sérieux la parole suivante de
Jésus : «Si vous ne naissez à nouveau, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des cieux.» «Naître», c’est ouvrir les yeux
au monde physique. «Naître à nouveau», c’est ouvrir, par
la foi vivante, les yeux de l’âme au monde spirituel, invi-
sible mais encore plus réel que les réalités matérielles.
«Naître à nouveau», c’est prendre conscience que Dieu est
mon Père et que je suis son fils. « Naître à nouveau », ce
n’est pas adhérer à un credo, ce n’est pas recevoir un bap-
tême, ce n’est pas afficher une étiquette d’appartenance à
une secte ou à une Église. «Naître à nouveau», c’est greffer,
sur ma nature humaine, ma nature divine de fils de Dieu,
et vivre en conséquence. Cette greffe ne se réalise que par
une sérieuse prise de conscience de ma filiation divine et
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Ma carrière éternelle

de mon adhésion à ma dignité de fils de Dieu. «Naître à
nouveau», c’est donc découvrir Dieu. Mais, pour le décou-
vrir, il faut le chercher et chercher à faire sa volonté. Et sa
volonté, c’est que je ne vive pas seulement au niveau de
l’animal et de l’humain. C’est que je commence dès ici-bas
à ressembler à Dieu, donc à devenir de plus en plus parfait
à tout point de vue. Dieu n’est ni matérialiste ni égoïste.
Dieu n’est que tolérance, générosité, altruisme, miséri-
corde, patience, respect de la personne et de la liberté. Dieu
n’est qu’amour. Voilà un travail que je me dois de com-
mencer ici et maintenant si je veux le parfaire durant les
longs âges de ma progression future et sans fin. Il ne faut
pas prendre à la légère l’injonction de notre Père : «Soyez
parfait comme je suis parfait ».

Avoir des croyances, c’est assez reposant. On peut même
se limiter à quelques rituels comme pour se munir d’une
police d’assurance et se donner ainsi bonne conscience.
Avoir des croyances équivaut donc à se munir d’une police
d’assurance. C’est la peur, et non l’amour, qui nous incite
à payer une police d’assurance. Mais avoir la foi, ce n’est
pas de tout repos. Avoir la foi réclame exercice quotidien,
effort quotidien pour vivre en vrai fils de Dieu. Avoir la foi,
c’est tomber en amour avec Dieu et toutes les valeurs spir-
ituelles, donc des valeurs qui ne meurent pas avec la mort.
Si, pour quelque raison que ce soit, je suis incapable de
m’élever à ces hauteurs de l’ennoblissement, c’est
lamentable et désespérant, mais je me ravale au point de
vivre au niveau des animaux. Et tout ce qui ne pourra pas
être spiritualisé sera détruit un jour ou l’autre. C’est très
grave et j’en frémis pour celui qui, par orgueil, étourderie
ou indifférence, rejette Dieu ou vit comme s’il n’existait
pas. Sa chrysalide avortera et le papillon ne naîtra pas.

x
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Avant-propos

Donc, c’est ici, sur Terre et durant ma vie terrestre, que
je dois faire le bon choix. En d’autres termes, c’est ici, sur
Terre, que je dois commencer ma carrière éternelle qui en
sera une d’étude, d’efforts, de service, de découverte, de so-
cialisation durant le chemin long mais enthousiasmant qui
me mènera jusqu’à Dieu. C’est ici, sur Terre, que je dois
commencer ma carrière éternelle en devenant un homme
de foi, une femme de foi. En cela, Jésus est mon modèle. Il
est d’ailleurs venu sur ma planète pour me montrer à vivre
et pour me montrer comment ça doit vivre un humain qui
a la foi, un humain chez qui la foi influence nécessairement
sa manière de penser, de ressentir, de réagir, de vivre ; un
humain dont la foi le rend certain de son immense impor-
tance dans l’univers parce qu’il est aimé infiniment de son
Père ; un humain qui, en raison de sa foi vivante et dy-
namique, attribue plus d’importance aux valeurs qui sur-
vivront après la mort qu’aux valeurs matérielles, donc
éphémères et sans valeur.

Puisque Dieu n’est pas un tyran, mais un Dieu d’amour,
il ne contraint donc personne d’aller à lui. C’est pourquoi
il m’a gratifié du libre arbitre par lequel je peux dire oui ou
non à son plan colossal et prodigieux. Il m’offre en cadeau
la vie, puis la vie éternelle que je peux refuser. Si je dis non
à son plan, Dieu respecte ma liberté. Et, parce que je ne
veux pas de Dieu, et parce que Dieu et le monde spirituel
ne m’intéressent pas, Dieu ne m’obligera pas à m’ennuyer
à mourir durant cette vie éternelle. Car il ne me faut pas
croire que la mort est une baguette magique qui me fera
tomber en amour avec tout ce qui m’aura laissé indifférent
sur Terre. La mort vient donc, selon ma volonté, mettre fin
à mon existence. C’est mon choix et Dieu le respecte. Il
n’oblige personne à s’engouffrer dans une salle de théâtre
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Ma carrière éternelle

xii

ou d’opéra qui ne susciterait aucun intérêt. Si je ne crois
pas à la survie après la mort ; si je ne crois pas que Dieu est
mon Père ; si je ne crois pas que je suis son fils bien-aimé
et si je ne vis pas en digne fils de Dieu, alors je meurs et
tout est fini, comme il en va de mon petit chien.

Quant à moi, je refuse de partager le sort de mon petit
chien, je refuse de voir ma chrysalide avorter. Je suis élec-
trisé par le plan fantastique que Dieu a arrêté pour assurer
mes progrès éternels et parfaire mon éducation au triple
point de vue intellectuel, moral et spirituel. Jésus nous a dit
qu’il y avait plusieurs demeures dans la maison de son Père
sans toutefois nous en dévoiler les splendeurs. Or, une telle
révélation est maintenant entre nos mains. Voyons donc un
léger aperçu de ces innombrables demeures – qui m’as-
sureront des progrès sans fin – et de cet incroyable voyage
culturel et spirituel que j’entreprendrai après la mort. Tou-
jours si je le veux, toujours sous condition d’avoir choisi
l’éclosion de ma chrysalide plutôt que son avortement.
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Le premier ciel :
Les sept mondes des résidences
somptueuses et fastueuses

1– Le premier monde des maisons luxueuses
n premier lieu, clarifions une chose : la mort n’est qu’un
moyen inventé par notre Père pour nous faire passer d’un

monde matériel à un monde spirituel. Il faut donc appren-
dre à dédramatiser la mort. Ce n’est point un mal, c’est une
délivrance. On accorde d’ailleurs d’autant plus d’impor-
tance à cette vie que l’on ne croit pas en l’existence d’une
autre vie, et combien meilleure. La vie, une fois com-
mencée, est normalement sans fin. Le petit bout passé sur
cette Terre est vraiment d’une durée insignifiante. Et dire
que je n’attache de l’importance qu’à ce petit bout insigni-
fiant. Mourir, c’est donc entreprendre le plus exaltant des
voyages, s’engager dans la plus prodigieuse des entreprises.
Puissant de vérité que ce cri de foi chez Félix Leclerc :
«C’est beau la mort, c’est plein de vie dedans. »

Après la mort, ma carrière éternelle se continue donc
sur le premier monde des maisons ou résidences luxu-
euses. C’est sur ce monde merveilleux que je serai ressus-
cité pour reprendre le fil de ma vie exactement au même

3
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Ma carrière éternelle

point où j’en étais lors de ma mort. La mort ne me rend
donc pas parfait ? Point du tout. La mort ne m’expédie pas
au Paradis ? Pas tout de suite. D’ailleurs, si j’étais transporté
au Paradis dans mon état d’imperfection actuelle, j’y serais
comme un sourd et un aveugle. Je ne paraîtrais pas beau-
coup plus brillant qu’un petit rat de laboratoire pendant
un cours de biologie. Il me faut donc évoluer, progresser,
me spiritualiser. Je suis créé imparfait, mais je suis voué à
la perfection. Et j’y arriverai, si je le veux. C’est d’ailleurs
pour assurer mon éducation progressive que furent créés
les innombrables mondes sur lesquels je séjournerai
comme en autant d’écoles universitaires.

Ces mondes sont des sphères dites architecturales parce
qu’elles ne sont pas nées comme les planètes. Elles furent
spécialement construites par des personnalités célestes
pour répondre à des besoins spécifiques. Ce sont de
merveilleuses demeures dont la dimension matérielle, la
beauté morontielle et la gloire spirituelle vont toujours
croissant, depuis le premier monde jusqu’au Paradis. Le
mot « morontiel » est un néologisme pour signifier l’état
mitoyen entre le matériel et le spirituel.

Les sept mondes des maisons sont les satellites de la
première des sept sphères appelées transitionnelles. Cha-
cune de ces sept sphères transitionnelles compte aussi sept
satellites. Or, ces sept sphères transitionnelles avec leurs
49 satellites gravitent autour d’une immense sphère dont
la taille est cent fois celle de la planète Terre. C’est la capi-
tale de ces 56 sphères architecturales. Elle se nomme Jéru-
sem. Les sept sphères transitionnelles sont ainsi appelées
parce que je les visiterai sans y séjourner très longtemps
lorsque je résiderai sur les mondes des maisons. Durant
mon séjour sur les mondes des maisons, je visiterai donc
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Le 1er ciel

toutes ces sphères dont la beauté défie l’imagination hu-
maine.

Chaque sphère transitionnelle a dix fois la dimension
de la planète Terre. La première sphère transitionnelle, celle
autour de laquelle gravitent les sept mondes des maisons,
sert de quartier général aux finalitaires. Les finalitaires sont
des mortels qui ont terminé leur longue éducation à travers
l’univers, qui ont déjà atteint le Paradis et qui reviennent
sur ces mondes, où je commence ce long voyage, pour
garantir que, moi aussi, je peux réussir cette prodigieuse
entreprise, celle d’atteindre un jour le Paradis. Bien que les
finalitaires et leurs édifices ne soient pas ordinairement
perceptibles à la vision morontielle, je serai plus que pas-
sionné quand des personnalités spécialisées me permet-
tront d’apercevoir, au moins une fois l’an, ces hautes per-
sonnalités d’esprit. Ma foi en ma destinée ultime n’en sera
que davantage raffermie.

Les sept mondes des maisons, tout comme les autres
satellites gravitant autour des sept sphères transitionnelles,
ont sensiblement les dimensions de notre Terre. Ces mon-
des, bâtis sur commande, sont faits des cent éléments con-
nus sur Terre et, en plus, de cent autres formes d’énergie
appelées matériaux morontiels. Il va sans dire que ces cent
formes d’énergie nous sont absolument inconnues. Ces
mondes sont donc matériels aussi, et leur beauté physique
est exquise, leur ornementation morontielle est extraordi-
naire. On y admirera de vrais lacs et de vraies rivières. Ils
sont cependant dépourvus d’océans, tels que nous en con-
naissons. Quant à la température, elle est assez semblable
à celle de notre juillet vers dix heures du matin.
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Ma carrière éternelle

Ma résurrection ne relève pas d’un coup de baguette
magique. Elle est d’une complexité que mon mental actuel
est absolument incapable d’assimiler. Les hautes person-
nalités affectées à ma repersonnalisation dans le temple
colossal de résurrection travailleront environ trente jours de
notre temps pour me bâtir un autre véhicule appelé moron-
tiel, parce qu’il est d’un autre ordre que mon corps matériel
actuel. On ne ressuscitera donc pas ce corps de chair que
j’abandonne à la mort. Ma nouvelle forme s’apparentera à
celle de Jésus ressuscité. Un corps morontiel n’est pas
sexué, car il n’y a plus de reproduction sur ces mondes.
Sur les sept mondes des maisons, je continuerai cependant
à boire, à manger et à me reposer. Mais j’absorberai une
nourriture inconnue ici et mon corps morontiel utilisera
pleinement l’eau et cette nourriture sans produire de
déchets résiduels. Quant à ma nouvelle enveloppe, ma nou-
velle forme, elle dépasse ma compréhension d’aujourd’hui
et reflétera fidèlement ma personnalité. Ici, sur Terre, mal-
heureusement, les gens ne sont pas dotés d’un extérieur
toujours très représentatif de leur intérieur. Cette carence
est inexistante dans ce monde meilleur.

En outre, après ma résurrection, on m’assignera une rési-
dence – car, dans l’autre monde, on ne demeure pas dans
les nuages – et l’on m’accordera 30 jours, selon notre temps,
de liberté personnelle pour explorer mon nouvel environ-
nement, pour me familiariser avec le programme d’éduca-
tion qui m’attend et pour visiter des amis.

Puis commencera la deuxième étape de mon voyage
vers le Paradis – la première étant mon séjour sur Terre.
Ce sera un entraînement effectif que je reprendrai aux
points de vue intellectuel et spirituel. Je le reprendrai là où
j’en étais quand la mort m’a surpris. Car la vie sur Terre
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Le 1er ciel

est une précieuse et essentielle expérience. Ce que je n’au-
rai pas réussi à vaincre, dominer et dompter ici, je devrai
y parvenir sur ce monde. Tous les soins seront d’abord ap-
portés aux déficiences : défauts de caractère et toute caren-
ce en fait d’expérience humaine. Ma vie sur Terre est un
gymnase d’où je dois sortir formé, développé, entraîné et
aguerri à tous les points de vue : intellectuel, moral et spir-
ituel. Sans quoi, l’on sera en droit de me demander ce que
j’ai fait de mes talents, de mes facultés, de mon potentiel,
en un mot.

Rien ne s’effectuera sans ma bonne volonté et sans ma
participation active. Pour assurer mon développement, un
guide personnel m’accompagnera toujours et il sera assisté
d’un nombre incalculable de personnalités célestes, ces
beaux êtres aux talents variés, qui sont des compagnons
sociables et des guides charmants. Pour la première fois, je
verrai les compagnons angéliques de mes jours terrestres.

Certes, mon origine est terrestre et animale. Mon corps
est poussière, mais c’est un véhicule dont je dois prendre
grand soin, car c’est grâce à lui que mes premiers progrès
intellectuels, moraux et spirituels sont assurés. Tout poison,
alcoolisme ou drogue, est une entrave à son bon fonction-
nement et paralyse même l’influence spirituelle de Dieu
qui m’habite pour garantir mes progrès spirituels. Tout poi-
son est un acte de vandalisme à l’égard du temple sacré
qu’est mon corps en tant que réceptacle de Dieu, mon Père.
Et ceci n’est pas une fleur de style, c’est à prendre à la lettre.
Ce fait que Dieu m’habite est la plus incompréhensible
vérité et la plus exaltante réalité dont je suis le dépositaire.

En vérité, le plan de Dieu est colossal et enivrant pour
quiconque est capable d’idéal, pour quiconque prend cons-
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Ma carrière éternelle

cience qu’il est beaucoup plus qu’un animal quelque peu
intelligent et pour quiconque veut bien répondre aux as-
pirations dont il a été doté. Si donc je le veux, à coup sûr, je
servirai un jour dans les univers en ma vraie qualité d’enfant
de Dieu, de fils divin du Père de toutes les personnalités.

2– Le deuxième monde des maisons fastueuses
Quand mon entraînement et mon perfectionnement seront
acceptables et acceptés par mes superviseurs célestes, je
passerai au deuxième monde. À la mort, mon évasion ter-
restre s’est effectuée par un séraphin transporteur. Il en sera
toujours ainsi tant que je ne pourrai me déplacer par mes
propres moyens. Pour me rendre sur le deuxième monde,
un séraphin transporteur m’offrira ses services. Ces trans-
ports séraphiques morontiels se font à trois fois la vitesse
de la lumière. Endormi comme à ma première mort, je de-
meure inconscient du temps et du voyage.

Je me réveillerai dans les salles de résurrection avec un
nouveau corps doté d’une forme morontielle encore
améliorée, ce qui peut prendre environ 21 jours de notre
temps. À mesure que je progresse, ma forme morontielle a
besoin de rajustements pour refléter ma nouvelle person-
nalité en raison de ma transformation progressive. De
sphère en sphère, je deviens moins matériel, plus intel-
lectuel et un peu plus spirituel.

Sur cette sphère, je m’installe plus complètement dans
la vie du monde des maisons. Avec les autres mortels en
progrès, j’inaugurerai de nouveaux ordres sociaux et de-
viendrai plus sociable. D’ailleurs, sur ce deuxième monde,
il n’y a place ni pour l’intolérance ni pour la discrimination.
Tous sont amicaux et fraternels. On m’accordera la permis-
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Le 1er ciel

sion d’aller visiter la deuxième sphère transitionnelle. Elle
est le siège des superviseurs de la morontia ainsi que des
écoles d’entraînement pour les divers ordres morontiels.

(La morontia représente un niveau intermédiaire de con-
naissance, de philosophie et de réalité entre le matériel et
le spirituel.)

Pour dédramatiser la mort matérielle, pourquoi ne pas
réfléchir à ceci : sur la maison numéro un, qui est une
sphère très matérielle, je suis encore presque humain et
peu éloigné des points de vue limités de ma vie terrestre ;
mais chaque monde m’apporte un progrès bien défini. De
sphère en sphère, je deviens moins matériel, plus intel-
lectuel et un peu plus spirituel. Sur le premier monde, j’ai
vu s’éliminer mes déficiences biologiques. Sur ce premier
monde, mes défauts d’expérience terrestre concernant la
vie sexuelle, les associations de famille et la fonction paren-
tale ont été corrigés. La deuxième maison pourvoit à l’éli-
mination de toutes les phases de conflits intellectuels et à
la guérison de toutes les variétés de disharmonie mentale.
L’effort commencé sur le premier monde pour approfondir
la sagesse morontielle y est encore plus sérieusement pour-
suivi. Cette sagesse morontielle est sans comparaison avec
ma sagesse terrestre.

Enfin, tous les mondes architecturaux – et les mondes
des maisons en sont – jouissent de dix formes de vie d’or-
dre matériel. Ici, j’en connais deux : végétale et animale. Et
ces formes de vie sont prolifiques et séduisantes. L’oeil n’a
jamais vu de gloires semblables à celles qui m’attendent.
Sans compter les milliers et milliers de créatures vivantes
que mon imagination ne saurait se représenter. Vraiment,
quitter mes actuels objets d’amour et mes centres d’intérêt,
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Ma carrière éternelle

insignifiants pour la plupart, ne mérite guère le versement
d’une seule larme. Victor Hugo, grâce à l’oeil perçant du
poète et de l’homme de foi, écrivit cette éternelle vérité :
«Mourir n’est pas finir, c’est le matin suprême. »

3– Le troisième monde des maisons fastueuses
À mesure que je m’élève, la beauté des sphères s’accroît
toujours. Pour me donner un avant-goût de ce troisième
monde, je dois me rappeler l’expérience de l’apôtre Paul.
Il affirme avoir été ravi au troisième ciel et s’avoue inca-
pable de décrire les beautés entrevues. Pressé par ses amis
de leur révéler ce qu’il avait vu, il n’a pu que répondre :

«L’oeil de l’homme n’a pas vu, l’oreille de l’homme n’a pas
entendu et le coeur de l’homme n’a pas goûté ce que Dieu
réserve à ses élus. » Pauvre Paul, c’est bien à tort qu’il dit
avoir été ravi au troisième ciel. Ce n’était que le troisième
des sept mondes qui, tous ensemble, ne constituent que
le premier ciel. Donc, il n’en était même pas à la moitié du
premier ciel. Que me réserve donc le septième?

Dès mon arrivée sur ce troisième monde, j’aurai la per-
mission de visiter la troisième sphère transitionnelle, qui a,
je le répète, 10 fois la dimension de la Terre et autour de
laquelle gravitent également sept sphères de la taille de la
Terre. Cette agglomération de sphères est le siège des ordres
angéliques et de leurs diverses écoles d’entraînement.

Quant au troisième monde des maisons, il est le quartier
général de millions d’Instructeurs des mondes des maisons.
Ces instructeurs sont des chérubins glorifiés qui me servi-
ront d’éducateurs morontiels fort longtemps durant mon
ascension et mon entraînement progressif jusqu’à ce que je
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parvienne à un niveau vraiment spirituel. Le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’ils sont compétents, attachants et
affectueux.

Sous la gouverne de tels éducateurs, je parviendrai à de
grands accomplissements personnels et sociaux. Sur ce
troisième monde, je commence un travail éducatif encore
plus positif et ce sera une véritable culture morontielle pro-
gressive. Car, sur les deux premiers, mon éducation était de
nature plutôt négative. Elle concernait mes déficiences et
s’occupait de compléter les expériences de ma vie incarnée.
Ici, le but principal de mon entraînement visera ma com-
préhension intelligente des significations cosmiques et des
interrelations universelles. Déjà, je perçois la frénésie de
l’élargissement sans fin de mes horizons destinés aux
aboutissements dépassant toute imagination, mais répon-
dant à mes plus hautes et plus profondes aspirations.

4– Le quatrième monde des maisons somptueuses
Me voilà bien engagé dans ma carrière morontielle. J’ai
vraiment fait un long chemin depuis mon évasion de la
Terre. Pendant mon séjour sur ce monde numéro quatre, il
me sera permis de visiter la quatrième sphère transi-
tionnelle. Toute cette sphère sert de quartier général aux su-
peranges et à leurs écoles d’entraînement. C’est grâce aux
bons offices de ces superanges que je pourrai approcher
de très près les divers ordres de Fils de Dieu durant mes
visites périodiques sur Jérusem, mon deuxième ciel, qui
est le monde-siège ou la capitale de ce système aux 57
sphères architecturales.

À cette capitale aux beautés indescriptibles, je ferai des
visites répétées. À chaque visite, de nouveaux secteurs s’ou-
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vriront graduellement en proportion de mes progrès et de
nouvelles grandeurs se déploieront devant mon mental en
expansion. En d’autres termes, plus grande sera ma crois-
sance intellectuelle, morale et spirituelle, plus prodigieuse
sera ma capacité de voir, de goûter et d’apprécier ces splen-
deurs progressivement dévoilées.

C’est pendant mon entraînement sur ce quatrième
monde que, pour la première fois, je serai initié aux exi-
gences et aux délices de la véritable vie sociale des créa-
tures morontielles. Apprendre à travailler en groupe est,
sur Terre, une nécessité primordiale parce qu’on y déve-
loppe nombre de capacités, aptitudes et vertus. Là, sur ce
monde quatrième, je trouverai vraiment ma place dans le
travail collectif et les fonctions de classe de cette vie moron-
tielle. Ce sera pour moi une expérience nouvelle, et sûre-
ment séduisante, de participer à des activités sociales qui
ne sont fondées ni sur le désir de me mettre en avant ni sur
la recherche des triomphes personnels. C’est déjà un ciel
que de cheminer dans la sympathie compréhensive d’une
appréciation mutuelle, dans l’amour désintéressé des ser-
vices réciproques et dans la certitude de réaliser une des-
tinée commune et suprême. Cette destinée suprême n’est
nulle autre que le but paradisiaque de la perfection adora-
trice et divine. Avec tous mes compagnons morontiels, je
deviendrai conscient par moi-même de chercher Dieu et de
le trouver, de le connaître et de le révéler. Il me faut tou-
jours garder en mémoire, dès ici-bas, que, si je trouve Dieu,
j’ai tout trouvé et que, tant que je n’ai pas trouvé Dieu, je
n’ai absolument rien trouvé. Dussé-je avoir trouvé riches-
ses, gloire, notoriété et tout ce que je pourrais imaginer.

C’est d’ailleurs dans ce but exaltant que tout l’univers
semble avoir été transformé en une vaste école pour me
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rendre capable de chercher et de trouver Dieu. Comment
puis-je m’arrêter aux beautés éphémères et m’en contenter
quand je peux accéder aux beautés éternelles et infinies ?

Avant de quitter cette sphère, j’aurai maîtrisé le langage
de l’univers local. Il serait puéril, enfantin et erroné de
croire que, dans cet autre monde aux réalités nouvelles, la
communication entre personnes se fera dans les vapeurs
de la magie ou de la télépathie. Il faut un support intel-
lectuel pour que deux intelligences puissent échanger.

5– Le cinquième monde des maisons princières
Mon transport au cinquième monde représente un formi-
dable pas en avant dans ma carrière de progrès morontiels.
Ici, j’aurai un véritable avant-goût de ma vie sur Jérusem,
la capitale d’un système. Et un système comprend environ
1000 planètes habitées.

Sur la sphère précédente, j’ai acquis la maîtrise du lan-
gage de l’univers local que j’utiliserai encore longtemps,
aussi longtemps que je progresserai dans cet univers local.
(Un univers local comprend dix millions de planètes
habitées.) Mais, un jour, je franchirai un autre univers, plus
vaste encore et plus parfait. Et c’est dans le langage de ce
futur univers, langue dite d’Uversa, que je commence à me
perfectionner. Tous les mortels ascendants sont bilingues
dès leur séjour sur Jérusem, qui me recevra après mon
éducation sur les sept mondes des maisons.

À mon arrivée sur cette cinquième sphère, je serai au-
torisé à visiter le cinquième monde transitionnel, appelé le
monde des Fils. Je m’y familiariserai personnellement avec
les divers groupes de filiation divine. Je connaîtrai person-
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nellement et réellement ces êtres superbes. Je n’ai pas fini
de rencontrer des groupes ou des ordres nouveaux de per-
sonnalités. Je me surprends même à me demander si l’éter-
nité sera assez longue pour découvrir et connaître les in-
nombrables créations vivant dans un univers dont
l’immensité confine à l’infini. Ainsi, les divers ordres de
personnalités sont d’un nombre dépassant mon entende-
ment. Et chaque ordre représente souvent un nombre de
personnalités qui dépasse encore mon entendement. Dieu
est grand ! Et sa création l’est aussi !

D’autres découvertes sensationnelles m’attendent. Ainsi,
je commence à me renseigner sur les mondes d’étude du
centre administratif de la constellation. Une constellation
comprend cent systèmes, soit 100000 planètes habitées.
Son centre administratif compte une agglomération de 771
sphères architecturales dont la capitale est Édentia. Déjà, je
rencontre ici, sur le cinquième monde, les premiers instruc-
teurs qui commencent à me préparer pour mon séjour
ultérieur dans les mondes de cette constellation. Ma prépa-
ration se poursuivra sur les sixième et septième mondes
des maisons. Mais ce n’est que sur Jérusem que je goûterai
aux touches finales.

Enfin, je commence à penser en termes d’univers. Je
vois se produire la véritable naissance de ma conscience
cosmique. C’est vraiment pour moi une période d’expan-
sion des horizons. Mon mental, en cours d’élargissement,
commence à soupçonner qu’une destinée prodigieuse et
magnifique, céleste et divine, attend tous ceux qui achèvent
l’ascension progressive du Paradis entreprise si laborieuse-
ment, mais si joyeusement et si favorablement. C’est à peu
près à ce stade-ci que je commence à manifester un réel
enthousiasme pour l’ascension de Havona, ce sixième ciel

14

Ma carriŁre Øternelle_v1.1:Format livre No.1  2006-10-11  08:10  Page 14



Le 1er ciel

que mon Père créa parfait de toute éternité. Je m’instruirai
bientôt de l’éclat de ses perfections.

Sur ce cinquième monde, je connais des progrès sti-
mulants. L’étude devient volontaire, le service désintéressé
devient naturel et l’adoration devient spontanée. Un vrai
caractère morontiel commence à éclore et une véritable
créature morontielle commence à évoluer. Par surcroît,
l’acuité de mon euphorie est toujours au diapason de l’élé-
vation de mes efforts fournis dans la noblesse de l’enthou-
siasme.

6– Le sixième mondes des maisons grandioses
À titre d’hôte de cette sphère, je visiterai le monde de tran-
sition numéro six, où j’en apprendrai davantage sur les
hauts esprits du superunivers, sans être capable toutefois
de voir beaucoup de ces êtres célestes. J’y recevrai égale-
ment mes premières leçons sur la carrière spirituelle en
perspective qui suit de très près les épreuves finales de
mon éducation morontielle.

Ma carrière éternelle n’en est pas une de jouissance
égoïste se déroulant dans le pur farniente. On n’a jamais
érigé de monument à la personnification du désoeuvre-
ment. C’est plutôt une éternité de joie et de plénitude dans
le service désintéressé qui nous exalte parce qu’il est la
plus haute expression de l’amour. C’est pourquoi l’on con-
sacrera tant d’énergie, de temps et d’ingéniosité pour me
doter de l’éducation et de l’instruction que réclame ma
destinée époustouflante. Déjà, sur ce sixième monde, com-
mencera mon instruction initiale dans la technique d’admi-
nistration d’un univers tout entier. Un univers tout entier
n’est pas l’univers tout entier. Par un univers tout entier,
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on entend un univers local, c’est-à-dire l’ensemble de dix
millions de planètes habitées. Et des univers locaux, il y
en a sept cent mille. Dieu est grand ! Aussi, faut-il en pren-
dre conscience !

Sur ce monde, ce sera un âge brillant pour moi, mortel
ascendant. Je suis un mortel ascendant, parce que j’ai choisi
Dieu, j’ai choisi son plan, j’ai choisi de survivre, j’ai choisi
de faire l’ascension du Paradis. Chemin faisant, je ne peux
que grandir et me perfectionner. Comme il en est d’ailleurs
sur Terre. Si mon passage sur Terre ne m’a pas fait grandir
aux points de vue intellectuel, moral et spirituel, j’ai litté-
ralement perdu mon temps.

Ce sera un âge brillant pour la raison capitale suivante :
c’est habituellement sur cette sphère que se produit la fu-
sion parfaite du mental humain (de l’âme) et de l’Ajusteur
divin. Ici, il me faut comprendre l’une des plus extraordi-
naires extravagances en fait d’inventions divines. Dieu le
Père a pour ainsi dire voulu se fragmenter pour habiter
chaque être humain. Ce fragment d’absolu, appelé l’Ajus-
teur de Pensée, c’est, en fait, Dieu le Père lui-même. Cette
réalité constitue l’assurance absolue que je peux trouver le
Père Universel par mon association avec cet Ajusteur Divin,
venu de Dieu pour me trouver et faire de moi son fils,
même au cours de ma vie dans la chair. Mais la vérité la
plus exaltante, c’est que je suis destiné à fusionner un jour
avec cet Ajusteur. Et c’est ce qui se produit habituellement
sur ce sixième monde. Quand la fusion est accomplie, les
hautes personnalités célestes elles-mêmes ne savent plus
trop distinguer ce qui est de l’homme et ce qui est de Dieu.
Et me voilà en quelque sorte divinisé. Dieu est grand et
Dieu veut que l’homme devienne grand aussi.
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Immédiatement après confirmation de ma fusion avec
mon Ajusteur, mon nouvel être morontiel est pour la pre-
mière fois présenté à mes compagnons sous son nouveau
nom. Puis on m’accorde quarante jours (120 jours de notre
temps) de relâche spirituelle des activités courantes pour
communier avec moi-même et choisir l’une des routes op-
tionnelles pour Havona. C’est pendant cette espèce de re-
traite que je déciderai des techniques qui, pour moi, seront
les plus propices et les plus appropriées pour atteindre le
Paradis.

La fusion avec mon Ajusteur aura, bien sûr, fait de moi
un être brillant, mais je serai encore plus ou moins matériel
et loin d’être un véritable esprit. Spirituellement parlant, je
ressemblerai davantage à un supermortel tout en restant
un peu inférieur aux anges. Car ce n’est que progressive-
ment que diminue l’ombre de la nature mortelle à mesure
que je fais l’ascension de ces mondes un par un. En vérité,
je deviens plus aimable, plus merveilleux, plus parfait à
mesure que je laisse derrière moi les vestiges grossiers de
mon origine animale. Le fait de venir d’une planète désor-
donnée, perturbée et troublée comme la mienne aura la
bénéfique contrepartie de me rendre un mortel glorifié très
bon et compréhensif, très compatissant et tolérant.

7– Le septième monde des maisons royales
L’expérience sur cette sphère est le couronnement de ma
carrière qui suit immédiatement ma mort terrestre. Sur cette
septième sphère, je recevrai l’enseignement de beaucoup
d’éducateurs qui contribueront tous à me préparer pour
mon prochain séjour sur Jérusem. Pendant mon stage sur
ce dernier monde des maisons, seront pratiquement effa-
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cées toutes les différences perceptibles entre les mortels
venant des planètes, comme la mienne, enténébrées, déré-
glées, retardées, et les survivants des planètes plus avan-
cées, plus éclairées. Enfin, je serai purgé de toutes les traces
d’une hérédité malheureuse, d’un environnement malsain
et des tendances planétaires non spirituelles. On extirpera
de ma personne les dernières traces de la marque de la bête !

Durant mon stage sur ce septième monde, j’aurai la per-
mission de visiter le septième monde de transition, la
sphère du Père Universel. C’est la sphère silencieuse du
système. Nul groupe d’êtres n’y est domicilié. Le grand tem-
ple de lumière occupe un emplacement central, mais on ne
peut discerner personne à l’intérieur. Nous sommes tous
les bienvenus comme adorateurs. J’y commencerai d’ailleurs
une nouvelle adoration plus spirituelle du Père invisible,
une habitude à laquelle je m’attacherai de plus en plus pen-
dant tout le chemin de ma longue carrière ascendante.

Les sept satellites entourant la sphère du Père sont des
sphères de détention pour les groupes internés de la ré-
bellion de Lucifer. Comme hôte du septième monde des
maisons, j’aurai accès à ces mondes-prisons où sont actu-
ellement enfermés Lucifer et la majorité des personnalités
qui l’ont suivi dans sa rébellion contre Jésus, leur père créa-
teur. Et ce triste spectacle a pu être observé pendant les
âges récents et continuera à servir d’avertissement solennel
pour tout l’univers de Jésus jusqu’à ce que soit jugé le
péché de Lucifer et de ses associés déchus qui rejetèrent le
salut offert par Jésus lui-même.

J’aurai grand plaisir à progresser par les sept mondes
qui m’auront de plus en plus libéré de la matière et de ses
handicaps. Ce sont vraiment des sphères où je cesserai pro-
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gressivement d’être mortel. Je suis principalement humain
sur le premier monde des maisons, juste un être mortel
moins mon corps matériel, un mental humain logé dans
une forme morontielle. Je serai donc un corps matériel du
monde morontiel, mais non une demeure mortelle de chair
et de sang. C’est au moment de la fusion avec mon Ajusteur
que je passerai vraiment de l’état mortel au statut immortel.

C’est sur le septième monde des maisons que com-
mence la formation de classes où je me qualifierai pour la
citoyenneté de Jérusem, ma prochaine étape. Je suis allé de
monde en monde en tant qu’individu, mais maintenant,
c’est en groupe que je me prépare à partir pour Jérusem. Et
c’est sur la mer de verre que s’assemblera le personnel de
cette sphère pour assister à mon départ pour aller résider
sur Jérusem, le deuxième ciel. (La mer de verre est un seul
immense cristal circulaire d’environ 260 kilomètres de cir-
conférence.) J’ai déjà visité Jérusem des centaines ou des
milliers de fois, mais ce fut toujours à titre d’invité. Jamais
auparavant je n’ai voyagé vers la capitale du système en
compagnie d’un groupe de mes compagnons faisant des
adieux définitifs à toute leur carrière du monde des
maisons en tant que mortels ascendants. Bientôt, et j’ai
hâte, je serai accueilli sur le terrain de réception du monde-
siège comme citoyen de Jérusem.
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Le deuxième ciel :
Jérusem
érusem est la capitale du système auquel appartient la
Terre. Un système, répétons-le, est l’agglomération d’envi-
ron mille planètes habitées ou habitables un jour. Étant en-
core inachevé, notre système compte 619 planètes habitées.
La Terre est la 606e. C’est donc dire qu’elle est relativement
jeune et relativement encore primitive. Jérusem est vrai-
ment le ciel imaginé par la majorité des croyants religieux
de notre époque.

Jérusem est une sphère architecturale d’une exquise
beauté sur toute sa superficie. Et sa taille équivaut à cent
fois celle de la Terre. Les mondes-sièges ne sont pas lumi-
neux dans l’espace. Même si Jérusem était très près de la
Terre, elle en resterait donc invisible. Jérusem et ses satel-
lites – comme les mondes des maisons – sont dotés de dix
divisions normales de vie physique. Sa perfection contient
un étonnant mélange de vies physiques et morontielles
dont les artisans célestes et leurs compagnons font artis-
tiquement ressortir les contrastes.

C’est vraiment un avant-goût de gloire et de grandeur
du Paradis que nous donne Jérusem. Mais je dois perdre
l’espoir de me faire, par des tentatives de description, une
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idée exacte de ces glorieux mondes architecturaux. Il ne
s’y trouve presque rien de comparable aux choses de la
Terre. Et, s’il s’en trouvait, les beautés de Jérusem transcen-
dent tellement celles de la Terre que la comparaison de-
viendrait presque grotesque. La perfection des techniques
mécaniques et des réalisations physiques étonnerait et
même confondrait nos chimistes et nos inventeurs les plus
expérimentés.

Je m’arrête un instant pour considérer que, dans mon
voyage vers le Paradis, cette première capitale éducative,
où l’on me retient pour assurer l’évolution de mon perfec-
tionnement, est beaucoup plus matérielle que spirituelle.
Pendant tout mon séjour sur Jérusem et ses mondes de
transition, je reste bien plus proche de ma vie terrestre que
de ma vie ultérieure d’existence spirituelle progressive.

Parmi toutes mes occupations sur Jérusem, aucune n’est
plus attrayante et passionnante que d’écouter le flot inces-
sant des rapports spatiaux de l’univers. Et tout ce que j’en-
tends devient visible. Cette station réceptrice de Jérusem est
entourée d’un immense amphithéâtre construit de matéri-
aux scintillants, dont la plupart demeurent inconnus sur
Terre. Il y a place pour cinq milliards de personnes – maté-
rielles et morontielles – sans compter la place pour d’in-
nombrables personnalités spirituelles. Tous les habitants
de Jérusem ont pour distraction favorite de passer leurs
loisirs à la station de radiodiffusion pour y apprendre des
nouvelles du bien-être et de l’état de l’univers. C’est ainsi
que des avant-goûts continuels de beauté et de grandeur
progressives sont procurés aux survivants mortels pendant
leur voyage vers l’aventure du Paradis.
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Sur Jérusem, l’embellissement des zones matérielles,
morontielles et spirituelles est délicieux et surabondant. Il
n’est point de mots pour parler des contreparties moron-
tielles du merveilleux équipement physique de Jérusem.
Impossible également de décrire la sublime grandeur et
l’exquise perfection des installations spirituelles de ce
monde-siège. Mes conceptions les plus audacieuses de per-
fection dans la beauté et de plénitude dans les installations
n’approcheraient guère de ces grandeurs. Et dire que Jéru-
sem, après les mondes des maisons, n’est que le premier
pas sur le chemin vers la perfection céleste de la beauté du
Paradis !

Il est toutefois raisonnable d’imaginer qu’une sphère
cent fois supérieure à la dimension de la Terre puisse offrir
d’énormes espaces consacrés à de vastes et magnifiques
zones résidentielles et administratives nécessaires à la su-
pervision des affaires de 619 planètes habitées, à 56 mondes
de culture transitionnelle et à la capitale elle-même. Mais
il me faut renoncer même à imaginer la multitude, l’am-
pleur et la magnificence des colossales et fastueuses struc-
tures dont regorge mon deuxième ciel.

Je garde en mémoire que ces sphères extraordinaires
sont autant d’immenses universités pour assurer mes pro-
grès éternels. Ce sont donc des occasions de réjouissances
pour tout Jérusem lorsqu’une nouvelle classe de diplômés
du monde des maisons est reçue sur cette capitale. On se
réjouit de l’arrivée de ces triomphants ascendeurs d’origine
animale évolutive qui ont couru la course planétaire et ter-
miné la progression des mondes des maisons.

Sur Terre, ma personnalité de mortel n’est qu’amorcée
avec son tabernacle de chair, même si elle est habitée par
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Dieu et investie de l’Esprit de Vérité. Elle ne sera donc
pleinement mobilisée, réalisée et unifiée qu’après avoir été
citoyenne de Jérusem. En quittant Jérusem, ma personnalité
sera autorisée à se rendre sur Édentia, le troisième ciel,
pour y être proclamée véritable membre du corps moron-
tiel de l’univers local, cet univers créé par Jésus lui-même.
On me déclarera personnalité survivante immortelle asso-
ciée à son Ajusteur, ascendeur du Paradis, personnalité de
statut morontiel et enfant loyal des Très Hauts.

Si une telle perspective, une telle destinée, une telle cer-
titude, une telle révélation ne parvient pas à m’électriser,
il me faut confesser, et bien haut, que le niveau de ma foi
est bien bas.

À mesure que j’évoluerai et que ma foi s’affermira durant
ma vie terrestre, je percevrai avec sérénité, et même avec
joie, un jour, que la mort physique n’est qu’une technique
pour échapper à la vie matérielle dans la chair et m’engager
sur la route capable de me conduire à la perfection d’un es-
prit immortel. L’oeil de la foi s’ouvre aux vraies significa-
tions, aux vraies valeurs et ne connaît pas les larmes de
l’oeil primitif et matérialiste. Toutes autres croyances ne sont
que des superstitions ignorantes et des fables plaisantes.

Vouloir apprendre est un appétit inné dans notre nature.
L’enfant veut tout savoir, tout apprendre, tout expérimenter.
Devenu adulte, pourquoi ne voudrais-je plus rien savoir ?
Paresse ! Indifférence ! Peur de l’effort ! Il n’en sera plus ainsi
et il ne pourra plus en être ainsi au cours de mon ascension
éternelle. D’ailleurs, l’un des buts de ma carrière morontielle
est d’extirper définitivement les vestiges de mon caractère
animal : procrastination, insincérité, échappatoires aux
problèmes, injustice, recherche de la facilité. Les choses
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que j’aurais pu apprendre sur Terre, mais que je n’y ai pas
apprises, doivent être assimilées sous la tutelle de mes nou-
veaux éducateurs spirituels – et ils seront légion – dont un
corps de chérubins fidèles et patients.

Il n’existe ni routes royales, ni raccourcis, ni sentiers
faciles pour atteindre le Paradis. Travailler n’est pas une
condamnation – croire le contraire tient du mythe, de l’in-
vention, du mensonge – c’est même la plus grande des
bénédictions. Et travailler avec amour, en amour et dans
l’amour ne peut que m’enthousiasmer. C’est ainsi qu’avant
d’atteindre Jérusem, je suis passé par trois grandes écoles
sur les mondes des maisons : les écoles de pensée, les
écoles de sentiment et les écoles d’action. Chacune com-
porte cent divisions. Et d’autres écoles toujours plus enri-
chissantes m’attendent au cours de ma longue ascension.
Je suis fait pour savoir comme la rose pour éclore. Je me
plaindrais donc copieusement si le plaisir de savoir ne me
hantait point et si cette éternité de découvertes me faisait
paniquer au lieu de me faire jubiler.

Pour ma part, je suffoque d’euphorie à la seule pensée
que des légions d’éducateurs spirituels de tout ordre se
consacreront avec amour à mon plein épanouissement et
qu’ils seront des instructeurs idéals pour le chercheur pas-
sionné et laborieux que je serai. C’est pourquoi, avant de
quitter Jérusem, je serai bien au courant de l’histoire de
tout notre système et de ses 619 mondes habités. Je les aurai
même visités. C’est ainsi qu’on m’enseignera à rechercher
et la vérité et les faits. On m’enseignera à développer et
mon âme et mon mental. Et je finirai bien par comprendre
qu’il n’est point de bonheur sans effort intelligent. Mais il
est urgent que je comprenne, dès maintenant, que l’effort
et la décision de chercher Dieu sont, ici sur Terre, des fac-
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teurs essentiels pour acquérir des valeurs de survie. Sans
quoi, ma vie ne vaut pas la peine d’être vécue.

Sur les mondes des maisons, j’ai connu sept fois l’expé-
rience du sommeil d’ajustement et du réveil de résurrec-
tion. Mais, après avoir atteint mon statut de résident sur
Jérusem, je ne subirai plus de résurrection à proprement
parler. La forme morontielle qui m’est accordée quand je
quitte la carrière du monde des maisons est suffisante pour
me permettre de poursuivre jusqu’à la fin mon expérience
de l’univers local. De temps en temps, on effectuera des
changements, des ajustements, mais je conserverai la même
forme jusqu’à ce que je fasse mes adieux à cette forme
même lorsque j’émergerai, en tant qu’esprit, du premier
stade me préparant au transit vers les mondes de culture as-
cendante et d’éducation spirituelle du superunivers. Mais
auparavant j’ai encore deux autres ciels à franchir, à explo-
rer, à connaître, à gagner, à savourer.
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Le troisième ciel :
Édentia et ses 770 satellites
l me faut d’abord retenir ceci : un système comprend envi-
ron mille planètes habitées ; et 100 systèmes, donc 100000
planètes, forment une constellation. L’administration d’une
telle agglomération est assurée par un amas de 771 sphères
architecturales, dont la capitale est Édentia. Comme Jéru-
sem, Édentia est cent fois plus grande que la Terre. En
outre, 70 satellites majeurs, 10 fois plus grands que la Terre,
gravitent autour d’elle. Et chacun de ces 70 satellites
compte 10 satellites subalternes ayant la dimension de la
Terre.

Physiquement, ces 771 sphères sont encore beaucoup
plus parfaites que les 57 sphères administratives de
Jérusem. Édentia abonde en hautes terres séduisantes, en
élévations étendues de matière physique couronnées de
vie morontielle et couvertes de gloire spirituelle. Il y a des
dizaines de milliers de lacs étincelants et des myriades de
rivières qui les relient.

Les hautes terres présentent une topographie physique
magnifique, dont la beauté est rehaussée par la profusion
sans fin de vie qui abonde partout. Au sommet de la sep-
tième chaîne de hautes terres se trouvent les salles de ré-
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surrection dans lesquelles je me réveillerai doté d’une
forme encore améliorée. Ces chambres de résurrection sont
placées sous la supervision des Melchizédeks, personna-
lités spirituelles d’un ordre très élevé.

Comme Jérusem, Édentia dispose d’une mer de verre
qui lui tient lieu d’aire réceptrice, que nous appellerions
plutôt un terrain d’atterrissage. Cette mer de verre est for-
mée d’un immense cristal monolithique et circulaire. Sa
circonférence atteint les 160 kilomètres et sa profondeur
est de 50 kilomètres. Ce magnifique cristal, outre sa valeur
décorative, sert à de multiples fins dépassant ma com-
préhension d’aujourd’hui, dont, entre autres, celle de faci-
liter l’atterrissage des séraphins transporteurs et des autres
visiteurs provenant de l’extérieur de la sphère.

Édentia, à titre de capitale de la constellation, représente
l’apogée des activités morontielles et des ornementations
vivantes. On utilise donc des ornements vivants, et c’est
cette prépondérance de la vie – de ce génie botanique – qui
la fait appeler « les jardins de Dieu».

La moitié d’Édentia est consacrée aux jardins exquis des
Très Hauts, et ces jardins comptent parmi les créations mo-
rontielles les plus enchanteresses des 1319 sphères architec-
turales de cette petite portion de l’univers. C’est en raison
de ces sublimes ornements que les endroits extraordinaire-
ment beaux de la planète Terre sont souvent appelés « les
jardins d’Éden». Les Très Hauts, créés par Jésus, sont les
dirigeants de la constellation et ils détiennent la plus haute
sagesse administrative.

Ici-bas, ce n’est vraiment pas « très haut ». Aussi, je ne
connais que deux formes de vie : la végétale et l’animale.
Édentia jouit de dix ordres matériels de vie. Si je les pouvais
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voir, je classerais les trois premières comme végétales et les
trois dernières comme animales. Mais je serais totalement
incapable de comprendre la nature des quatre groupes in-
termédiaires de formes de vie prolifiques et séduisantes.

Les artisans célestes disposent donc, pour leur vaste
oeuvre de décoration botanique et d’embellissement bio-
logique, d’une vie végétale comportant d’innombrables
variétés matérielles et morontielles. Ce n’est donc pas à de
la peinture inerte et à du marbre sans vie, mais à des
matériaux vivants que les artisans célestes ont recours pour
représenter leurs idées et leurs idéals. Si j’aime les fleurs,
les arbustes et les arbres de ma planète, mes yeux se
réjouiront alors de la beauté botanique et de la grandeur
florale des jardins célestes d’Édentia. Bien sûr que nos plus
grandioses floralies terrestres feraient piètre figure auprès
de ces gloires qui m’attendent sur ces mondes de l’aventure
durant toute mon ascension vers le Père.

Même la vie animale est fort différente des espèces ani-
males grossières qui prévalent sur la planète Terre. Il existe
des milliers et des milliers de créatures vivantes que mon
imagination est incapable de se représenter. Même les
anges les plus brillants ne sauraient décrire à un mental
humain le caractère exceptionnel et la nature affectueuse de
ces créatures qui ne parlent pas, mais qui sont fort intelli-
gentes, délicieusement serviables, d’une gentillesse sur-
prenante et d’un attachement touchant.

Quant à mon séjour sur Édentia et ses 770 sphères asso-
ciées, il représente la période la plus calme de ma carrière
de mortel ascendant. Ma forme morontielle se verra rajus-
tée, réaccordée pour être au diapason de l’échelle ascen-
dante de 70 sphères majeures gravitant autour d’Édentia.

33

Ma carriŁre Øternelle_v1.1:Format livre No.1  2006-10-11  08:10  Page 33



Ma carrière éternelle

Mon stage sur chacune de ces 771 sphères de progrès
personnels se passera principalement à maîtriser l’éthique
de groupe, le secret des relations agréables et profitables
entre les divers ordres universels et superuniversels de per-
sonnalités des plus intelligentes. L’harmonie est naturelle et
totale sur de tels mondes. Je la savourerai jusque dans l’art
oratoire qui recèle, sur cette sphère, une harmonie musicale
et une euphonie d’expression vivifiante au-delà de toute
expression.

Sur les mondes des maisons, j’ai parachevé l’unification
de ma personnalité. Sur Jérusem, la capitale du système,
j’ai obtenu la citoyenneté de Jérusem et accepté volontaire-
ment de soumettre mon moi aux disciplines des activités
de groupe et des entreprises coordonnées. Maintenant, sur
les 771 mondes éducatifs de la constellation, il me faut par-
venir à la réalisation sociale de ma personnalité morontielle
évoluante.

Voici ce en quoi consiste l’acquisition de cette culture
céleste :

1. Vivre heureux et travailler efficacement avec dix com-
pagnons morontiels divers, alors que dix groupes
semblables sont associés en compagnies de cent, puis
finalement fédérés en un corps de mille compagnons.

2. Habiter joyeusement et coopérer sincèrement avec dix
citoyens permanents d’Édentia qui, s’ils sont intellec-
tuellement similaires aux êtres morontiels, sont très
différents sous tous les autres rapports. Puis il me faut
fonctionner avec ce groupe de dix pendant qu’il se
coordonne avec dix autres familles, lesquelles sont à
leur tour confédérées en un corps de mille citoyens
permanents.
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3. Réussir à m’adapter simultanément à mes compa-
gnons morontiels et à mes hôtes d’Édentia. Acquérir
l’aptitude à coopérer volontairement et efficacement
avec les êtres de mon ordre en association étroite de
travail avec un groupe de créatures intelligentes
quelque peu dissemblables.

4. Établir une harmonie intellectuelle et un ajustement
professionnel avec mes deux groupes d’associés pen-
dant que je fonctionnerai ainsi socialement avec des
êtres qui me sont semblables et dissemblables.

5. Perfectionner davantage mon aptitude à vivre en con-
tact intime avec des êtres semblables et légèrement
dissemblables avec une irritabilité toujours moindre et
un ressentiment toujours décroissant. Et j’assurerai ce
perfectionnement en même temps que je parviendrai
à une socialisation satisfaisante de ma personnalité sur
les plans intellectuel et professionnel. Les activités de
jeux en groupes menées par les directeurs de la rétro-
spection contribueront beaucoup à l’obtention de ces
résultats stimulants.

6. Ajuster toutes ces techniques de socialisation variées
de manière à faire progresser la coordination de la car-
rière d’ascension au Paradis. Accroître ma perspicacité
de compréhension de l’univers en rehaussant l’apti-
tude à saisir l’éternelle signification des buts, cachés
dans ces activités d’espace-temps apparemment insi-
gnifiantes.

7. Enfin, porter à leur apogée toutes ces procédures de
multisocialisation concurremment avec l’élévation de
ma clairvoyance spirituelle telle qu’elle se rattache à
l’augmentation de toutes les phases de ma dotation
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personnelle par des associations spirituelles de
groupes et par la coordination morontielle.

Voilà toute l’importance accordée au travail en équipe.
Qu’il me faut d’ailleurs absolument tenter de maîtriser dès
ici-bas. Intellectuellement, socialement et spirituellement,
lorsque deux personnes emploient la technique de l’asso-
ciation, elles font plus que doubler leur potentiel personnel
d’aboutissement universel ; c’est plutôt au quadruple
qu’elles portent leur réussite et leurs possibilités d’accom-
plissement.

Après être sorti diplômé du monde majeur numéro 70,
j’établirai ma résidence sur Édentia. Maintenant, pour la
première fois, j’assisterai aux «assemblées du Paradis » et
entendrai l’histoire de ma future et vaste carrière décrite
par l’illustrissime Fidèle des Jours, la première des Person-
nalités Suprêmes issues de la Trinité que je rencontrerai.

Mon séjour entier sur les mondes éducatifs de cette cons-
tellation sera une période de vraie félicité céleste. Et j’en
connaîtrai l’apogée avec ma citoyenneté d’Édentia. Pendant
tout mon séjour sur les mondes du premier et du deuxième
ciel, j’ai évolué du stade presque animal à celui de créature
morontielle. J’étais plus matériel que spirituel. Sur mon
prochain ciel, j’évoluerai du stade de créature morontielle
au statut de véritable esprit. Je serai plus spirituel que
matériel. Mais, sur Édentia, je me trouve à mi-chemin entre
mon état antérieur et mon état futur. À mi-chemin de mon
passage d’animal évolutif à celui d’esprit ascendant, pro-
gressant.

Le jour où je serai prêt à quitter Édentia pour continuer
ma carrière sur le quatrième ciel, je ferai une pause et je
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contemplerai rétrospectivement l’une de mes plus belles
et plus reposantes périodes d’entraînement en deçà du
Paradis. Mais la gloire de tout cela ne cessera d’augmenter
avec les progrès de mon ascension et de ma capacité accrue
d’une appréciation élargie des significations divines et des
valeurs spirituelles.
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Le quatrième ciel :
Salvington et ses 490 sphères
architecturales
alvington est la résidence même de Jésus. Salvington est
la capitale de dix millions de planètes habitées ou habita-
bles un jour. Cette immense création de Jésus lui-même ne
saurait avoir pour capitale ou siège administratif qu’une
sphère architecturale de caractère unique et dont la splen-
deur éclipse littéralement encore la somptuosité de tous
les mondes merveilleux que je viens de traverser.

Ce quatrième ciel est une impressionnante aggloméra-
tion de 490 sphères architecturales qui tourbillonnent au-
tour de Salvington en dix groupes de 49 sphères chacun.
Et chacun de ces dix groupes comprend sept sphères ma-
jeures – dix fois la taille de la Terre – entourée chacune de
six satellites dont la dimension s’apparente à celle de la
Terre. Le circuit de Salvington comprend donc 70 sphères
majeures et 420 sphères mineures ou tributaires ou satel-
lites. Quant à Salvington, elle équivaut à cent fois la dimen-
sion de la planète Terre.

Toutes ces sphères merveilleuses sont appelées l’Uni-
versité Melchizédek en raison du nom de ces extraordi-
naires personnalités célestes qui s’occuperont de m’édu-

41

S

Ma carriŁre Øternelle_v1.1:Format livre No.1  2006-10-11  08:10  Page 41



Ma carrière éternelle

quer et de me spiritualiser tout au long de mon chemine-
ment et de mon entraînement sur chacun de ces 490 mon-
des en vue d’acquérir mon statut résidentiel sur Salvington.
Durant mon ascension à travers tout l’univers local, ces
mondes m’apparaîtront comme étant les plus intéressants.
C’est là que je serai initié au régime de la discipline et de
la progression spirituelle du système éducatif de Salvington.
Mon premier monde d’accueil sera le monde-pilote du pre-
mier groupe de sept sphères majeures. Et je n’oublierai ja-
mais les réactions de mon premier jour de vie sur ce mon-
de unique, pas même après avoir atteint ma destination au
Paradis.

Pendant mon séjour sur le premier monde d’accueil, je
me consacrerai à beaucoup d’activités sur chacun de ses
six satellites, dont les suivantes :

1. La sphère numéro 1 est consacrée à la révision de ma
vie sur la planète Terre. Et ce sera en compagnie de
ceux qui viennent de ma planète.

2. Le travail spécial de la sphère numéro 2 consistera en
une revue similaire de mes expériences traversées sur
les sept mondes des maisons.

3. Les révisions de la sphère numéro 3 se rapporteront à
mon séjour sur Jérusem et embrasseront aussi mes
activités sur tous les 56 mondes architecturaux entou-
rant Jérusem.

4. Sur la quatrième sphère, je réviserai mes expériences
des 770 mondes gravitant autour de la capitale de la
constellation, Édentia.

5. Je réviserai, sur la cinquième sphère, mon séjour sur
la capitale Édentia.
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6. Sur la sphère numéro 6, mon temps sera consacré à
un essai de corrélation entre ces cinq époques. Ce sera
en vue d’aboutir à une coordination d’expérience pré-
paratoire à mon entrée dans les écoles primaires
Melchizédeks d’instruction universelle.

Voilà pour les six satellites du premier de ces 70 mondes
qui ont chacun leurs six satellites. Mon premier monde
d’accueil est aussi le terrain de réunion commun à tous les
êtres qui s’occupent d’éduquer et de spiritualiser les hu-
mains qui ont choisi la survie, qui ont choisi le plan de
Dieu, qui ont reconnu avec amour leur filiation divine, qui
ont choisi de s’engager courageusement, librement, amou-
reusement sur le chemin qui les conduira à la perfection et
au Paradis.

Tous les humains qui font leur ascension vers Dieu, tous
les mortels ascendants du vaste royaume de Jésus – soit, un
jour, dix millions de planètes habitées ; soit, présentement,
3840101 planètes habitées – passent à l’entraînement sur
chacun de ces 490 mondes, qui sont de véritables univer-
sités, et quelles universités !

Quant à mon premier monde d’accueil, j’y découvrirai
des écoles d’administration universelle et de sagesse spiri-
tuelle ainsi que des écoles consacrées à une seule ligne de
recherches telle que énergie, matière, organisation, com-
munication, archives, éthique et existence comparée des
créatures. Que ne découvrirai-je pas sur les 69 autres ainsi
que sur leurs 414 satellites ? Ai-je pris conscience de l’im-
mensité d’abord de ces sphères d’éducation? C’est un peu
comme si je devais visiter, découvrir, étudier, connaître 420
sphères d’une taille semblable à celle de la planète Terre,
puis 70 sphères qui ont chacune dix fois la dimension de
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la planète Terre, et enfin une sphère, Salvington, cent fois
supérieure à la taille de la planète Terre. Au point de vue
superficie, ces immensités totalisent environ 1220 fois la
surface de notre globe terrestre. Pendant combien d’années
devrai-je séjourner sur chacune?

Sur chacun de ces mondes, je me consacrerai avec enthou-
siasme à des occupations célestes toujours nouvelles, in-
soupçonnées, indescriptibles et indicibles. Donc, aucune
activité humaine ne pourrait, par analogie, me permettre
d’illustrer et de pressentir ces nouvelles occupations. Chose
certaine, la monotonie et l’ennui ne font pas partie des
méthodes éducatives universelles. Et le système éducatif
parrainé par les Melchizédeks est pratique, progressif, signi-
ficatif et expérientiel. C’est qu’il englobe l’entraînement
dans les choses matérielles, intellectuelles, morontielles et
spirituelles.

Après avoir assimilé la sagesse et la culture des Melchi-
zédeks, j’aurai acquis mon statut résidentiel sur Salvington.
Mes gardiens séraphiques m’emmèneront sur cette céleste
capitale dont la gloire et la magnificence matérielles et spi-
rituelles surpassent de loin toutes les sphères précédentes.
C’est là, enfin, que je me trouverai face à face avec Jésus,
mon créateur-père, qui m’accueillera comme son fils dans
sa triple maison de lumière.

Depuis le premier monde des maisons jusqu’à Salving-
ton, la beauté et mon appréciation de la beauté n’ont pas
cessé de s’élever et de croître en éclat. Mais ce n’est que
dans les salles spirituelles de Salvington que je m’extasierai
devant les chefs-d’oeuvre inspirants des artistes célestes de
ce royaume de l’esprit.
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Depuis le premier monde des maisons jusqu’à mon
statut de résident sur Salvington, j’aurai subi 570 change-
ments de forme, 570 changements morontiels distincts et
toujours plus parfaits : 8 sur Jérusem, 71 sur Édentia et 491
sur Salvington. Lors de mon départ de Salvington, je serai
un esprit nouveau-né. Comme tout nouveau-né, je serai
appelé à croître jusqu’au statut d’adulte. C’est enivrant, et
même excitant, de ne pas voir de fin à mes progrès éternels.

Avant de quitter Salvington pour me lancer dans ma
carrière spirituelle, j’aurai été rassasié en ce qui concerne
tous mes désirs intellectuels, artistiques et sociaux. Ma car-
rière morontielle compensera pleinement et fera même en-
tièrement disparaître tout handicap humain héréditaire et
toute carence d’environnement terrestre.

Il est bon de se rappeler qu’il existe un grand et glorieux
dessein dans la marche des univers à travers l’espace. Je
fais partie d’un plan colossal, d’une entreprise hardie et gi-
gantesque. Et c’est justement l’immensité de l’entreprise
qui rend impossible d’en voir une grande partie durant
une courte vie terrestre.

Le dessein du Dieu éternel est un idéal spirituel élevé.
Les événements du temps et les luttes de l’existence maté-
rielle ne sont que l’échafaudage provisoire qui assure la
communication avec l’autre côté, avec la terre promise de
la réalité spirituelle et de l’existence céleste. Donc, mes
luttes de tous les jours, mes épreuves échelonnées sur une
courte vie, mes efforts quotidiens n’ont pas lieu en vain si
je reconnais Dieu pour mon père, si je choisis de survivre
par-delà les portes du tombeau en acceptant de reconnaître
ma filiation divine et de vivre en conséquence. Voilà qui
donne le vrai sens à ma vie. Voilà ce qui s’appelle la vraie
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foi, qui est la plus grande des certitudes. Voilà aussi ce qui
s’appelle la vraie religion.

Quand j’aurai suffisamment médité ces vérités fonda-
mentales et essentielles, loin de gémir sur les difficultés de
la vie, je me réjouirai plutôt d’avoir la chance de m’aguerrir,
tel un athlète dans un gymnase et tout au long de sa courte
vie, pour ensuite me lancer dans les expériences merveil-
leuses de l’aventure et de l’entraînement qui me conduiront
dans les hauteurs de la perfection et de l’éternité. Ayant
commencé dans les bas-fonds, sur Terre, et joyeusement
gravi l’échelle de la vie, échelon par échelon, j’en serai
d’autant plus honoré, car «À vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire». Une fois parvenu au sommet de la gloire,
j’aurai gagné une expérience à nulle autre pareille parce
qu’elle sera faite de toutes les phases de la vie depuis le
bas jusqu’en haut. Et c’est une expérience que seuls peu-
vent posséder ceux qui ont eu, comme moi, la chance de
commencer au tréfonds de l’existence vivante, humaine et
terrestre. En dernière analyse, je conviens qu’il ne s’agit
pas là d’un programme pour une âme veule et gélatineuse.

Le but de l’éternité est en avant ! L’aventure de l’aboutis-
sement à la divinité se présente devant moi ! Ma course à
la perfection est bien engagée ! Mais je suis encore loin du
but ultime. C’est pourquoi, après Salvington, je vois se
dresser devant moi le mystérieux défi d’un univers encore
plus grand, encore plus vaste.
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Le cinquième ciel:
Uversa
vant d’atteindre Uversa, je ferai un stage sur la capitale

du Secteur mineur appelé Ensa. On appelle Secteur
mineur le regroupement de 100 univers locaux, soit cent
fois dix millions de planètes habitées ou habitables un jour.
Ensa est pourvu d’une capitale immense et entourée de
sept satellites sur lesquels j’étudierai la physique supérieure
de la vie ascendante conduisant au Paradis. Ce sont en
quelque sorte des écoles préparatoires des superunivers.
J’y acquerrai donc des connaissances physiques et admi-
nistratives concernant l’univers des univers.

Sur ce secteur, je ne suis qu’un jeune esprit, un esprit
nouveau-né. N’étant pas encore très éloigné de la matière,
c’est par un travail d’instruction d’un caractère plus physi-
que et plus matériel que je commence l’ascension du sys-
tème superuniversel d’éducation et de culture.

Cette capitale administrative est un lieu de rencontre de
personnalités nouvelles et des plus extraordinaires. (Maîtres
contrôleurs physiques et Récents des Jours.)

Sur la route d’Uversa, je ferai un second stage sur la capi-
tale du Secteur Majeur. Un Secteur Majeur, c’est le re-
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groupement administratif de 100 Secteurs Mineurs, soit
10 000 Univers locaux, soit 10 000 fois dix millions de
planètes habitées ou habitables un jour. Cette capitale tout
aussi énorme que grandiose est entourée de sept im-
posantes sphères ayant chacune neuf satellites. Ces 71
sphères architecturales serviront surtout à mon développe-
ment et à mon instruction d’ordre intellectuel et super-
universel. C’est donc sur ces mondes que se rassemblent les
plus grands sages instructeurs du superunivers pour tra-
vailler à préparer les mortels comme moi en vue de leur
progression ultérieure vers la carrière de l’éternité.

En outre, avant d’être transporté sur Uversa, je passerai
par les dix divisions majeures de mon superunivers, c’est-
à-dire les dix capitales de ces dix agglomérations déme-
surées. Car un superunivers comprend dix secteurs ma-
jeurs, soit 100 000 univers locaux, soit 100 000 fois dix
millions de planètes habitées ou habitables un jour, soit
mille milliards de ces planètes. Dieu est grand et l’univers
est tellement colossal que la petitesse de mon cerveau vole
en éclats en tentant de l’embrasser.

Enfin, je suis transporté sur la sphère d’accueil du
monde-siège de mon superunivers, Uversa, capitale im-
mense, glorieuse et à la mesure de la démesure d’un super-
univers. J’y rencontrerai des représentants de presque tous
les groupes d’êtres créés. Et je sais que les différentes hiérar-
chies des personnalités célestes totalisent à elles seules un
nombre dépassant mon entendement. Et dire que souvent
une seule hiérarchie comprend encore un nombre qui fait
déborder le vase trop étroit de ma compréhension hu-
maine.
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Uversa est entourée de dix groupes de 70 sphères cha-
cun. Et ces 70 sphères sont ainsi agencées : 7 sphères ma-
jeures comprennent chacune neuf satellites mineurs. Uversa
voit donc tourbillonner autour d’elle 490 sphères qui sont
autant d’écoles terminales des univers du temps où l’on
donne les cours préparatoires au milliard d’universités de
Havona, mon prochain et sixième ciel.

Uversa, c’est donc 7 universités supérieures pour chacun
des 70 mondes spécialisés. Des milliers et des milliers d’ins-
titutions et d’organisations se consacrent à l’éducation uni-
verselle et à la culture de l’esprit en faveur des humains en
voie de devenir parfaits. Mes très sages et dévoués diri-
geants célestes ont converti l’univers tout entier en une
vaste école pour assurer ma perfection en tous points afin
de me rendre les meilleurs services et d’améliorer mes
fonctions. Et c’est ici, sur Terre, que je me dois de com-
mencer à me montrer un bon élève.

Quand j’aurai franchi avec succès cette longue étape de
ces 490 universités, on me recevra en grandes pompes sur
Uversa, siège du superunivers. Je serai sûrement plus qu’aba-
sourdi, ébaubi, sidéré, car la gloire, la splendeur et la per-
fection de cette capitale surpassent toutes les merveilles
des créations précédentes de l’espace-temps. Ce sera donc
davantage qu’« un abîme d’éblouissement, vaste, inson-
dable, sublime. » L’extase m’empoignera devant « tout ce
que Dieu peut avoir de visible» en dehors du Paradis. C’est
à la plume de Victor Hugo que je dois les deux expressions
précédentes entre guillemets.

Durant mon séjour sur ce cinquième ciel, je serai entre
les mains divinement expertes des plus hautes personna-
lités du temps qui sont au service d’universités encore plus
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éminentes et plus insignes que toutes les précédentes. Ces
parfaites créatures des plus attachantes me piloteront
d’université en université pour m’aider à sortir vainqueur
diplômé et perfectionné des entreprises spirituelles les plus
élevées.

Rétrospectivement, je considère que, sur ma planète
Terre, je suis passé par une épreuve courte et intense pen-
dant ma première vie presque entièrement matérielle. Puis,
sur les mondes des maisons, sur Jérusem, sur Édentia et sur
Salvington, j’ai franchi les phases morontielles de mon as-
cension. Ensuite, sur les mondes éducatifs du superunivers,
Uversa, je viens de traverser les véritables stades spirituels
de progression et je me prépare au transit final vers Havona,
le 6e ciel, où mes aboutissements seront intellectuels, spiri-
tuels et expérientiels.
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Le sixième ciel:
Havona et son milliard de
sphères parfaites
e centre de toute la création comprend l’Île éternelle du
Paradis et, autour d’elle, un univers parfait et divin formé

d’un milliard de sphères disposées en sept circuits concen-
triques. Ce milliard de mondes parfaits ainsi que ses habi-
tants parfaits furent amenés à l’existence de toute éternité.
C’est le noyau éternel de perfection autour duquel tournoie
l’interminable procession des sept superunivers évolutifs
qui s’acheminent lentement vers leur propre parachève-
ment en s’approchant toujours plus de ce modèle idéal de
perfection éternelle.

Cet univers central d’une perfection sublime dépasse
considérablement non seulement les bornes de la compré-
hension d’un mental humain, mais même les dimensions
de l’ensemble des sept superunivers. Ces derniers contien-
nent pourtant plus de soleils qu’il y a de verres d’eau dans
nos océans et nombre de ces soleils entretiennent la vie
sur 7000 milliards de planètes. Et dire que je n’ai pas en-
core trouvé la deuxième planète habitée !

L’univers de Havona est fort éloigné de mon ciel précé-
dent, Uversa. Je viens donc de faire un long, un très long
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voyage. Mais fort reposant. Comme dans un sommeil ré-
parateur. Je fus donc inconscient du temps. Il en est
d’ailleurs toujours ainsi quand je suis transporté d’une
sphère à une autre, d’un univers à un autre.

Le milliard de mondes de Havona est disposé en sept
circuits, ou cercles, concentriques. Le circuit le plus proche
du Paradis, donc le plus petit cercle, contient 35 714 286
sphères et le circuit le plus éloigné en contient 250 millions.
Nulle sphère, dans tout le grand univers, n’atteint les di-
mensions colossales de chacun des mondes de Havona.
Malgré l’énormité de leur volume, ces sphères tournoient
autour du Paradis à une vitesse non moins énorme. Mais
le gigantisme du Paradis est tel que les sphères du petit cir-
cuit prennent mille ans de notre temps pour accomplir une
seule révolution.

Les êtres spirituels n’habitent pas un espace nébuleux ;
ils sont domiciliés sur de véritables sphères pourvues de
vraies lacs et de vraies rivières. Les mondes de Havona sont
donc effectivement physiques, bien que leur substance
physique diffère de l’organisation matérielle des planètes.

Ainsi, les réalités physiques de Havona représentent un
ordre d’organisation énergétique radicalement différent de
tous ceux qui prévalent sur la Terre. Les matériaux de
Havona comportent exactement mille éléments chimiques
de base, plus la fonction équilibrée des sept formes d’éner-
gie havonienne. Chacune de ces énergies fondamentales
manifeste sept phases d’excitation, de sorte que les natifs
de Havona répondent à 49 stimuli de sensation différents.
Les sens morontiels sont au nombre de 70 tandis que les
réactions d’ordre spirituel peuvent s’échelonner entre 70
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et 210. Puis-je seulement imaginer un sixième, un septième,
un huitième sens?

Aucun des êtres physiques de l’univers central ne serait
visible pour moi. Si je pouvais être transporté, aujourd’hui,
à Havona, j’y serais comme un sourd, un aveugle et un
dépourvu de toute réaction sensorielle. Rien ne ressemble
en rien à la constitution de notre planète.

L’architecture, les embellissements biologiques et artis-
tiques, les structures morontielles et les créatures spiri-
tuelles sont exclusifs et uniques sur chacune des sphères.
Chacune est un lieu de perpétuelle beauté, chacune est
complètement différente de toute autre sphère dans l’uni-
vers central. Pour comprendre la beauté et la magnificence
de cet univers parfait, il faut le voir. En outre, les mondes
de Havona n’ont rien de commun entre eux. Chacune de
ces sphères est une création originale, unique et exclusive.
Chaque sphère est une production incomparable, superbe
et parfaite. Et cette diversité inimaginable s’étend même à
toutes les caractéristiques des aspects physiques, intel-
lectuels et spirituels. Il n’y en a évidemment pas deux
pareilles. Chacun de ces mille millions de mondes d’étude
est une véritable université de surprises.

Sur chacune de ces sphères extraordinaires et palpi-
tantes d’intérêt, j’y passerai un temps plus ou moins long.
Je soupçonne que ce sera un temps plutôt long, fort long,
sans jamais cependant trouver le temps long ! Lors donc
que j’avancerai de circuit en circuit dans Havona, non
seulement je ferai face à des changements dont je n’aurais
jamais rêvé, mais mon étonnement sera inexprimable en
progressant d’une sphère à l’autre. En traversant ces sept
circuits, en parcourant ces mondes gigantesques, j’éprou-
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verai un étonnement continu et un émerveillement sans
fin. Aussi bien dire que je serai continûment bouche bée.

L’amour de l’aventure, la curiosité et la peur de la mono-
tonie ne m’ont pas été octroyés simplement pour m’agacer,
me contrarier et m’exaspérer durant mon bref séjour ter-
restre. Ne serait-ce pas plutôt pour me suggérer que la mort
n’est que le commencement d’une carrière d’aventures sans
fin, une vie perpétuelle d’anticipations et d’espérances
comblées, un éternel voyage de découvertes ? Cette vision
cosmique supprime toute amertume aux petitesses de la
vie, aux pires épreuves et surtout à la mort elle-même. En
dépit donc des nombreuses déceptions dont l’étoffe de la
vie est faite, il me faut croire en la certitude que mes espé-
rances les plus hautes et les plus valables sont destinées à
être pleinement réalisées et glorieusement satisfaites au
cours des longs âges à venir. Sois patiente, mon âme !

Le Père Universel – mon père ! – en réalisant Havona,
répondait à de multiples nécessités. Entre autres, il offrait
à ses futurs enfants du temps et de l’espace un divin atelier
aux infinies ressources capables de parfaire l’éducation pré-
paradisiaque des mortels voulant entrer au Paradis pour
retrouver et reconnaître leur père.

Parmi ces ressources inestimables, qui transcendent les
petites puissances de mon intellect, il faut mentionner
toutes les parfaites personnalités – et leur nombre dépasse
l’entendement – qui m’enseigneront avec une habileté
suprême et me dirigeront avec une sagesse qui frise l’ab-
solu. C’est donc de mille et une manières, et sur chacun
de ce milliard de mondes parfaits, que mes professeurs par-
faits m’aideront à développer tout mon potentiel intel-
lectuel et spirituel.
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Quand j’ai quitté la capitale du superunivers pour le
long vol vers Havona, mon développement spirituel était
complet, même s’il n’était pas surabondant. Depuis mon
évasion terrestre, je suis conscient d’avoir effectué des
transformations inimaginables. Sur Terre, j’étais une créa-
ture de chair et de sang. Au cours de mon passage sur
Jérusem, Édentia et Salvington, j’étais un être morontiel.
Sur Uversa, capitale du superunivers, j’étais un jeune esprit
évoluant. Avec mon arrivée sur les mondes de Havona,
mon éducation spirituelle commence véritablement et
sérieusement. Lorsque j’apparaîtrai finalement au Paradis,
ce sera en tant qu’esprit rendu parfait. Quelle route ! Quelle
route exaltante !

Le premier acte de ma carrière havonienne consistera à
reconnaître et à remercier mon seconaphin transporteur
pour le long, très long voyage effectué en sécurité. Ensuite,
je serai présenté aux personnalités qui prendront la respon-
sabilité de mes activités initiales dans Havona. Puis j’irai
inscrire mon arrivée et je préparerai mon message de re-
merciement et d’adoration qui sera envoyé au Fils Créateur
de mon univers local – c’est-à-dire Jésus lui-même – qui a
rendu possible ma carrière de filiation et de progrès sans fin.

Les formalités d’arrivée à Havona sont alors terminées
et l’on m’accorde une longue période de loisirs pour obser-
ver librement et pour aller voir mes amis, mes compagnons
et mes associés de la longue expérience de l’ascension. Je
peux même consulter les télédiffusions pour savoir lesquels
de mes compagnons pèlerins sont partis pour Havona
depuis mon départ d’Uversa.

À titre d’humain qui a accepté le plan de Dieu, à titre de
fils de Dieu qui a décidé de chercher et de trouver son Père,
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j’ai été minutieusement instruit des affaires des mondes
évolutifs de l’espace. Maintenant, je commence mon long
et profitable contact avec les sphères de perfection et leurs
personnalités parfaites. Quelle préparation pour un travail
futur que cette expérience combinée, unique et extraordi-
naire ! Cependant, rien ni personne des mondes étonnants
déjà explorés, n’auraient pu inciter une imagination hu-
maine à entrevoir le plus pâle des reflets de la splendeur de
Havona. Il me fallait donc voir ces mondes pour en appré-
cier la gloire et en saisir la grandeur.

Désormais, ce ne sera plus par classes ou par groupes
qu’on procédera à mon instruction, à mon éducation, à ma
spiritualisation. J’en ai fini avec l’entraînement technique et
administratif. Maintenant commence mon éducation per-
sonnelle, mon entraînement spirituel individuel. Du début
jusqu’à la fin, à travers le milliard de sphères de Havona,
mon instruction sera personnelle et de nature triple : intel-
lectuelle, spirituelle et expérientielle.

Dès mon arrivée sur la sphère d’accueil – la première
des 250 millions du premier circuit de Havona – je serai
accueilli par un guide céleste parfait qui restera avec moi
pendant toute ma longue carrière sur ce milliard de
sphères. Tout au long de mon séjour dans ces universités
de hautes études d’instruction technique et d’éducation
spirituelle, mon guide parfait fera toujours preuve d’une
sympathie des plus attachantes et d’une souveraine capacité
de me comprendre, moi, qui viens des bas-fonds dans
l’échelle des personnalités. Je m’associerai avec d’innom-
brables personnalités durant mon séjour sur ce milliard de
mondes, mais mon guide attitré me suivra sans relâche et
jusqu’au bout de ma progression sur Havona, car une tâche
précise m’attend sur chacune de ce milliard de sphères.
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Enfin, mon céleste précepteur personnel sera même témoin
de mon entrée dans l’assoupissement final du temps, dans
mon sommeil du transit d’éternité vers le Paradis.

Innombrables sont les ministres parfaits et infatigables
qui pourvoient à mes progrès spirituels me permettant
d’avancer d’une sphère à l’autre et d’un circuit à l’autre.
Ainsi, sur le cinquième circuit, je fais mon premier voyage
au Paradis pour tenter de reconnaître l’Esprit Infini. Si mon
degré de spiritualité fait de cette tentative un succès, je re-
viens poursuivre ma carrière sur le quatrième circuit de
Havona. Sous la tutelle d’autres guides parfaits et spécia-
lisés dans l’éducation des mortels, je me prépare à l’aven-
ture de reconnaître le Fils Éternel. C’est l’objectif de mon
deuxième voyage au Paradis. Ma récognition de la deux-
ième personne de la Trinité me qualifie pour atteindre le
troisième cercle de Havona. Je suis maintenant entre les
mains des Guides du Père, instructeurs des plus habiles et
des plus expérimentés. Le fait de reconnaître le Père me
vaudra mon passeport pour l’éternité. Il s’agit donc pour
moi d’une affaire de capitale importance. C’est pourquoi,
lorsque je m’apprêterai à quitter ce troisième cercle pour
mon troisième voyage au Paradis, on annoncera de façon re-
tentissante que la dernière aventure du temps est sur le
point d’arriver et qu’une nouvelle créature de l’espace
cherche à entrer au Paradis par les portes de l’éternité.

Revenu sur le deuxième cercle de Havona, je serai piloté
personnellement par d’autres instructeurs non moins par-
faits qui veilleront à ma totale perfection et à ma totale ini-
tiation à ma prochaine carrière de l’éternité. Tel est le but
ultime de mon séjour sur les deux derniers circuits de
Havona, qui comprennent plus de cent millions de sphères
parfaites, donc plus de cent millions d’universités de sur-
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prises ! Enfin, j’aurai atteint la perfection voulue par mon
Père, la perfection nécessaire pour reconnaître mon Père et
être reconnu par Lui.

L’épreuve du temps est presque passée. Ma course vers
la perfection est presque terminée. J’ai ainsi prouvé que le
plan d’ascension était praticable et j’ai démontré pour tou-
jours la justice et la droiture du commandement du Père
Universel à ses humbles créatures des mondes : «Soyez par-
faits comme moi-même je suis parfait. » Depuis le tréfonds
de l’existence, moi, intelligence du dernier barreau de
l’échelle des personnalités de l’univers, moi, créature du
temps et personnalité matérielle, j’ai réussi à gravir les
sphères évolutives de l’espace.

Pas à pas, vie après vie, monde après monde, j’ai maîtri-
sé la carrière ascendante et j’ai atteint le but de mon exis-
tence, le but de toute existence : la spiritualisation, la per-
fection, Dieu, enfin ! Le temps est perdu dans l’éternité ;
l’espace est englouti dans une identité et une harmonie
d’adoration avec le Père Universel. Les télédiffusions de
Havona émettent de fulgurants rapports spatiaux de gloire.
Havona diffuse la bonne nouvelle qu’en toute vérité les
créatures consciencieuses de nature animale et d’origine
matérielle sont réellement et éternellement devenues, par
l’ascension évolutive, des fils rendus parfaits, des fils de
Dieu.

Ma période d’entraînement est achevée. J’ai besoin d’un
long repos. Je le trouverai dans mon dernier sommeil au
cours duquel je franchirai les dernières frontières du temps
et de l’espace pour atteindre le statut résidentiel dans les
demeures sans espace ni temps du Paradis. J’entrerai donc
dans le repos sur le circuit final de Havona et mon céleste
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transporteur, après un long, long voyage, me déposera sur
les rives éternelles du Paradis où l’on procédera à mon
dernier réveil pour l’éternité.

Ô mon âme ! songe à la dignité de la destinée et à la
gloire de l’aboutissement qui t’attend, toi et chacune de
celles qui manifestent de la bonne volonté à coopérer avec
Dieu qui les habite, chacune de celles qui se lancent à la
recherche de Dieu parce qu’elles ont soif de droiture, de
beauté, de bonté et de vérité. Ô mon âme ! apprécies-tu
pleinement ce qui a été fait pour toi ? Comprends-tu la
grandeur des niveaux d’aboutissement éternel qui s’étalent
devant toi ? Reprends donc courage, car ta vie a un sens.
Elle va dans le sens du Paradis, ce pur joyau de beauté in-
dicible dans un divin diadème de gloire absolue.
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Le septième ciel:
Le Paradis
e Paradis est le centre éternel de l’univers des univers et le
lieu où demeurent le Père Universel, le Fils Éternel et l’E-

sprit Infini. Dieu est partout par sa puissance créatrice qu’il
a léguée à d’innombrables personnalités, dont moi, qui de-
viens cocréateur avec Lui quand j’expérimente la paternité
humaine. Dieu est hors temps et hors espace. Un Dieu in-
fini ne saurait donc habiter personnellement un espace qui
n’est pas absolument infini. C’est pourquoi seule l’Île éter-
nelle du Paradis, cette puissante création dépouillée de
temps et d’espace, peut offrir un habitat convenable à cette
Personnalité infinie. Et cette Île centrale est le plus gigan-
tesque corps organisé de réalité cosmique dans tout le
maître univers.

Le milliard de sphères de Havona additionné à l’Île éter-
nelle du Paradis dépasse en immensité les créations logées
dans l’espace, soit les sept superunivers qui recèlent quand
même sept mille milliards de planètes habitées et habita-
bles, qui recèlent, en outre, plus de soleils (ou étoiles) qu’il
y a de verres d’eau dans nos océans. Un autre détail : chaque
superunivers offre un diamètre de plus de cinq cent mille
années-lumière. Alors, je laisse mon imagination se débri-

67

L

Ma carriŁre Øternelle_v1.1:Format livre No.1  2006-10-11  08:11  Page 67



Ma carrière éternelle

68

der, j’effectue quelques petits calculs et je me donne un
léger aperçu de l’immensité du Paradis. Si je ne suis pas
abasourdi, ébaubi, éberlué, estomaqué, sidéré, stupéfait, je
dois imputer mon échec ou bien à mes erreurs de calcul ou
bien aux carences qui paralysent ma capacité d’imaginer, de
sentir, de ressentir, de m’étonner et de vibrer.

La beauté matérielle du Paradis consiste d’abord dans la
magnificence de sa perfection physique. Même les univer-
sités de surprises du milliard de sphères de Havona ne sont
qu’un avant-goût des opulentes et somptueuses splendeurs
paradisiaques. Le Paradis est l’absolu des archétypes. Le
Paradis n’a pas de copie. L’Île éternelle est composée d’une
seule forme de matérialisation. Absolutum est son nom.
Cette substance physique du Paradis est une organisation
qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le vaste univers.
Elle est l’expression originelle et originale non spirituelle
du Père Universel. Et dire que ce Père est mon père !

En outre, la grandeur de l’Île de Dieu ressort des splen-
dides accomplissements intellectuels et du transcendant
développement mental de ses habitants. La gloire de l’Île
centrale se manifeste par le don infini de la personnalité
spirituelle divine. Mais les profondeurs de la beauté spiri-
tuelle et les merveilles de cet ensemble éblouissant dé-
passent complètement la compréhension de mon mental
limité de créature matérielle. La gloire et la splendeur spi-
rituelle de la demeure divine sont inaccessibles à la com-
préhension d’un humain. Et le Paradis, cette Île nucléaire
de Lumière et de Vie, existe de toute éternité.

Il devrait me paraître évident qu’un univers matériel de
royaumes étoilés aussi prodigieux doit avoir une capitale
adéquate et digne de lui, un siège central proportionné à

Ma carriŁre Øternelle_v1.1:Format livre No.1  2006-10-11  08:11  Page 68



Le 7e ciel

69

la noblesse et à l’infinitude du Chef Universel de cette
colossale création de royaumes matériels et d’êtres vivants.

Tout ce qui concerne le Paradis dépasse mes concepts :
sa constitution physique, les merveilles de cet ensemble
éblouissant, le nombre stupéfiant d’unités résidentielles,
le nombre de groupes actifs d’individus glorifiés, l’immen-
sité même du Paradis qui est assez grand pour faire face,
même durant les âges de l’éternel futur, aux activités d’une
création à peu près infinie.

De par sa forme ellipsoïdale, le Paradis diffère des corps
habités de l’espace. Le Paradis ne ressemble à rien d’autre
dans l’univers et rien ne représente le Paradis. Il est unique,
il est constitué d’un matériau unique, il est immobile, il est
en dehors du temps et de l’espace. Le Paradis est une exis-
tence éternelle et exclusive. La résidence de Dieu est glo-
rieuse et idéale. Le Paradis est le centre de toute la création,
la source de toutes les énergies et le lieu d’origine primitif
de toutes les personnalités.

Bref, toute tentative pour imaginer le Paradis et ses
gloires serait absolument futile. Il me faut attendre et me
perfectionner pendant mon attente, car en vérité « l’oeil n’a
pas vu, l’oreille n’a pas entendu» et le mental des mortels
n’a pas perçu les choses que le Père Universel a préparées
pour ceux qui, parce qu’ils ont soif de Dieu, survivent à la
vie de la chair sur les mondes du temps et de l’espace.

Après tout, au sujet du Paradis, la chose la plus impor-
tante est le fait que cette parfaite demeure du Père Uni-
versel est aussi ma destinée réelle et lointaine à titre de fils
de Dieu. Et ce titre de fils de Dieu, je l’ai entériné, je l’ai
ratifié, je l’ai validé, un jour, par un acte libre de ma volonté.
Un jour donc, j’ai dit à Dieu, mon Père, que ma volonté,
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c’était de faire sa volonté. Or, parce que, de ce fait, je con-
nais Dieu – du moins un peu – et que j’ai épousé la carrière
d’accomplissement de la volonté du Père, je suis déjà, ici
et maintenant, engagé sur la longue, longue route du Para-
dis, route de recherche de la divinité et d’aboutissement à
la perfection. Et, lorsque moi, un être d’origine animale, je
me tiendrai devant mon Père au Paradis, après m’être élevé
des sphères inférieures de l’espace, cet exploit représentera
la réalité d’une transformation spirituelle côtoyant les lim-
ites suprêmes. J’aurai été instruit à la limite de mes capacités
dans tous les détails de tous les principes divins concernant
l’administration juste et efficace, miséricordieuse et patiente,
de toute la création universelle du temps et de l’espace.

À mon réveil au Paradis, je serai salué et chaudement
accueilli par le Compagnon du Paradis chargé de me tenir
compagnie et peut-être de rester avec moi jusqu’à mon en-
trée dans le Corps de la Finalité. Il n’y a pas plus dévoué à
l’amitié et à la camaraderie que ces Compagnons du Paradis
que je trouverai sympathiques et même surprenants. Quand
il m’accueillera, il aura déjà soigneusement examiné mon
dossier d’origine humaine ainsi que ma performance du-
rant mon ascension mouvementée à travers les mondes de
l’espace et les cercles de Havona. Je ne serai donc pas un
étranger pour lui.

En arrivant au Paradis, je fraterniserai, entre autres, avec
plus de trois mille ordres de Citoyens du Paradis, person-
nalités splendides et d’une intelligence suprêmement éle-
vée, divinement parfaite. En outre, une partie de mon ex-
périence de mortel devenu parfait portera sur les efforts
que je devrai déployer pour parvenir à comprendre la na-
ture et la fonction de plus de mille groupes de super-
citoyens transcendantaux du Paradis. Impossible de tenter
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présentement la plus rudimentaire des analyses, handicapé
que je suis par les bornes de ma compréhension humaine.

Au Paradis, j’apprendrai la manière parfaite de faire les
choses. Étant en communion directe avec les plus puis-
santes intelligences, étant moi-même parvenu à d’incro-
yables hauteurs de niveaux d’aboutissement, je baignerai
dans un océan de savoir, de sagesse, de lumière. Une heure
d’instruction au Paradis m’enrichira davantage que dix
mille ans d’étude sur ma pauvre et bien-aimée planète.
Même une rencontre de hasard au Paradis révèle plus de
compréhension mutuelle que le langage humain n’en pour-
rait communiquer en mille ans.

Le Corps de la Finalité embrasse tous les mortels de
l’univers qu’on qualifie de glorifiés parce qu’ils ont accédé
au Paradis à titre de créatures évolutives devenues parfaites
pour avoir réussi leur ascension depuis les mondes maté-
riels les plus humbles jusqu’aux indicibles et sublimes hau-
teurs spirituelles du Paradis. C’est à la limite de leurs capa-
cités que ces mortels glorifiés ont été instruits, éduqués,
formés, développés et entraînés durant des âges et des âges
pour enfin posséder la plus totale connaissance expérien-
tielle.

Ce prodigieux périple d’éducation progressive, cette
longue discipline universelle par lesquels ce Corps de la
Finalité a passé, avait pour but de le qualifier pour des
épreuves de confiance encore plus grandes et pour des ser-
vices encore plus sublimes de responsabilité dans les
univers qui seront créés dans l’éternel futur. Mission in-
connue ! Mission mystérieuse ! Mission de jubilation !
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Tout au long de mon interminable mais exaltante ascension
depuis la planète Terre jusqu’au Paradis, je connaîtrai sept
occasions de liesse indicible qu’on appelle les sept jubilés :

1. Mon premier jubilé marquait ma décision, ici, sur
Terre, de survivre en acceptant le plan de Dieu. J’ai
connu, inconsciemment, ce jubilé lors de mon accord
de coopérer avec Dieu qui m’habite, ma décision de
chercher Dieu, c’est-à-dire de m’engager sur le che-
min qui y mène en faisant sa volonté pour lui ressem-
bler et pour produire les fruits de l’esprit. Cette déci-
sion d’accomplir ma destinée éternelle est d’ailleurs
entièrement compatible avec la joie de vivre et avec
une carrière terrestre honorable et réussie. La foi
n’éteint pas la vie, elle la rehausse et lui donne un
sens, le vrai sens, le seul sens.

2. Mon second jubilé fut mon éveil, ma résurrection sur
le premier monde des maisons. Pour la première fois,
mes yeux s’ouvraient au monde morontiel.

3. Mon troisième jubilé eut lieu lors de ma fusion avec le
Dieu qui m’habite depuis ma première décision
morale sur ma planète d’origine. Ce fut vers l’âge de
cinq ou six ans. Cette fusion se fait, en général, sur
l’un des mondes des maisons. Dieu et l’homme ne
font plus qu’un. Les plus hautes personnalités elles-
mêmes ne distinguent plus trop ce qui tient de Dieu
de ce qui tient de l’homme. C’est le mystère des mys-
tères. Et pourtant c’est la plus grande, la plus sublime
des réalités.

4. Il me faudra attendre mon éveil sur la première sphère
de Havona pour célébrer mon quatrième jubilé. Je
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serai alors un esprit en devenir du plus sublime des
perfectionnements.

5. Mon cinquième jubilé va célébrer ma découverte du
Père Universel. Ce phénomène s’accomplira lorsque je
quitterai le troisième cercle de Havona pour me ren-
dre au Paradis dans le dessein justement de recon-
naître le Père de l’univers, mon père.

6. Mon sixième jubilé aura lieu lors de mon éveil sur les
rives du Paradis après mon assoupissement final sur le
dernier monde de Havona pour le long voyage qui me
fera passer du temps à l’éternité.

7. Le septième jubilé marquera mon entrée dans le
Corps de la Finalité et le commencement du service
de l’éternité.

Quelle croisière ! Quelle odyssée ! Quelle glorieuse des-
tinée pour les enfants temporels d’origine animale ! Que
d’attentions amoureuses le Père Universel n’accorde-t-il
pas à ses enfants matériels de l’espace !

L’univers central n’est pas seulement la destinée fixée
pour tout homme qui choisit la survie, qui assume sa di-
gnité de fils de Dieu et qui vit en conséquence. Le Paradis
est aussi le point de départ de la carrière éternelle des fi-
nalitaires quand ils seront ultérieurement lancés dans la
mystérieuse et universelle aventure d’explorer par expéri-
ence l’infinité du Père Universel. Cette stupéfiante aventure
ne connaît pas de fin, ni non plus de monotonie et encore
moins de lassitude. D’ailleurs, éternellement, il m’en restera
toujours plus à connaître de Dieu que je n’en ai connu.
C’est donc une éternité d’aventures, de découvertes et de
surprises que Dieu m’a planifiée avec amour.
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Conclusion
onge, songe, ô mon âme, que tu peux monter au Paradis,
que tu peux atteindre l’embrassement de la Trinité et que
tu peux ensuite, dans les âges lointains du futur, être atta-
chée au service des superpersonnalités dirigeantes dans
l’un des sept superunivers. Peut-être seras-tu chargée d’élar-
gir la révélation de la vérité sur quelque planète évolutive
habitée. Mission plus que passionnante !

Est-ce que je comprends la grandeur des niveaux
d’aboutissement éternel qui s’étalent devant moi ? Le plus
long des voyages commence par un premier pas. Et ce pre-
mier pas, c’est ma vie actuelle. Est-ce que je comprends
l’importance de ce premier pas, l’importance de mon
cheminement, parfois pénible, sur l’humble sentier de la
vie ? Courage ! Ce premier pas est le plus laborieux. Mon
ascension éternelle se fera dans l’amour et avec amour,
donc dans la joie. Et la vie après la vie m’assure que les
plus hautes personnalités célestes ne verront pas de fin à
mes progrès éternels.

Quand les nuages s’amoncellent au-dessus de ma tête,
ma foi devrait être assez vivante et profonde pour me rap-
peler que le Dieu, qui est la destinée de tout croyant, vit
réellement en moi pour m’aider à grandir à travers mes
peines et mes joies. Si je m’unis à Dieu, si Dieu, pour moi,

75

S

Ma carriŁre Øternelle_v1.1:Format livre No.1  2006-10-11  08:11  Page 75



Ma carrière éternelle

76

est une réalité vivante, tout devient possible. Même les
pires épreuves ne sauraient me conduire au décourage-
ment. Pourquoi ne pas regarder au-delà des brouillards
quotidiens pour apercevoir la lumière du soleil de ma car-
rière éternelle qui portera à sa perfection mon éclosion in-
tellectuelle et spirituelle ? L’audace, l’énergie, la hardiesse
même m’habiterait si je fixais le but de ma destinée gal-
vanisante.

Ici, sur Terre, j’ai déjà, par la foi, commencé le dé-
ploiement éternel d’un panorama à peu près infini ; une
expansion sans fin de sphères toujours plus vastes et plus
sublimes.

Chacune de ces sphères de chacun de ces sept ciels m’of-
frira des occasions de service réjouissant, des aventures in-
comparables, des certitudes et des incertitudes sublimes,
enfin des accomplissements sans bornes. Vues à travers ce
prisme tonifiant, mes petites ou grandes afflictions perdent
beaucoup de leur gravité, de leur acuité. Il est donc bien
vrai, ô mon âme, que, si tu as trouvé Dieu, tu as tout trouvé.
Et, si tu n’as pas trouvé Dieu, tu n’as absolument rien
trouvé. Il est donc bien vrai que, si tu oses t’élever au
niveau spirituel, tu verras toute ta vie se métamorphoser et
tu verras tous tes graves problèmes de toute nature fondre
et se vaporiser devant le soleil qu’est l’Éternelle Vérité, le
Père universel, ton Père !

Voilà qui donne à la vie, à ta vie, tout son sens, et son
seul vrai sens. Prétendre pouvoir trouver et donner un sens
à la vie en dehors de Dieu, c’est la plus terrible des illusions
qui, tôt ou tard, ne peut que nous acculer à un désespoir
sans nom.
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Post-scriptum
uiconque s’interroge sur des valeurs autres que matéri-
elles, quiconque a soif de Dieu, quiconque voudrait

enfin trouver réponse à ses interrogations profondes, exis-
tentielles et essentielles, celui-là, celle-là trouvera une
surabondance de lumière et de vérité dans Le Livre
d’Urantia. La lecture de cette révélation convaincra que
cet exposé ne s’apparente nullement à la science-fiction.

Ce livre, le plus beau qui soit sur notre planète, est
en vente dans toute bonne librairie.

Alcide Paradis
788, rue François-Arteau
Québec, g1v 3g7 (418) 656-1219
alpar@videotron.ca
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Le Livre d’Urantia : Informations générales

Qu’est Le Livre d’Urantia ?
– Il est essentiellement un livre à cheminement spirituel.

– Il décrit de nombreux aspects de la réalité divine et hu-
maine.

– Il étend la conscience cosmique et rehausse la perception
spirituelle.

Le Livre d’Urantia comporte quatre parties :

1ère Partie : L’univers central et les superunivers
– Décrit la nature de Dieu.

– Décrit la réalité du Paradis.

– Décrit l’organisation et le fonctionnement de l’univers.

– Présente les nombreuses personnalités de l’univers.

– Dépeint la haute destinée de l’être humain.

2e Partie : L’univers local
– Affirme la réalité des anges.

– Indique leur fonction dans l’univers et auprès des
hommes.

– Dépeint la vie qui sera celle des êtres humains après leur
mort.
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– Décrit les mondes célestes où se déroulera notre carrière
éternelle.

3ePartie : L’histoire d’Urantia
– Retrace l’histoire de notre palnète – Urantia – depuis ses

origines jusqu’à aujourd’hui.

– Rapelle les grandes révélations qui ont jalonné son
développement.

4e Partie : La vie et les enseignements de Jésus
– Retrace la vie de Jésus de Nazareth.

– Réactulise son enseignement.

– Clarifie la mission divine.

À qui s’adresse Le Livre d’Urantia?
Aux personnes captivées par les grandes questions exis-
tentielles et qui exigent des éclaircissements à la hauteur
du développement intellectuel de l’homme du xxie siè-
cle.

Aux personnes intéressées par les traditionnelles interro-
gations sur le sens de la vie telles :

– Qui est Dieu ?

– Les anges existent-ils ?

– L’univers est-il issu du hasard ?

– Vers quel but l’existence évolue-t-elle ?

– Survivons-nous à la mort ?

– Que vaut la vie humaine ?

– etc.
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Le Livre d’Urantia : Informations générales

Pourquoi lire Le Livre d’Urantia ?
– Il apporte des explications enfin satisfaisantes et des

réponses inusitées.

– Il affirme Dieu et explore magnifiquement ses attributs
rehaussant la perception spirituelle.

– Il affirme un univers organisé et administré pour l’évolu-
tion des hommes, des anges et des autres personnalités
célestes.

– Il certifie la continuité de la vie dans des sphères de
lumière

– Il affirme la dignité de la vie humaine comme point de
départ à un voyage vers Dieu.

Le Livre d’Urantia
Un livre essentiel pour compléter toute sélection

d’ouvrages sur la spiritualité
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